Catalogue des cours sélectionnés

1 : Animal sauvage - Animal domestique
2 : Biochimie
3 : Biodiversité
4 : Biologie des populations et des écosystèmes : des organismes aux populations
5 : Biologie Générale
6 : Biologie intégrative de la plante
7 : Biologie intégrative, introduction à la complexité du vivant
8 : Biotransformations et génie des procédés
9 : Clé de reconnaissance des graminées
10 : Clé d’identification arbres région IDF
11 : Climate - Knowledge & Innovation Community
12 : Conservation de la Biodiversité
13 : De la molécule aux grands phénomènes biologiques
14 : De la molécule aux organismes
15 : Développement local de l'élevage et des filières des produits animaux
16 : Ecologie appliquée
17 : Ecologie et gestion forestière
18 : Ecologie industrielle
19 : Ecologie végétale
20 : Ecosystèmes aquatiques
21 : Energie et changement climatique : Eléments de base sur l'énergie au 21e siècle
22 : Enjeux et stratégies pour les productions végétales
23 : Evolutions culturelles des pratiques alimentaires
24 : Gastronomie Moléculaire
25 : Génétique
26 : Gestion des peuplements végétaux et des ressources du milieu
27 : Introduction à la Télédétection
28 : La fertilisation azotée
29 : L’agroécologie : une perspective pour nos recherches ?
30 : Pédologie
31 : Physiologie
32 : Phytotechnie
33 : Programmer en C, application à des données expérimentales en biologie
34 : Salon International de l'Agriculture
35 : Statistique appliquée à la génétique et à la génomique
36 : Sylviculture
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Animal sauvage - Animal domestique
Objectifs pédagogiques :
-Savoir comment l'action de l'homme sur l'animal à travers la domestication a pu modifier les populations
animales,
-Savoir comment l'homme peut gérer les évolutions (gestion et préservation de la faune sauvage, des
ressources génétiques et l'apparition de nouvelles espèces en élevage),
-Etre capable de réfléchir à sa perception de l'animal sauvage et domestique, ainsi qu'à la place de
l'animal dans les sociétés humaines.
Programme pédagogique
L'enseignement est dispensé sous forme de conférences et de visites (par exemple : élevage de cerfs,
élevage de faisans, zoo, parc naturel). Différentes facettes de cette thématique seront abordées, telles que
:
1- Le processus de domestication et ses conséquences
- histoire de la domestication ;
- conséquences génétiques ;
- conséquences comportementales (comportement des animaux entre eux et vis à vis de l'Homme) ;
- «nouvelles espèces» en élevage.
2- Gestion de la faune sauvage et de la faune domestiquée (terrestre et aquatique)
- populations prélevées (chasse ou pêche) ;
- ressources génétiques et sélection (situation générale et actions de préservation -; droit d'accès aux
ressources génétiques) ;
- actions de gestion et de préservation de la faune sauvage.
3- Quels statuts pour l'animal dans nos sociétés ?
- animal domestique/animal sauvage, animal de production/animal de compagnie ;
- sociétés humaines (urbaine/rurale, sédentaire/pastorale...) ;
- éléments de réflexion sur le statut de l'animal.
Modalités d'évaluation
Evaluation
L'évaluation portera :
- sur la prise en compte de la participation des étudiants
- sur la réalisation d'un travail personnel.
Période : Automne
Nombre d'heures : 82
Crédits ECTS : 6
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mardi 14 octobre 2008

Biochimie
Catalogues

Extrait

Page 2 / 31

L’ingénierie des systèmes biologique est en train de révolutionner le médicine et d’autres domaines
industriels. Les anticorps thérapeutiques, par exemple, sont devenus, dans les 10 dernières années, une
très importante nouvelle classe de molécule thérapeutique avec un impact énorme sur le traitement des
maladies comme le cancer, et l’arthrite rhumatoïde. De plus l’ingénierie des microorganismes et enzymes
est cruciale pour l’avenir de la chimie verte et la production de biocarburants.
Ce cours couvrira :
Ingénierie des protéines (études fondamentales et appliquées de l'activité enzymatique)
Ingénierie des protéines à visée thérapeutique (par exemple, anticorps)
Ingénierie des systèmes diagnostic
Ingénierie des vaccins
Et expliquera l’application de plusieurs techniques pour l’ingénierie des systèmes biologique, y compris :
Chimie et biologie moléculaire des techniques d'ADN recombinant : clonage, synthèse, séquençage (y
compris des systèmes « next generation ») et amplification d'ADN
Mutagénèse (dirigée et aléatoire) et recombinaison
Stratégies de surexpression de protéines recombinantes
Analyse des activités des protéines, y compris l’étude de cinétiques d’enzymes
Stratégies de criblage
Période : Hiver & Printemps
Nombre d'heures : 12
Crédits ECTS : 3
École : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Dernière mise à jour : dimanche 25 novembre 2012

Biodiversité
Présenter les différents concepts, approches et outils de caractérisation de cette notion dont tout le monde
parle, pour un auditoire non spécialiste.
Présenter les différents concepts, approches et outils de caractérisation de cette notion dont tout le monde
parle, pour un auditoire non spécialiste.
Période : Printemps
Nombre d'heures : 12
Crédits ECTS : 1
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 27 février 2009
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Biologie des populations et des écosystèmes : des organismes aux populations
Le but est de sensibiliser les étudiants au déterminisme complexe des caractères quantitatifs (effets du
milieu, des gènes individuellement, du génotype qui intègre les effets de dominance et d'épistasie) et de
montrer comment des modèles simples permettent d'en rendre compte. La transmission hèrèditaire de ce
type de caractères est étudiée au travers de la relation entre le phénotype des parents et celui des
descendants, ce qui permet de déboucher sur l'appréciation de l'efficacité de la sélection.
Cet enseignement est prolongé ultérieurement par des enseignements relatifs à l'amélioration des animaux
domestiques (tronc commun de 1ère année, modules optionnels de 1ère ou 2ème année).Sommaire et
introduction
I - La variabilité au sein des populations
II - Hérédité et milieu
III - Effets des gènes, variance génétique, héritabilité
IV - La ressemblance entre apparentés
V - Effets des régimes de reproduction dépression de consanguinité - hétérosis
VI - L'apport des marqueurs moléculaires, détection de QTL
Génétique des populations - Génétique quantitative
Période : Automne
Nombre d'heures : 37
Crédits ECTS : 3
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : lundi 23 février 2009

