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Descriptif des 
objectifs  

Appréhender les réponses à différents niveaux d'organisation biologique, de la cellule à 
l'organisme, pour décrypter les adaptations et réponses fonctionnelles des organismes marins 
aux principaux forçages environnementaux. Aborder l’impact que les changements 
environnementaux, induits ou non par l’homme, peuvent avoir sur les producteurs primaires et 
secondaires, et la capacité de ces derniers à s’adapter à ces changements. Comprendre, en 
intégrant réponses morphologiques, physiologiques et/ou comportementales, comment les 
organismes  animaux et végétaux font face à ces contraintes. 

Descriptif du 
Contenu 

A partir d’exemples concrets, les adaptations des organismes aux caractéristiques du milieu 
marin, en particulier aux conditions extrêmes de la zone intertidale (position d’interface terre – 
océan ; conditions très variables à différentes échelles de temps et d’espace) seront abordées 
dans cette UE. Les réponses fonctionnelles (adaptations morphologiques, physiologiques et 
comportementales) développées par les organismes marins benthiques et pélagiques aux 
facteurs physiques (lumière, température, hydrodynamisme) mais aussi chimiques (salinité, sels 
nutritifs, polluants, acidification des eaux marines) seront détaillées. Les notions de 
photoadaptation, photoprotection, stress oxydatif, mécanismes de détoxification, 
osmorégulation, thermorégulation, réponses enzymatiques, stratégie d’évitement, migration, 
traits d’histoires de vie, croissance, reproduction, seront ainsi développées chez des organismes 
allant des cellules planctoniques (phytoplancton, zooplancton, microphytobenthos) aux 
mammifères marins et poissons, en passant par les invertébrés et les macroalgues selon les cas 
de figure évoqués. 

Organisation 
pédagogique 

40h de cours, 0h de TD, 0h de TP 
l'ensemble des enseignements de l'UE est dispensé en 6-7 journées consécutives. 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances : Connaissances théoriques et fondamentales en écologie et physiologie marines. 
Notions d’adaptation physiologiques, morphologiques et comportementales chez les organismes 
animaux et végétaux, benthiques et pélagiques des zones intertidale et subtidale.  
Compétences : 
- Identifier les forçages majeurs s’exerçant dans un écosystème donné 
- Envisager les problématiques d’interactions organisme/environnement à différentes échelles 
spatio-temporelles d’observation 
- Connaître les problématiques scientifiques actuelles dans le domaine de l'éco-physiologie des 
organismes marins. 
- Caractériser les niveaux d’organisation des mécanismes d'adaptation et hiérarchiser les 
paramètres environnementaux qui en sont la cause. 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Aborder des savoirs théoriques complexes  

Type d’activité 
auquel cette UE 
prépare et secteur 
d’activité 

Cette UE prépare l’étudiant aux métiers de la Recherche dans le domaine de l'Environnement et 
plus particulièrement dans le domaine de l’écologie et la physiologie marines. Elle constitue 
également une base théorique utile dans le domaine de l’expérimentation animale et végétale 
ou de l'aquaculture.  

Modalités 
d’évaluation 

Examen final sur table sous forme de questions de synthèse, mais aussi de documents à 
commenter de façon critique afin de juger de la compréhension des notions fondamentales 
enseignées. 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances en biologie, écologie et physiologie. 

Langue de 
l’enseignement 

Enseignement en français. Matériel documentaire en français et en anglais. 

Enseignants 
impliqués 

Lille 1 : F. Gevaert, F. Goulard, S. Lefebvre, F. Lizon, N. Spilmont 
ULCO : R. Amara, F. Henry, D. Vincent 
Autres : L. Seuront (CNRS) 

 


