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1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie(SNV).
Département : BIOLOGIE ET ECOLOGIE VEGETALES
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté)

2- Partenaires extérieurs
- Autres établissements partenaires :
Université Ferhat Abbes, Sétif 1.
-Département de Biologie et Ecologie Végétales
-Département de Biochimie
-Département de Microbiologie
- Département de Biologie Animale
-Département des études de base

- Entreprises et autres partenaires socio économiques :
Chambre d’agréculture Sétif
COOPSEL Sétif
Moulin Smid Tell- Sétif
SPA MAMI
…..

- Partenaires internationaux :
Universités étrangères.
Laboratoire de recherche (externes).
Institut de formation (externes).
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Organisation générale de la formation : position du projet (Champ obligatoire)
Si plusieurs licences sont proposées ou déjà prises en charge au niveau de l’établissement (même équipe
de formation ou d’autres équipes de formation), indiqué dans le schéma suivant, la position de ce projet
par rapport aux autres parcours.

Socle commun du domaine :

Filière : BIOTECHNOLOGIE

Spécialité

Biotechnologie
végétale

Etablissement : UFAS 1
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-
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B - Objectifs de la formation (Champ obligatoire)
(Compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)

 Acquérir les connaissances en biologie permettant de comprendre l’organisation et le
fonctionnement des plantes ;
 Appréhender les interactions entre les plantes et leur environnement, biotique et
abiotique, dans le contexte des agro- et des éco-systèmes ;
 Expérimenter, manipuler, développer des savoir-faire techniques en travaux pratiques ;
 Observer et conforter ses connaissances théoriques au cours de sorties de terrain ;
 Bénéficier d’un enseignement disciplinaire diversifié : physiologie végétales, biologie des
plantes agroalimentaire, génétique et amélioration des plantes, biotechnologies végétales
et sol et environnement.

C – Profils et compétences visées (Champ obligatoire) (maximum 20 lignes) :
-L’objectif de la licence Biotechnologie Végétale est de fournir une solide formation de base en
biologie, après un socle de connaissances communes en première et en deuxième année.
-Le parcours de biotechnologie végétale permet de s'orienter vers les secteurs de la production
végétale, de la valorisation des produits d’origine végétale, des biotechnologies végétales
orientées vers le secteur socio-économique et de l’environnement.
-Les diplômés de la licence de biologie parcours SV peuvent prétendre aux métiers de
techniciens dans le secteur économique tel que Agro-alimentaire, agronomie,
développement et innovation en production végétale et amélioration des cultures…
- Après le formation en licence en Biotechnologie Végétale, les étudiants pourront aussi accéder à
la formation en master de Biotechnologie végétale. Ce qui leur permettra plus tard de postuler à
des postes d’ingénieurs / cadres techniques en recherche ou recherche et développement dans les
secteurs précités.
-A titre d’information, un Master de Biotechnologie végétale est disponible au niveau du
Département de Biologie et écologie végétale, faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
Université Ferhat Abbas Sétif 1. La création de cette licence permettra donc aux étudiants de
recevoir une formation harmonisée et en adéquation avec les opportunités de formations
disponible au niveau de notre établissement.

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité (Champ obligatoire)
Actuellement, le recours aux formations en biotechnologies est nécessité absolue pour
pouvoir assurer à une formation de qualité pour nos étudiants et réaliser un véritable décollage de
l’économie nationale. Les enjeux économiques actuels nous poussent vers ce genre de formations
dont l’objectif est d’optimiser les capacités de production et d’améliorer la qualité des produits
végétaux. Ceci passe donc par la valorisation des ressources génétiques repose sur l’utilisation des
nouvelles techniques de biologie, à savoir les biotechnologies.
-Il parait donc urgent de former des étudiants, des chercheurs et des spécialistes capables de
répondre aux besoins et compétences recherchées. Ceci commence certainement par la création
de cette licence.
Etablissement : UFAS 1
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-Les enseignements prévus permettent de préparer l’étudiant au marché du travail dans les
secteurs de l’environnement, de l’agriculture, recherche appliquée.

E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire)
Unité dispensée en 1ère année commune aux autres filières de sciences biologiques.

F – Indicateurs de performance attendus de la formation (Champ obligatoire)
(Critères de viabilité, taux de réussite, employabilité, suivi des diplômés, compétences atteintes…)

L’objectif de la licence en Biotechnologie Végétale est d’offrir une formation de Base pour des
étudiants qui pourront, par la suite , soit accéder à la formation en Master et au-delà, soit pour
qu’ils soient impliqués directement dans des métiers dans le secteur socio-économique. La Région
des hauts plateaux en générale et de Sétif en particulier offre une possibilité énorme d’absorber
les jeunes diplômés dans le secteur de l’agronomie, protection des ressources naturelles
biologiques et génétiques, améliorations des espèces végétales locales… la formation que nous
proposons est donc tout a fait utile et adéquate avec les conditions de la région et
Au cours de leur formation, les étudiants seront d’abord soumis à une évaluation interne dans
leur établissement de formation. Ça consiste en une évaluation certificative d’un ensemble de
compétences terminales acquises en établissement de formation. Une formation complémentaire
dans des établissements du secteur socioéconomique peut être envisagée afin de leur permettre
d’atteindre un niveau de formation satisfaisant.