Biologie Générale
L&apos;enseignement de biologie de premi&egrave;re ann&eacute;e est construit pour faire
acqu&eacute;rir aux &eacute;tudiants une culture biologique g&eacute;n&eacute;rale leur permettant en fin
d&apos;ann&eacute;e de lire des articles de biologie dans les revues scientifiques
g&eacute;n&eacute;rales anglo-saxonnes comme &laquo; Science &raquo; et &laquo; Nature &raquo;. En
participant aux cours magistraux, conf&eacute;rences, pr&eacute;ceptorats et travaux pratiques,
l&apos;&eacute;tudiant deviendra familier avec les concepts g&eacute;n&eacute;raux du monde vivant. Le
cours insiste sur l&apos;importance des sciences de la vie sur la terre en comparant la terre aux autres
plan&egrave;tes. La simple observation montre que c&apos;est l&apos;apparition de la vie sur terre avec la
production d&apos;oxyg&egrave;ne par photolyse de l&apos;eau qui a fa&ccedil;onn&eacute; le monde
dans lequel nous vivons aujourd&apos;hui. Des ph&eacute;nom&egrave;nes qui semblent &agrave;
premi&egrave;re vue uniquement chimiques ou physiques, comme la corrosion des m&eacute;taux ou la
production d&apos;H2S par les sources hydrothermales, sont en fait dus &agrave; des microorganismes.
Le cours d&eacute;crit les principes g&eacute;n&eacute;raux de la biologie avec la description de la chimie
de la vie, la r&eacute;plication conforme, le cycle cellulaire, l&apos;origine et l&apos;&eacute;volution de la
vie sur terre. Outre ces chapitres g&eacute;n&eacute;raux, plusieurs cours, donn&eacute;s par des
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conf&eacute;renciers ext&eacute;rieurs venant du monde acad&eacute;mique ou industriel, offrent des
points de vue vari&eacute;s sur des sujets tels que la fonction catalytique des enzymes, le cancer,
l&apos;analyse des g&eacute;nomes par bioinformatique, et les biotechnologies (puces &agrave; ADN,
th&eacute;rapie g&eacute;nique).
Le cours magistral insiste sur l&apos;aspect &eacute;pist&eacute;mologique des exp&eacute;riences
fondamentales de biologie. Les travaux pratiques donnent &agrave; l&apos;&eacute;tudiant
l&apos;occasion de se familiariser avec tous les outils de la biologie mol&eacute;culaire telle qu&apos;elle
est pratiqu&eacute;e aujourd&apos;hui dans les laboratoires de recherche.
Contenu
Introduction aux Sciences de la Vie
La chimie de la vie
ADN et Biologie Mol&eacute;culaire
Biologie Cellulaire (Organelles, cytosquelette, membranes et seconds messagers)
Les principes de base de l'immunologie (soi et non-soi)Cycle Cellulaire et Cancer
Les origines de la vie, la th&eacute;orie de l&apos;&eacute;volution
Analyse des g&eacute;nomes et bioinformatique
Biotechnologies, puces &agrave; ADN et th&eacute;rapie g&eacute;nique
Les prot&eacute;ines :
liaisons de faible &eacute;nergie et construction des &eacute;difices macromol&eacute;culaires
l'h&eacute;moglobine et les d&eacute;buts de la biologie structurale
structure tridimensionelle
fonction catalytique des enzymes
r&eacute;gulation cellulaire par des enzymes allost&eacute;riques
communication cellulaire : r&eacute;cepteurs allost&eacute;riques
Pr&eacute;ceptorat
Les pr&eacute;ceptorats offrent aux &eacute;tudiants une r&eacute;flexion sur les recherches actuelles
dans les diff&eacute;rents domaines abord&eacute;s en cours par l&apos;analyse d&apos;articles
r&eacute;cents parus dans des journaux scientifiques. A l&apos;issue des tutorats, les &eacute;tudiants
devront &ecirc;tre capables d&apos;&eacute;crire des projets de recherche &agrave; partir de la lecture
d&apos;articles originaux.
Les sujets abord&eacute;s lors des pr&eacute;ceptorats sont les suivants :
R&eacute;gulation de l'expression g&eacute;nique
Structure des g&eacute;nomes
Cycle cellulaire et cancer
Membranes biologiques
Evolution et Th&eacute;orie Darwinienne
G&eacute;nomique fonctionnelle
Travaux pratiques
Les travaux pratiques sont con&ccedil;us comme une suite d&apos;exp&eacute;riences de biologie
mol&eacute;culaire. Chaque bin&ocirc;me r&eacute;alise toutes les &eacute;tapes du clonage d&apos;un
g&egrave;ne qui conf&egrave;re aux bact&eacute;ries une coloration verte par surexpression d&apos;une
prot&eacute;ine fluorescente : la GFP.
Pr&eacute;paration du vecteur (lin&eacute;arisation,
d&eacute;phosphorylation, purification)
Pr&eacute;paration de l&apos;insert (PCR, purification, digestion enzymatique)
Ligation
Transformation
Criblage des clones recombinants par PCR
Expression induite de la prot&eacute;ine
Extraction de la prot&eacute;ine et analyse par &eacute;lectrophor&egrave;se
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Période : Printemps
Nombre d'heures : 85
Crédits ECTS : 6
École : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Dernière mise à jour : vendredi 22 mars 2013

Biologie intégrative de la plante
La biologie intégrative vise à replacer au niveau d'un organisme entier, voire d'une population, les fonctions
physiologiques décrites au niveau moléculaire ou cellulaire.
Elle permet d'appréhender le fonctionnement d'un organisme dans son ensemble et donc de le modéliser.
- Cours 1 : La croissance au niveau cellulaire: comment les échanges intercellulaires, les contraintes
mécaniques et les réseaux de gènes permettent d'expliquer l'architecture des plantes.
- Cours 2 : De la cellule à l'organe et à la plante entière: comment la physiologie cellulaire et moléculaire
permet de modéliser l'utilisation des minéraux par la plante, exemple de l'azote.
- Cours 3 : De la plante à la population: comment les propriétés émergentes d'une population de plantes
permettent d'expliquer le comportement d'un couvert face à des contraintes environnementales.
Période : Automne
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 01 février 2012

Biologie intégrative, introduction à la complexité du vivant
La biologie intégrative a pour but d'étudier (décrire et comprendre) le fonctionnement d'un organisme vivant
dans sa complexité. Un organisme, un fragment de tissu ou même une cellule sont des systèmes
complexes. Ces systèmes regroupent de nombreuses fonctions physiologiques qui interagissent entre
elles. Un organisme vivant ne peut être réduit ni à un ensemble aussi complet soit-il de séquences
géniques, ni à un ensemble quantifié de relations avec son environnement ; c'est bien l'interaction entre
ces deux ensembles qui constitue l'objet d'étude de la Biologie intégrative.
Dans ce cadre, les objectifs du module sont d'expliciter trois niveaux d'intégrations. L' intégration
horizontale qui permet d'interpréter une masse importante de données ou de connaissances résultant des
niveaux d'organisation les plus élémentaires, c'est à dire moléculaires (génomique, transcriptomique,
protéomique, métabolomique) ou cellulaires. L'intégration verticale qui permet le passage d'un niveau
d'organisation élémentaire à un niveau d'organisation plus complexe (donc plus « intégré »). Et l'intégration
transversale qui transpose des connaissances acquises sur une espèce particulière à un ensemble plus
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large d'espèces. Au travers de ces différentes approches on s'attachera à identifier les principes qui
régissent les systèmes entre eux, les modéliser et à rechercher des nouvelles propriétés émergentes. Le
succès de ce champ de la biologie dépend essentiellement des capacités des modèles mathématiques à
intégrer les particularités biologiques.
Ce module combine des séances de cours fondamentaux à la fois dans les disciplines moléculaires et
cellulaires pour illustrer les nouveaux outils et concepts des technologies "OMIQUES", et dans les
disciplines de Physiologie et Ecophysiologie pour illustrer les approches aux échelles de l'organisme et de
la population. Des conférences illustrent certains aspects plus précis de l'intégration au travers de
questions de biologie spécifiques. Une introduction à la modélisation sera proposée. Les notions introduites
au travers des cours et conférences sont développées dans des séances de TD où les étudiants pourront
se confronter à l'utilisation de différents outils informatiques et bases de données. Les étudiants seront
amenés à traiter des jeux de données provenant des systèmes microbiens, végétaux et animaux pour les
interpréter et les modéliser.
Contenu de l'enseignement
1- Intégration génomique et génétique: adaptation, population et sélection
2- Intégration de l'expression génique: gènes, protéines, métabolites
3- Intégration des bases cellulaires de la morphogénèse: de la cellule à l'organe
4- Intégration de l'organisme dans son environnement: de l'organe à l'organisme
5- Intégration de l'organisme dans la population
6- Outils mathématiques et modélisation (TD)
- TD Génomique comparée :
- TD Interpréter les omiques
- TD Visualiser et modéliser les flux (modèles métaboliques)
- TD modélisation cellulaire, reconstruction 3D et tracking
- TD Modéliser la plante en peuplement dans son environnement (de la feuille au couvert : construction et
utilisation d'un modèle simple)
Modalités d'évaluation
Compte rendu de TD (4) avec le traitement d'un jeu de données à analyser et/ou modéliser
Période : Automne
Nombre d'heures : 48
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 01 février 2012

