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Fiche UE du département Biologie-Mécanismes du Vivant 

L1       L2        L3       M1       M2           

Intitulé : Autotrophie, HAV607V 

Responsable(s) : Loren Castaings & Bruno Touraine 

Coordonnées du/des responsable(s) (tel/mail) : loren.castaings@umontpellier.fr ; 

bruno.touraine@umontpellier.fr, 0467144799 

Nombre ECTS :   8                   Effectif min :   10                        Effectif max : 50 

Nombre d’heures  

CM : 46,5 TP : 13,5 TD :  9 Terrain :  0 SPS : 0 

Noms des intervenants pressentis :  

 - Loren Castaings 

 - Bruno Touraine 

 - Guilhem Desbrosses 

 - Liên Bach 

 - Eric Lacombe 

 

Description de l’UE  

 

Cette UE présente les grandes fonctions de nutrition carbonée, minérale et hydrique de la 

plante qui assurent son autotrophie (la production de sa biomasse). Elle donnera les bases 

nécessaires à la compréhension des mécanismes fondamentaux d’absorption, de distribution et 

d’assimilation des nutriments. L’UE comportera deux grandes parties, l’une dédiée à la 

nutrition minérale et l’autre à la nutrition carbonée. 

Après un rappel des propriétés des membranes et des parois végétales et des concepts du 

transport transmembranaire, la partie de l’UE dédiée à la nutrition minérale enseignera les 

mécanismes d’absorption et de circulation de l’eau, d’absorption racinaire, de 

compartimentation subcellulaire et de distribution des minéraux, ainsi que le métabolisme 

assimilateur de l’azote.  

Le chapitre dédié à la nutrition carbonée présentera le fonctionnement du chloroplaste dans la 

cellule végétale, la photosynthèse (capture d’énergie lumineuse et synthèse des premiers 

composés carbonés), la production de composés organiques et leur allocation dans la plante.  
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Compétences visées par l’UE : 

L’objectif de cette UE est d’apporter aux étudiants les compétences suivantes :  

Savoirs :  

- comprendre les mécanismes de transport transmembranaire,  

- connaître les grandes lignes de l’assimilation du carbone et de l’azote,  

- maîtriser les différentes échelles auxquelles aborder la nutrition : subcellulaire, tissulaire, de 

l’organe, de la plante entière.  

Savoir-faire : 

- maîtriser une démarche scientifique rigoureuse dans l’étude de mécanismes de nutrition des 

plantes selon l’échelle considérée,  

- conduire un raisonnement scientifique rigoureux (TD),  

- conduire des expérimentations, analyser des résultats, les interpréter et tirer des conclusions 

(TP).  

Savoir être : 

- acquérir un intérêt pour la biologie des plantes,  

- développer curiosité et rigueur scientifiques,  

- acquérir un esprit critique,  

- travailler en équipe (TP en binômes, travail de groupes en TD) 

 

Prérequis (compétences et/ou UE) :  

- connaissances de base en biochimie et enzymologie,  

- connaissances de base en biologie moléculaire, en particulier l’expression génique et sa 

régulation,  

- connaissances de base en biologie cellulaire,  

- connaissances de base en anatomie végétale.  

 

Modalité des contrôles de connaissances : 

 

Epreuve Coefficient Nb heures Nb Sessions Organisation 

(FDS ou local) 

Ecrit     

Contrôle 

Continu 

100  2 local 

TP     

Oral     

https://biologie-mv-fds.edu.umontpellier.fr/
https://biologie-mv-fds.edu.umontpellier.fr/
mailto:patricia.quemener@umontpellier.fr


                                                 
 

 

Direction du département Biologie Mécanisme du Vivant de la Faculté des Sciences de Montpellier – https://biologie-mv-
fds.edu.umontpellier.fr/ 

Secrétariat : Patricia QUEMENER 

tél. 0467149273/ CC15002                       

e-mail : patricia.quemener@umontpellier.fr 

 

 

Informations additionnelles :  

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration : 

Code UE :  
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