Biotransformations et génie des procédés
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Une approche rationnelle des transformations de la matière biologique sera présentée en s'appuyant sur
les fondements du génie des procédés. Ce cours permet de passer en revue les principaux fondements
théoriques qui président à la maîtrise des Bioprocédés. Des exemples de procédés industriels seront
choisis dans le secteur des agro-indutries débouchant sur les applications alimentaires, énergétiques,
chimiques ou encore pharmaceutiques. De manière plus originale, ce cours ouvre sur l'intérêt des concepts
du génie des procédés à la compréhension du fonctionnement de l'organisme humain avec la notion
d'opérations unitaires du vivant.
Contenu
Introduction au génie des procédés (bases et concepts appliqués aux biotransformations)
Génie microbiologique : outils pour les biotransformations
Séparation : des opérations unitaires pour de nouvelles fonctionnalités
Stabilisation des bioproduits
Un exemple de procédé industriel
Les opérations du vivant : la perception en bouche par le consommateur
Préceptorat
Mise en œuvre d'outils de simulation : conduite d'une biotransformation (production d'antibiotiques) et/ou
maîtrise du relargage des composés d'arômes dans les matrices alimentaires.
Niveau requis
Ce cours fait appel à des connaissances en physique, cinétiques physiques et réactionnelles, mécanique
des fluides, thermodynamique, chimie organique et informatique.
Modalités d'évaluation
L'évaluation du module porte sur la rédaction de deux comptes-rendus des travaux réalisés lors des
séances de préceptorat.
Période : Hiver & Printemps
Nombre d'heures : 17
Crédits ECTS : 2
École : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Dernière mise à jour : mercredi 17 avril 2013

Clé de reconnaissance des graminées

CLE DE RECONNAISSANCE au stade herbacé et DESCRIPTION DES GRAMINEES LES PLUS
COURANTES EN PRAIRIE PERMANENTE.
Cette clé de reconnaissance des graminées a été réalisée à partir des groupes de détermination de
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C. PFITZENMYER
Période : Hiver & Printemps
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mardi 13 novembre 2012

Clé d’identification arbres région IDF

CLE D’IDENTIFICATION DES ARBRES ET ARBUSTES DE LA REGION PARISIENNE et du Nord de la
France
CLE D’IDENTIFICATION DES ARBRES ET ARBUSTES DE LA REGION PARISIENNE et du Nord de la
France
Période : Hiver & Printemps
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mardi 13 novembre 2012

Climate - Knowledge & Innovation Community
This one-day session examines the issues related to the role of agricultural production systems (arable and
livestock) in climate change, and how innovative management options new productions and services may
mitigate GHG emissions in urban context.
Innovative technologies for food, feed, & energy production, and urban waste recycling will be emphasized
in a farm tour and developed via case-studies and practitionners' inputs.
Monitoring CH4 emissions from farmhouses and cows by Yves Python
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N2O emissions from crops (monitoring, processes, mitigation) by B.Gabrielle
Low-C cropping systems by PietroGoglio
Energy crops (miscanthus, switchgrass) and bioenergy by B.Gabrielle and S.Carton
Période : Hiver & Printemps
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mardi 13 novembre 2012

Conservation de la Biodiversité
- sensibilisation des étudiants au concepts, politiques et instruments de la protection des espèces et des
espaces naturels.
- Présentation des acteurs de la gestion des espaces naturels et de l'expertise naturaliste (ENF, RNF,
WWF, MEDDAT, DIREN, PN, CG, CR, CPIE, MNHN)
- Apport de bases théoriques et concrètes en matière de stratégie patrimoniale en mettant l'accent sur
l'aménagement du territoire et la gestion durable des espaces naturels
- Présentation du module orientée "acteurs". Sur la base d'un tryptique décideurs/experts/citoyens, le
module permet d'entendre le discours et les théories développés par chacun.
- Identification des menaces et des enjeux qui pèsent sur la biodiversité dans la perspective du
changement global.
- Attention particulière donnée au réseau écologique européen Natura 2000.
- Deux tournées sur le terrain sont l'occasion de présenter des actions concrètes en matière de gestion des
espaces naturels, à l'échelle locale (réserve) et à l'échelle régionale (schémas de corridors biologiques
dans un PNR)
- Stratégie patrimoniale : concepts, approches,
- Natura 200 : enjeux, états des lieux, perspectives
- Biodiversité et gestion forestière
- Indicateurs, évaluation efficience
- Stratégie patrimoniale dans les forêts privées
- Stratégie patrimoniale dans les forêts publiques
- Protection des paysages dans les politiques publiques
- Présentation des missions de la Direction de la Nature et des Paysages
- Missions d'une DIREN - coordination réseau Natura 2000
- Conservation des zones humides : gestion d'infrastructure naturelles
- Politique des départements sur les espaces naturels sensibles
- Rôles et compétences des régions dans la conservation du patrimoine naturel
- Mesures agri-environnementales
- Evaluation des politiques publiques en matière d'environnement
- Lobbying environnemental : rôle et implications des ONG
- Tournée pays du Toulois
- Tournée PNR Ballons des Vosges
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Période : Automne
Nombre d'heures : 46
Crédits ECTS : 4
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : jeudi 26 février 2009

De la molécule aux grands phénomènes biologiques
Ce module se décompose en trois parties.
1) Biochimie (Catherine LAPIERRE, 16 h 30)
L'objectif est d'intégrer les concepts et méthodes de la biochimie dans le cursus de formation des étudiants,
en liaison avec leurs domaines d'application (productions végétales ou animales, transformations
agro-industrielles, santé, ...).
2) Génétique moléculaire (Claude GAILLARDIN, 12 h)
L'objectif est de donner aux étudiants une approche raisonnée des outils de génétique moléculaire, quel
qu'en soit le domaine d'application.
Les cours, travaux pratiques et travaux dirigés doivent permettre aux étudiants de s'approprier les
méthodes et les concepts de base utilisés pour l'étude des microorganismes, des plantes, des animaux et
de l'homme.
3) Microbiologie générale (Jacques POURQUIE, 7 h 30)
L'objet de ce cours est de présenter un panorama général des acquits cognitifs de cette science :
- sur les microbes, constituants du monde microbien (leurs structures, leurs mécanismes héréditaires, leurs
comportements métaboliques),
- et sur leurs interactions avec les autres constituants de la biosphère (abiotiques et biotiques),
et de relier ces acquis à l'importance du rôle que jouent les microbes aussi bien pour l'équilibre écologique
de la planète que par leurs effets nuisibles ou utiles à l'homme dans ses activités agronomiques et
industrielles.
Contenus des enseignements.
1) Biochimie
Le cours, intitulé "bases moléculaires des propriétés biologiques et d'usage des bioressources" illustre le
concept que les propriétés des bioressources prennent leurs source au niveau des biomolécules, de leurs
assemblages et de leurs interactions. Il est subdivisé en sections associées aux principales classes de
biomolécules :
- Métabolites secondaires : bases moléculaires des défenses végétales.
Catalogues

Extrait

Page 11 / 31

- Lipides de réserve : variabilité, propriété d'intérêt.
- Polysaccharides : bioingéniérie de l'amidon.
- Protéines : a) protïénes alimentaires, b) le repliement protéique
- Acides nucléiques : les ARN non codants.
Des TD permettent d'illustrer les principales stratégies expérimentales associées à l'étude des
biomolécules :
- Analyse structurale d'une petite molécule "signal", le facteur NOD.
- Purification et caractérisation d'une enzyme : la transglutaminase.
2) Génétique moléculaire
Le cours sur la génomique structurelle et fonctionnelle, est complété par des :
- TD : régulation de l'expression génique, fractionnement et caractérisation des génomes, isolement et
étude des gènes, cartes génétiques et cartes physiques, transformation de cellules et des organismes.
- TP : analyse par enzyme de restriction ; transformation bactérienne.
3) Microbiologie générale
- Les spécificités structurales, génétiques et métaboliques des procaryotes,
- Les interactions entre le monde microbien et son environnement abiotique et biotique,
- Les relations entre activités microbiennes et activités humaines.
Période : Automne
Nombre d'heures : 40
Crédits ECTS : 4
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 27 février 2009

De la molécule aux organismes
Montrer le caractère intégré (système complexe) d'un organisme avec les interactions entre fonctions
Organismes végétaux (10 h 30)
- Nutrition et métabolisme
- Croissance et développement
Organismes animaux (21 h)
- Nutrition (12 h)
- Reproduction (9 h)
Modalités d'évaluation
Examen écrit d'une heure 30 sans document portant sur la physiologie végétale, la physiologie de la
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nutrition et la physiologie de la reproduction. Travail personnel (monographie).
Période : Automne
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : lundi 23 février 2009

Développement local de l'élevage et des filières des produits animaux
Objectif pédagogique :
-Etre initié à la conduite de projet dans le secteur du développement local de l'élevage et des filières des
produits animaux.
Cadre de travail et démarche
Le travail sera réalisé en collaboration avec des partenaires professionnels, autour d'une question de
développement de l'élevage et des filières associées, à une échelle locale (département ou région). A
l'issue d'une phase de terrain, vous devrez définir des thèmes de projets. Chaque projet sera conduit de
façon autonome par un groupe de 4 ou 5 étudiants. L'ensemble des projets contribueront à apporter des
réponses à la problématique générale.
Programme
-Semaine 1 : une période de cours et de conférences abordant des aspects méthodologiques généraux
(conduite de projet, analyse de filière, analyse des systèmes d'élevage) et des aspects techniques et
socio-économiques dépendants de la problématique de l'INIP.
-Semaine 2 : un voyage collectif (5 jours) dont le but est la découverte de la région dans laquelle la
problématique se situe, et la compréhension des enjeux qui y correspondent.
-Semaines 3 à 8 : réalisation des projets
-Définition des projets. Vous mènerez collectivement cette étape, accompagnés par l'équipe enseignante.
-Conduite des projets
-Cours complémentaires méthodologiques ou thématiques (équivalent à une semaine) en parallèle.
-Phase de terrain de 2 à 4 jours, pour confronter les choix effectués et les premiers résultats obtenus au
regard des partenaires professionnels.
-Poursuite des projets.
-Restitution collective devant les partenaires professionnels.
-Rédaction du rapport.
Les projets
Chaque groupe conduira de manière autonome son projet (avec l'appui des enseignants), et devra ainsi
aborder les questions techniques et socio-économiques s'y rapportant. La cohérence des projets entre eux
sera assurée grâce à des bilans intermédiaires collectifs.
Modalités d'évaluation
Evaluation
Vous serez évalué(e) individuellement à partir de la qualité des travaux réalisés, et de votre comportement
tout au long de l'INIP.
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Période : Automne
Nombre d'heures : 189
Crédits ECTS : 10
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 22 octobre 2008

Ecologie appliquée

Ce cours, qui est une version multimédia des modules d’écologie appliquée du Mastère spécialisé de
l’ISIGE, a pour objectif de former de futurs cadres industriels et responsables environnement à l’étude de
systèmes complexes.
L’approche écologique nécessite en effet une bonne compréhension des mécanismes et interactions qui
existent entre les différents « compartiments » des systèmes étudiés. A travers 3 exemples, ce cours
permet de comprendre l’intérêt de cette approche systémique, tout en inculquant quelques notions plus
fondamentales aux étudiants.
- Le premier exemple vise à comparer les systèmes urbains avec des écosystèmes, mettant en avant les
analogies possibles.
- Le second exemple est une approche systémique des impacts des aménagements, mettant en évidence
l’intérêt de prendre en compte les impacts directs de ces aménagements, mais aussi leurs impacts
indirects et cachés. Une étude de cas sur les impacts des aménagements hydroélectriques de la Durance
permet d’illustrer le cours.
- Le troisième exemple est une étude de cas sur la baie du Mont Saint Michel. A travers l’analyse de cet
écosystème remarquable, les étudiants sont amenés à comprendre les interactions entre ce système
naturel et les actions de l’homme, qui peuvent avoir des conséquences inattendues…
Ces cours et études de cas forment ainsi de futurs décideurs à une méthodologie d’étude des systèmes
complexes en général, et dépassent de ce fait le cadre des Science de la vie et de l’Ecologie.

Ce cours fait partie du mastère spécialisé Ingénierie et Gestion de l'Environnement, pour en savoir plus
aller sur www.isige.ensmp.fr .
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Période : Automne
Nombre d'heures : 6
Crédits ECTS : 1
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : jeudi 12 juin 2008

Ecologie et gestion forestière
Acquérir des connaissances sur la répartition, la diversité, la reconnaissance et le comportement des
essences forestières est nécessaire pour raisonner les interventions dans les domaines de la gestion et de
l'aménagement forestier.
Cette gestion des forêts tempérées s'appuie sur des principes de traitement des peuplements à adapter en
fonction des conditions du milieu naturel (actuelles et futures) et des demandes socio-économiques (du
propriétaire, des usagers, de la société). Cette UE permet d'en présenter les bases.Connaissances :
*comprendre la réponse des principales essences forestières aux facteurs du milieu, actuels et en
évolution. Chois des essences et des mélanges d'essences.
*vocabulaire et définitions utilisés en sylviculture
*techniques de gestion des principaux types de peuplements forestiers tempérés (plaines et collines), en
relation avec les conditions stationnelles
Méthodes :
* introduction au diagnostic des peuplements
* mobiliser les connaissances pour élaborer des consignes de gestion de peuplements forestiers types
Comportement des essences et conséquences sur la gestion : 9h
Traitements, conduite des principaux types de peuplements, définitions :9h
Sylviculture sur deux domaines biogéographiques (Vosges-Jura et plateaux calcaires du NE) : exemples de
la sapinière et des ex-TSF feuillus; liens avec la dynamique comparée des essences : 4.5h
Application en forêt à l'étude de peuplements types; marque d'une coupe de bois : 21h
Ligniculture : 1.5h
Modalités d'évaluation
Diagnostic et synthèse écrits + oral ; 1h couplée avec l'examen de l'UE "diagnostic et potentialités des
écosystèmes forestiers.
Période : Automne
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 01 février 2012
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Ecologie industrielle

Ce cours, qui est une version multimédia des modules d’écologie appliquée du Mastère spécialisé de
l’ISIGE, a pour objectif de former de futurs cadres industriels et responsables environnement à l’étude de
systèmes complexes.
L’écologie industrielle est une stratégie de dématérialisation de nos sociétés : elle a pour objectif la
réduction des flux de matières et d’énergie qui sous-tendent le fonctionnement de nos économies. Il s’agit
de rendre à moyen et long termes le cycle des activités économiques (production, échanges,
consommation) compatible avec l’actuel fonctionnement de la biosphère qui nous est hautement favorable.
La recherche de synergies éco-efficaces peut être conduite de deux manières, non exclusives.
* En premier lieu, on peut chercher à dégager de nouveaux usages pour un flux de matière donné : tel
est, par exemple, le cas de la valorisation énergétique des déchets graisseux des charcuteries industrielles
à des fins de fabrication de vapeur.
* En second lieu, on peut chercher à mettre au point une méthodologie d’identification a priori de
synergies inter-sectorielles...
Le cours est composé de 4 modules:
* Introduction à l'Écologie Industrielle
* Le cas de Kalundborg
* Métabolisme des activités industrielles
* Stratégies de maturation des écosystème industriels
Ce cours fait partie du mastère spécialisé Ingénierie et Gestion de l'Environnement, pour en savoir plus
aller sur www.isige.ensmp.fr .
Période : Automne
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 21 septembre 2007

Ecologie végétale
- Fournir aux élèves des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers et leur diversité.
- Leur fournir des outils et méthodes de l'écologie utiles à une gestion et à la conservation des espèces et
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des milieux naturels.
- Le programme aborde les différents niveaux d'organisation de l'écologie (de l'individu à la terre entière)et
les principaux paramètres qui régissent la distribution des êtres vivants (caractères du milieu et des
espèce, dispersion, interactions, temps)
- Les questions sont abordées de façon générale et développées sous l'angle de l'écologie végétale. Les
exemples fournis sont principalement forestiers. L'équilibre entre cours, TD et terrain est conçu pour
permettre aux étudiants d'assimiler les concepts et les méthodes d'observation et d'analyse de façon à
favoriser leur autonomie dans des études écologiques appliquées.
*Tournée initiation au cul du cerf
- condition de milieu et ressources
- écologie de l'individu
- écologie des populations
- Niche et biogéographie
- TD niche écologique
- TD distribution actuelle et future des essences
- écologie des communautés
- TD compétition
- TD typologies et cartographies de la végétation
- biodiversité et conservation
- mesure et bio-indication en écologie
- écologie et gestion forestière
- TD écologie et gestion forestière
- Tournée Rangeval
- Tournée Vosges
- Examen
Modalités d'évaluation
- Fournir aux élèves des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers et leur diversité.
- Leur fournir des outils et méthodes de l'écologie utiles à une gestion et à la conservation des espèces et
des milieux naturels.
- Le programme aborde les différents niveaux d'organisation de l'écologie (de l'individu à la terre entière)et
les principaux paramètres qui régissent la distribution des êtres vivants (caractères du milieu et des
espèce, dispersion, interactions, temps)
- Les questions sont abordées de façon générale et développées sous l'angle de l'écologie végétale. Les
exemples fournis sont principalement forestiers. L'équilibre entre cours, TD et terrain est conçu pour
permettre aux étudiants d'assimiler les concepts et les méthodes d'observation et d'analyse de façon à
favoriser leur autonomie dans des études écologiques appliquées.
Période : Automne
Nombre d'heures : 56
Crédits ECTS : 3
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : jeudi 26 février 2009
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Ecosystèmes aquatiques
Ce cours propose aux élèves une description des écosystèmes d'eau douce et marine en allant des
bactéries et du phytoplancton jusqu'au poisson. La part la plus importante de ce cours est consacrée au
domaine bactérien: mode de fonctionnement, adaptation à différents biotopes, sources d'énergie,
respiration... La capacité d'adaption des bactéries les rend omniprésentes dans les milieux naturels et leur
permet même d'intervenir efficacement dans de nombreuses techniques de dépollution des eaux urbaines
et industrielles. L'accent est aussi porté sur les poissons, leur diversité et leur utilisation comme indicateurs
de pollution. Enfin les facteurs de toxicité et les grandes familles de produits toxiques sont présentés ainsi
que leurs effets sur les écosystèmes.
Ecosystèmes aquatiques
Niveau requis
Voie SMC/ENV Module Electif "Océanologie"
Modalités d'évaluation
Analyse d'un (ou deux selon le cas) articles à rendre par écrit.
Période : Automne
Nombre d'heures : 22
Crédits ECTS : 2
École : École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Dernière mise à jour : lundi 14 décembre 2009

Energie et changement climatique : Eléments de base sur l'énergie au 21e siècle
Objectifs: L&rsquo;humanité va connaître deux évolutions sans précédent au cours du 21è siècle :une
contrainte sur son approvisionnement global en combustibles fossiles, qui va passer par un maximum puis
décliner, alors que ces derniers ont été disponibles en quantités sans cesse croissantes depuis le début de
la révolution industrielle, et sont aujourd&rsquo;hui directement ou indirectement à l&rsquo;origine
d&rsquo;à peu près tous les objets, tous les métiers, et tous les acquis sociaux observables autour de
nous,la confrontation au défi climatique, qui supposera à la fois de gérer des conséquences déjà
inévitables de nos émissions passées, et de faire en sorte que les conséquences futures restent gérables
pour ceux qui auront à les supporter, ce qui supposera probablement d&rsquo;aller encore plus vite dans la
baisse de consommation des hydrocarbures que ce que la géologie nous imposerait sinon.A cause notamment - de ces contraintes inédites et d&rsquo;une démographie sans précédent, les jeunes
ingénieurs aujourd&rsquo;hui en formation à l&rsquo;ENSMP vivront l&rsquo;essentiel de leur vie
professionnelle dans un univers qui sera très différent de celui dans lequel ont évolué les ingénieurs du 20è
siècle. A l&rsquo;issue de ce module, les élèves ingénieurs disposeront des principales données de
cadrage sur l&rsquo;énergie et le changement climatique, et pourront ainsi mieux cerner le monde
physique dans lequel ils vont vivre, et qui conditionnera fortement toute activité professionnelle
qu&rsquo;ils se choisiront par la suite.
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Programme: L&rsquo;énergie aux 19e et 20e siècles : comment une énergie de moins en moins chère a
fondamentalement façonné nos activités économiques (niveau de vie, structure des métiers, déplacements
du pouvoir d&rsquo;achat, « esclaves virtuels » par personne, etc.) L&rsquo;état des ressources et des
réserves en hydrocarbures, et les perspectives de production futures : à quand le maximum de la
production pétrolière, gazière et charbonnière mondiale ? Le système climatique : fonctionnement général
et évolution sous l&rsquo;effet des émissions de gaz à effet de serre d&rsquo;origine humaine Les
conséquences possibles du réchauffement climatique sur la biosphère et sur les activités humaines Vraies
et fausses économies d&rsquo;énergie : l&rsquo;influence fondamentale du prix Le nucléaire : filières
actuelles et questions posées Les énergies renouvelables : filières actuelles et questions posées Le
contrôle de gestion appliqué au cycle du carbone : première approche du Bilan Carbone.
Période : Printemps
Nombre d'heures : 20
Crédits ECTS : 1
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : dimanche 12 décembre 2010

Enjeux et stratégies pour les productions végétales
Objectifs
L'objectif principal est de vous former aux processus de l'ingénierie de projet (méthodes, prise de
responsabilité, organisation, communication...) à travers la conduite d'un certains nombre de projets
d'ingénieurs dans un domaine particulier : l'évaluation des performances des productions végétales dans
une petite région en vue de proposer des stratégies d'évolution. Il s'agit donc d'un travail sur le
développement agricole, en partenariat avec un commanditaire professionnel local, à partir d'une étude des
productions, des milieux et des acteurs impliqués (groupements de producteurs, coopératives, négociants,
syndicats, organismes d'Etat, de crédit, de recherche - développement, d'aménagement etc.). Partant du
principe qu'on ne peut pas proposer de projets pertinents pour le développement sans une évaluation
préalable de la situation, l'INIP s'organise autour de deux axes majeurs :
- porter un diagnostic à une échelle régionale visant à l'acquisition d'une connaissance partagée des atouts
et contraintes de la zone : milieu physique, systèmes de culture, fonctionnement des exploitations,
organisation des filières, encadrement de l'agriculture, contexte politique et réglementaire;
- proposer des stratégies d'évolution sur certains aspects pertinents par rapport au diagnostic à travers la
réalisation de projets par petits groupes d'étudiants devant aboutir à des propositions concrètes, bien
argumentées.
Les thèmes des projets ne sont donc pas connus à l'avance : ils sont définis sur proposition des étudiants
en fonction de leur pertinence par rapport au diagnostic, de leur caractère innovant, de leur faisabilité dans
le temps imparti et des attentes de nos commanditaires.
Objectifs pédagogiques :
- Etre initié à l'ingénierie de projet à une échelle régionale,
- Savoir porter un diagnostic visant à l'acquisition de connaissances scientifiques et techniques, mais
également économiques, sociales, politiques, réglementaires, ...
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- Savoir proposer des stratégies d'évolution à la fois concrètes et argumentées.
Contexte
Cette initiation à l'ingénierie de projet porte sur l'évaluation des performances des productions végétales
dans une région, en vue de proposer des stratégies d'évolution. Il s'agit d'une INIP de terrain, qui a pour
toile de fond le contexte très évolutif des productions végétales en France et en Europe : remise en cause
des principes de la PAC, transformation des exigences des filières, affirmation de nouvelles valeurs liées à
l'environnement et l'espace rural, poids croissant des citoyens dans le choix des modes de production
(agriculture raisonnée, OGM, agriculture de précisionet...), rôles nouveaux attribués à l'agriculture... Face à
ce contexte, les politiques européenne et française de régionalisation ont amené de nombreuses régions à
affiner leur stratégie agro-alimentaire et leur politique d'usage de l'espace rural et des ressources
naturelles.
Déroulement
L'INIP se déroule en trois phases avec trois déplacements sur la zone d'étude :
- Apport de connaissances et méthodes finalisé par les objectifs de let#8217;INIP (1,5 semaine)
-Eléments de connaissance du contexte agricole : présentation de la zone d'étude (conférence du
commanditaire), organisations professionnelles agricoles, situation agricole internationale et perspectives
-Méthodes de conduite de projet : initiation à la conduite de projet, ingénierie agronomique, gestion de
l'information et publication sur le Web
-Méthodes d'analyse du contexte agricole régional : approche régionale de l'agriculture, principes
d'analyse d'une filière
- Diagnostic de l'agriculture dans la zone d'étude (0,5 semaine env + 1 semaine de terrain) réalisé à partir
de différentes méthodes d'investigation : bibliographie et analyse de données en ateliers, enquêtes en
exploitation agricole, entretiens avec des responsables professionnels. L'accent est mis sur le partage et la
synthèse des informations pour dégager les lignes de force, les enjeux, des thèmes pour les projets
- Réalisation de projets par petits groupes d'étudiants (4 semaines + 1 semaine de terrain) en vue de
proposer des stratégies de développement. Il s'agit d'approfondir quelques thèmes, définis par les
étudiants à l'issu de la phase de diagnostic. Les thématiques retenues sont donc variables d'une année sur
l'autre (voir site web) et concernent principalement la diversification et la valorisation des productions, la
création ou le développement de filières, la multifonctionnalité de l'agriculture (impacts environnementaux,
agrotourisme...). Les objectifs sont de faire des propositions pour monter un projet, de les argumenter, de
les évaluer et de les défendre lors de la restitution sur place devant un public de professionnels (2 jours de
terrain). Chaque groupe projet est autonome pour définir l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre
pour atteindre ces objectifs, avec l'aide d'un tuteur enseignant et de réunions régulières entre les chefs de
projet pour faire le point sur l'avancement, partager les difficultés rencontrées et trouver des solutions pour
y faire face. Ce travail permet également de nourrir une réflexion plus globale sur les enjeux et les
stratégies à mettre en oeuvre pour le développement local.
La zone d'étude pour 2008/09 n'est pas encore connue.
Approches pédagogiques
Les compétences à développer et les processus à mettre en oeuvre dans la conduite d'un projet
d'ingénieur sont à la fois divers et complexes. L'initiation à l'ingénierie de projet doit donc s'appuyer sur des
approches pédagogiques spécifiques, aptes à répondre à cet objectif de formation. C'est pourquoi plusieurs
approches pédagogiques qui nous semblent essentielles ont été développées dans le cadre de cette INIP :
- Favoriser la mise en situation professionnelle : il s'agit d'un élément essentiel de motivation et d'efficacité
de la formation. Chaque année, nous avons sur la zone d'étude un commanditaire qui sert de relais sur
place, exprime une attente par rapport au travail des étudiants devant laquelle ils doivent se positionner et
constitue un atout pour que les projets soient repris par des acteurs du développement local qui sont les
seuls à pouvoir les mettre en oeuvre. La restitution finale des travaux sur place permet de confronter les
résultats et l'argumentation à la vision qu'en ont les professionnels.
- Favoriser l'autonomie et le travail collectif à travers une délégation de responsabilité aux étudiants et leur
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participation à plusieurs groupes au cours de l'INIP, ayant des structures et des objectifs différents. Ce
dispositif permet de varier les expériences de travail de groupe et donc de gérer différentes interactions,
objectifs, durées de travail. Par ailleurs, ce parcours s'accompagne d'une autonomie croissante des
groupes : chaque groupe projet défini ses règles de fonctionnement, les processus à mettre en oeuvre pour
conduire le projet et assume ses choix (avec l'aide de l'équipe enseignante).
- Favoriser la communication interne et externe à partir de l'utilisations d'outils (construction d'une site
web...), la mise en oeuvre d'une organisation concertée et un travail spécifique sur la communication orale
pour adapter la forme et le message à différents contextes : présentations devant les étudiants, défense de
projet, restitution finale devant les professionnels.
- Utiliser les procédures d'auto-évaluation et d'évaluation adaptées à la diversité des compétences que l'on
cherche à développer pour faire le point sur l'avancement du travail, l'acquisition de nouveaux savoir-faire,
l'organisation du management... (voir site web).
Période : Automne
Nombre d'heures : 189
Crédits ECTS : 10
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 22 octobre 2008

Evolutions culturelles des pratiques alimentaires
Evolutions culturelles des pratiques alimentaires
Approche culturelle des systèmes alimentaires et culinaires
Période : Automne
Nombre d'heures : 36
Crédits ECTS : 1
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : jeudi 12 mai 2011

Gastronomie Moléculaire
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Pour le public cuisiniers/chercheurs/ industriels/grand public,
on montrera l’intérêt de connaissances de physico-chimie (sans calcul) pour la description des
transformations culinaires.
On cherchera aussi, généralement, à :
donner les bases techniques de l’innovation et de la créativité culinaires ;
promouvoir le raisonnement moléculaire dans l’industrie alimentaire ;
montrer l’intérêt de connaissances fondamentales pour fertiliser la technologie ;
contribuer à la formation permanente des personnels technologiques et techniques des industries
alimentaires ;
contribuer à la formation initiale de techniciens se destinant à l’industrie alimentaire ;
Plus spécifiquement, on enseignera aux auditeurs à :
être capable d’identifier les données et les variables dans le cadre d’une analyse simple
définir leurs objectifs (quelles informations sont recherchées) et à chercher par quelles méthodes ces
objectifs peuvent être atteints (méthodologie à utiliser)
connaître les mesures statistiques de bases et savoir les interpréter (moyenne, écart-type, médiane, loi
normale)
analyser les types de données relatives et absolues
connaître le sens d’un échantillonnage représentatif et les règles d’échantillonnage associées
connaître les principaux types de procédés unitaires et l’enchaînement de ceux-ci ;
connaître les basiques des procédés types, par exemple pour la cuisson : les équipements et méthodes,
les paramètres clefs et leurs limites…
appliquer des protocoles établis en les comprenant
être capable de lire un schéma de procédé
appliquer des protocoles de conservation, d’assemblage, de transformation et de conditionnement des
produits manipulés ;
connaître les paramètres qu’il est important de maîtriser (paramètres critiques
mener les mesures nécessaires au contrôle des paramètres clés
connaître et appliquer les protocoles de mise en œuvre des ingrédients fonctionnels (texturants, arômes)
maîtriser les principaux système simples et connaît les systèmes élaborés (émulsion….)
Pour le public étudiants,
on montrera que la connaissance précise passe par une démarche quantitative.

Parmi les objectifs généraux, on cherchera à :
utiliser la gastronomie moléculaire pour l’enseignement de la chimie, de la physique et de la physico-chimie
;
promouvoir le raisonnement moléculaire dans l’industrie alimentaire ;
montrer l’intérêt de connaissances fondamentales pour fertiliser la technologie ;
contribuer à la formation permanente des personnels technologiques et techniques des industries
alimentaires ;
Plus spécifiquement, les auditeurs apprendront à :
connaître les mesures statistiques et à les interpréter
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comprendre les principes physico-chimiques des procédés ainsi que les interactions principales avec les
ingrédients ;
vulgariser, transmettre et former sur la base de ces connaissances.
choisir le type d’équipement le mieux adapté en fonction des problématiques
suivre les nouvelles solutions techniques
décrire une problématique touchant un procédé de façon détaillée et circonstanciée.
formuler de manière étayée une demande d’étude approfondie
connaître les impacts sur la couleur/aspect de surface, la texture et le goût :
des principales opérations unitaires industrielles,
des conditions d’environnement du produit,
des interactions entre les constituants d’un produit élaboré,
du réchauffage aux micro-ondes
connaître les processus de construction des systèmes élaborés, et de texturation
connaître et maîtriser les paramètres qui influencent ces phénomènes,
diagnostiquer une anomalie et de proposer des actions correctives/préventives pour la corriger
2009 : « Les précisions culinaires »
2010 : " Télé-enseignement et cuisson des légumes"
(par « précisions culinaires », on entend dictons, tours de main, trucs, astuces, modes d’emploi, adages,
maximes…). Ces cours sont gratuits (mais sur inscription obligatoire) et destinés aux cuisiniers, industriels
ainsi qu’au grand public.

Hervé THIS propose des cours ouverts au grand public, aux cuisiniers et aux étudiants d’autres écoles.
Chaque année, le socle de base de chaque niveau sera « teinté », afin de renouveler l’enseignement et
d’intégrer de façon explicite les acquis des recherches effectuées. Après « Les sauces et les plats qui en
sont dérivés » (2004-2005), « Les cuissons » (2005-2006) et « Jeux de consistances et de texture »
(2006-2007), le thème proposé pour 2007-2008 fut « Pourquoi la science est une composante
indispensable des transferts technologiques ».
Période : Hiver & Printemps
Nombre d'heures : 15
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mardi 25 janvier 2011

Génétique
Outils génétiques
Analyse structurale du génome
Caractérisation et gestion des ressources génétiques animales
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Eléments de génétique des populations appliqués à l'élevage
Génétique quantitative
Amélioration génétique des animaux
Génomique
Période : Automne
Nombre d'heures : 12
Crédits ECTS : 1
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : jeudi 30 octobre 2008

Gestion des peuplements végétaux et des ressources du milieu
L'objectif est de fournir les connaissances nécessaires en matière de gestion des productions végétales et
du milieu pour une production :
- finalisée par l'obtention d'un rendement et d'une qualité donnée
- qui permette d'atteindre un résultat économique contribuant à la reproductibilité économique de
l'exploitation agricole
- et qui respecte les contraintes liées aux attentes de la société vis-à-vis de son agriculture et en particulier
les contraintes environnementales.
Le cours met donc en lumière les mécanismes en jeux dans la maîtrise des peuplements végétaux et des
ressources du milieu, combinant les apports de différentes disciplines (agronomie, protection des cultures,
génétique et amélioration des plantes) ; il est fortement articulé avec les modules de biologie
(fonctionnement des peuplements végétaux) et le module "milieu physique : l'eau" (fonctionnement des
sols). On y présente les concepts, outils et connaissances nécessaires à l'agronome pour comprendre et
agir sur la production de matière sèche, sur l'obtention de qualité de produits donnés et sur le contrôle des
impacts environnementaux.
Ce module comprends 15h30 de cours et 13h30 de travaux dirigés répartis en 5 séquences :
1. élaboration du rendement d'une culture comme outil de diagnostic permettant d'identifier les facteurs
limitants,
2. états physiques du sol : mécanismes et déterminants de l'érosion hydrique et du ruissellement,
3. états chimiques du sol : bilan prévisionnel pour la fertilisation azotée des cultures,
4. choix d'assolements et successions de culture dans une exploitation,
5. enquête en exploitation agricole permettant d'appréhender le fonctionnement global de l'exploitation
agricole et analyse des itinéraires techniques
Il correspond à 3 crédits ECTS et se déroule dans la première année du cursus d'ingénieur.
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Période : Automne
Nombre d'heures : 33
Crédits ECTS : 3
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 27 février 2009

Introduction à la Télédétection
La télédétection est "l'ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer des
caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées à distance, sans contact
matériel avec ceux-ci" (J.O. du 11 décembre 1980).
Elle utilise les propriétés d'émission ou de rayonnement des ondes électromagnétiques par les objets.
La télédétection est le plus souvent appliquée à l'observation de la Terre, mais peut aussi concerner
d'autres planètes, étoiles, galaxies...
Période : Hiver & Printemps
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mardi 13 novembre 2012

La fertilisation azotée
Ce cours présente une des méthodes les plus employées pour gérer la fertilisation azotée en grande
culture : le bilan prévisionnel.
Période : Hiver & Printemps
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mardi 13 novembre 2012

L’agroécologie : une perspective pour nos recherches ?
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Le regroupement d’équipes de recherche dans le cadre du plan campus à Saclay concerne un très grand
nombre de disciplines qui couvrent un champ très vaste (dans le périmètre de SIVAAE : du changement
climatique aux sciences sociales en passant par l’écologie théorique, l’agronomie et les sciences de
l’environnement).
Ce rassemblement est une opportunité pour constituer un collectif autour de programmes de recherche
pluridisciplinaires pouvant contribuer significativement au développement de l’agroécologie.
Cette journée a donc eu pour objectif de susciter des échanges entre équipes de recherche et tout
particulièrement celles qui s’associeront au sein d’un LabEx (BASC "Biodiversité, Agroécosystèmes,
Société, Climat").
Il s’agissait de débattre des synergies possibles et des programmes futurs afin de contribuer à
l’émergence d’un pôle de recherche en agroécologie sur le campus de Saclay.
Période : Hiver & Printemps
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mardi 13 novembre 2012

Pédologie
- Connaître les processus fondamentaux et les caractères descriptifs ou analytiques propres aux
couvertures pédologiques (propriétés physiques, chimiques ou biologiques, processus pédogénétiques).
- Savoir les évaluer et les diagnostiquer sur le terrain, dans un objectif d'aménagement forestier ou de
milieux naturels et dans le cadre d'un développement durable.
- savoir dans les prises de décisions, intégrer la couverture pédologique aux autres contraintes, naturelles
ou sociétales, auxquelles est soumis l'ingénieur.
*
- Constituants, structure
- Propriétés physiques des sols
- L'eau dans le sol
- Propriétés électriques des sols
- Dynamique des humus
- Facteurs d'évolution de la matière organique
- Mycorhizes
- Réserves minérales, azote,
- Analyses des sols
- Fertilité minérale et fertilisation
- Cycles biogéochimiques
- Sols engorgés
- Pédogenèse
- Observation de terrain
- cartes des sols
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- Facteurs de pédogenèse
- Contrôle
Période : Automne
Nombre d'heures : 68
Crédits ECTS : 5
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 30 janvier 2009

Physiologie
L'objectif principal du cours et des travaux pratiques est de présenter des notions fondamentales de
physiologie (telles qu'homéostasie, signalisation neuro-endocrinienne, rétroaction), en s'appuyant bien sûr
sur les notions de biologie moléculaire et cellulaire présentées en première année. Un second objectif est
d'introduire dans ces études la dimension temporelle, conférée par des horloges biologiques qui rythment
nos jours et nos nuits. Ces horloges, découvertes il y a à peine un demi-siècle, se sont révélées contrôler la
quasi-totalité des organes et des fonctions des organismes vivants, et donc l'ensemble de leur physiologie
et de leur comportement. Les retombées médicales de cette discipline récente qu'est la chronobiologie
seront également évoquées. L'orchestration interne de l'organisme, et sa mise à l'heure par
l'environnement, constitueront le fil directeur du cours.
Contenu La chronobiologie comme fil conducteur pour la physiologie.
Les rythmes circadiens (du latin "environ un jour") sont présents dans tout le monde vivant, dont ils facilitent
l’adaptation aux cycles géophysiques des jours et des saisons. Ils reflètent l’existence d’horloges
biologiques internes. Leur période propre, en libre cours, est proche (mais distincte) de 24h. Sa valeur
exacte, caractéristique de l’espèce considérée, est dans une large mesure indépendante de
l’environnement. Des signaux extérieurs (température ou lumière) peuvent néanmoins remettre les
horloges circadiennes à l’heure solaire, d’un jour sur l’autre. Elles sont ainsi "entraînées" par le rythme
environnemental de l’alternance jour-nuit. Celle-ci impose à l’organisme une périodicité de 24h, bien que la
période propre de son horloge interne soit un peu différente.
L’étude des rythmes biologiques utilise des concepts bien connus des physiciens, tels que période, phase,
analyse spectrale, oscillations forcées ou amorties. Chez les organismes multicellulaires, il apparaît de plus
en plus que les horloges circadiennes sont constituées d’oscillateurs autonomes (cellules ou groupes de
cellules) en réseau. Leur hiérarchie et leurs signaux de couplage très variés (nerveux, hormonaux,
métaboliques) sont en cours d'élucidation. Présentes dans la quasi-totalité des organes, ces horloges
contrôlent la physiologie d’ensemble de l’organisme, jusqu’au niveau comportemental (prise de nourriture,
alternance veille-sommeil). Elles nous serviront donc de fil conducteur pour aborder la physiologie.
Le fonctionnement des horloges circadiennes, au niveau moléculaire, repose sur des boucles de
rétroaction négatives. Depuis la découverte des premiers mutants d’horloge, en 1971, on a identifié de
nombreux éléments de ces boucles. Mais on est encore loin de comprendre comment, au final, elles
génèrent des oscillations persistantes en libre cours, avec une période proche de 24h, ni pourquoi cette
période dépend très peu de la température ambiante.
Au niveau de l'organisme, nous nous intéresserons plus en détail à quatre grands systèmes ou fonctions :
le système nerveux et le système endocrinien (et leurs interactions), le système cardio-vasculaire et le
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sommeil.
Plan général du cours :
La physiologie : de la molécule à l'organisme dans son environnement
Un fil conducteur : horloges biologiques et structure temporelle de l’organisme
Introduction à la communication intercellulaire
Un exemple de voie neuro-endocrinienne : de la rétine à la synthèse de mélatonine, « l’hormone de la
nuit »
Le système cardio-vasculaire et son contrôle par l’horloge
Le sommeil, produit d’une interaction entre horloge et homéostat
Implications médicales : chronopharmacologie et chronothérapies sur mesure ?
Préceptorat Étude d'articles scientifiques sur les thèmes suivants :
régulation de la glycémie
régulation de la pression artérielle
article de neurosciences en transversalité avec la RMN
Travaux pratiquesEtude de l’activité cardiaque chez l’homme par l’électrocardiogramme (ECG)
étude de la régulation de la glycémie
mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque in vivo chez le rat anesthésié
étude du système sensoriel auditif chez l’homme
modélisation de l’activité électrique d’une cellule nerveuse
interface cerveau/machine
Niveau requis
Connaissances de base en biologie.
Modalités d'évaluation
L'évaluation des connaissances du cours se fait par un examen écrit constitué de deux parties A et B. Il
s'agit de questions de cours (A) et d'une analyse d'article scientifique (B). L'évaluation des travaux
pratiques se fait par la notation (par binôme) d'un compte rendu court (rendu en classe, coefficient 1) et
d'un compte rendu long (à préparer chez soi, coefficient 2).
Période : Automne
Nombre d'heures : 66
Crédits ECTS : 4
École : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Dernière mise à jour : jeudi 04 avril 2013

Phytotechnie
Éléments pour la conduite des principales grandes cultures et prairies
Période : Hiver & Printemps
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mardi 13 novembre 2012
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Programmer en C, application à des données expérimentales en biologie
Le langage C est aujourd'hui l'un des langages de programmation les plus utilisés avec le langage C++ et
le langage Java.
Le module de programmation en C comporte trois objectifs :
- l'apprentissage du langage C, dont la syntaxe sert de base aux langages de Programmation par Objets
C++ et Java ;
- l'acquisition des bases de la programmation, par l'apprentissage de la conception et du développement
d'un programme ;
- la conduite d'un projet de conception et de réalisation appliqué à la biologie, qui permet aux élèves
ingénieurs agronomes la mise en pratique des connaissances acquises à un domaine qu'ils connaissent
bien. De plus, dans ce domaine, le langage C est largement utilisé, notamment pour le traitement de
données expérimentales.
Le langage C est utilisé par de nombreux élèves d'AgroParisTech qui, dans le cadre d'un stage, d'une
spécialisation de troisième année, ou d'expérimentations menées pendant leur thèse, auront à effectuer un
travail de programmation nécessitant, très souvent, des connaissances en C.
Le module de programmation en C s'articule autour de deux périodes organisées séquentiellement et ayant
des finalités pédagogiques distinctes.
La première période (33 heures) propose un apprentissage progressif du langage C à travers une
succession de cours et de travaux dirigés qui peuvent être regroupés selon les 8 thèmes suivants :
- les types et instructions élémentaires ;
- la fonction, unité de programmation ;
- la compilation ;
- la programmation modulaire ;
- les tableaux et traitements associés ;
- la notion de pointeur et d'allocation dynamique ;
- le traitement des chaînes de caractères ;
- la gestion des fichiers.
La deuxième période (27 heures) comporte la réalisation, en binôme, d'un projet appliqué à la biologie.
Cette deuxième période est particulièrement importante car elle donne aux élèves ingénieurs agronomes
une pratique de la conduite de projet et leur permet la mise en uvre des connaissances acquises lors de la
première période. De plus, le domaine d'application du projet s'inscrit parfaitement dans le cursus des
élèves.
Modalités d'évaluation
Les élèves auront à réaliser en travaux dirigés un projet appliqué à la biologie, dont la qualité et la
pertinence serviront de base à l'évaluation.
Période : Automne
Crédits ECTS : 6
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : lundi 09 février 2009
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Salon International de l'Agriculture

Découverte de l'agriculture francaise et européenne, des organisations professionnelles agricoles, contact
avec le monde professionnel, développement de compétences relationnelles et organisationnelles,
décloisonnement entre promotions 1ère et 2ème années entre les différentes composantes de l'écoles.
Période : Automne
Nombre d'heures : 1
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : mardi 13 avril 2010

Statistique appliquée à la génétique et à la génomique
Introduction of genome based analysis of quantitative traits with machine learning and non-parametric
methods.
Prof. Daniel Gianola, University of Wisconsin
Cycle de cours du 5 au 9 juillet 2010
Le cours est disponible intégralement en vidéo dans la partie "Ressources pédagogiques"
Période : Printemps
Nombre d'heures : 15
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : lundi 30 août 2010

Sylviculture
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Donner une vision globale de la forêt : différents acteurs et modes de gestion.Tisser un lien concret entre
les diffférents enseignements théoriques enseignés en première année.Développer l'esprit d'observation et
la faculté d'analyse et de synthèse.
Introduction de la sylviculture. Les différentes fonctions de la forêt. La gestion multifonctionnelle.Description
qualitative d'un arbre. Notion d'architecture. Croissance, reproduction, multiplication des arbres
forestiers.Peuplements forestiers. Analyse. Typologie. Croissance. Utilisation des tables de production et
modèles de croissance.Traitements sylvicoles. Taiilis. Taillis-sous-futaie. Conversion-transformation. Futaie
régulière. Futaie jardinée. Futaie irrégulière.Notions d'aménagement forestier.Travaux pratiques de
martelage illustrant les principaux traitements sylvicoles et faisant appel à l'analyse des peuplements
forestiers (5 journées)
Modalités d'évaluation
Contrôle écrit et projet TP.
Période : Automne
Nombre d'heures : 80
Crédits ECTS : 5
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 27 février 2009
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