Etablissement : UFAS 1
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4 - Moyens humains disponibles
A - Capacité d’encadrement : 20 Etudiants
B- Equipe pédagogique interne mobilisée pour la spécialité : ( à renseigner per la faculté ou l’institut)

Etablissement : UFAS 1
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Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3) :
Grade

Effectif Interne

Effectif Externe

Total

Professeurs

07

/

07

Maîtres de Conférences (A)

/

05

Maîtres de Conférences (B)

05
5
04

/

04

Maître Assistant (A)

08

/

08

Maître Assistant (B)

/

/

00

Autre (*)

10

/

10

Total

34

/

(*) Personnel technique et de soutien

Etablissement : UFAS 1
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-Terrains de stage et formations en entreprise (voir rubrique accords / conventions)

Nombre
d’étudiants

Lieu du stage

Durée du
stage

Erriadh Sétif
Centre de Biotechnonlogie Constantine

4
4

4semaines
4semaines

Institut de technologie agricole spécialisé de sétif
Parc national de Gouraya, Béjaia
COOPSEL Sétif
Moulin Smid Téll-Sétif
SPA MAMI

4
20
4
10
10

4semaines
4semaines
4semaines
4semaines

- Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique à
la formation proposée (Champ obligatoire) :
Biologie végétale / P. H. Raven
Abrégés de physiologie végétale T.1 / René Heller
Abrégés de physiologie végétale T.2 / René Heller
Biologie végétale / Murray Nabors
Physiologie végétale T.2 / Paul Binet
Atlas de biologie végétale T.2 / Jean-Claude Roland
Biologie et physiologie de la plante / Claude Hartmann
Botanique / Sylvie Meyer
Botanique / S. Meyer
Botanique / Sylvie Meyer
Biologie végétale I Cytologie
Biologie végétale II Nutrition et Métabolisme
Biologie végétale III
(Croissance Morphogénèse Reproduction)
Biologie végétale (les cormophytes)
Biologie végétale
Biologie Végétale
Structures, fonctionnement, écologie et biotechnologie
Bio-pesticides (d’origine végétale)
Architecture Végétale
(analogie entre le monde végétal et l’architecture contemporaine)
Expérimentation en biologie et physiologie végétales
Physiologie végétale
(2. Développement)
La sénescence des végétaux
Les végétaux et le froid
Etablissement : UFAS 1
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Principe de virologie végétale
La génomique en biologie végétale
Métabolisme des végétaux
Physiologie végétale
(1.Nutrition)
Le monde végétal (du génome à la plante entière)
Le déterminisme de la floraison : contrôles génétiques et épi génétiques
Guerre et paix dans le règne végétale
Initiation à la biologie végétale
Biologie végétale
Le monde des végétaux
(Organisation, physiologie et génomique)
Les végétaux (Organisation et diversité biologique
Amélioration des espèces végétales cultivées
Illustration du cours de « Biologie Végétale »Tronc commun
Biologie végétale
Les composés phonolitiques des végétaux
Botanique (Biologie et physiologie végétales)
La Botanique (de A à Z) 1662 Définition
Botanique
Botanique (Systématique moléculaire)
La botanique redécouverte
Les plantes malades des pesticides
Les fondements de la botanique (Linné)
Les plantes aromatiques et huiles essentielle à Grasse
Méthodes de création de variétés en amélioration des plantes
La résistance chez les plantes
Du bon usage des arbres
Les maladies des plantes maraichères
Les champignons : mycologie fondamentale et appliquée
Les plantes dans la thérapeutique moderne
Histoire et amélioration de cinquante plantes cultive
Introduction à la botanique
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Les fleurs (évolution de l’architecture florale des Angiospermes
Manuel des conifères
Le savoir des plantes
Actualités Scientifique
(Quel avenir pour l’amélioration des plantes ?)
(Guide de culture 2007-2008)
Pois de printemps et l hiver
Botanique Systématique des plantes à fleurs
la connaissance des palmiers
(culture et utilisation)
Botanique générale
Théorie de la sélection
en amélioration des plantes
Les résineux
(Tome I : connaissance et reconnaissance)
Orchidée
Plantes et aliments transgénique
L acacia au sénégal
Les champignons parasites des plantes cultivées
Le fonio, une céréale africaine
Analyse du génome et gestion des ressources génétiques forestières
Amélioration des plantes et biotechnologies
Sciences et techniques de la vigne
Truffes d’Europe et de chine
Methods for risk assessment of transgenic plante
Assimilation de l’azote chez les plantes (aspects physiologique, biochimique et moléculaire)
Des modèles biologiques à l amélioration des plantes
Les OGM la transgénèse chez les plantes
Champignons comestibles et vénéneux
Des plantes et des Homme
Physiologie végétale
Biologie des plantes cultivées Tome2

Etablissement : UFAS 1
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La science alimentaire de A à Z
Initiation à la physicochimie du lait
Le fromage
Industrial and environnemental biotechnology
Transport membranaire et bioélectricité
Energie et biomasse (La densification)
Introduction aux plans d’expériences
(avec applications)
Traçabilité
(Réglementation, Normes, Technologies, mise en œuvre)
Sciences des aliments
Biochimie –Microbiologie
Procédés-Produit
Stabilisation biologique physico-chimique
Sciences des aliments
Biochimie –Microbiologie
Procédés-Produits
Technologie des produits alimentaires
Les biotechnologies
Choix d analyse globale
des ossatures en acier
Biotechnologie developing countries
Present and future
V. 1 Regional and national servey
Biotechnologie developing countries
Present and future
V.2 : international co opération
Biotechnologie developing countries
Present and futur
V.3 / Regiolnal and subregional
co operation , and joint ventures
Phytopathologie
Techniques d’analyse et de contrôle dans les industries agroalimentaires
1. Le contrôle d qualité : principes généraux et aspects législatifs
Techniques d’analyse et de contrôle dans les industries agroalimentaires
(2.Principes des techniques d’analyse)
Techniques d’analyse et de contrôle dans les industries agroalimentaires
(4.Analyse des constituants alimentaires)
Biotechnology

Etablissement : UFAS 1
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D- Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau du département et
de la faculté :
-Bibliothèque de la faculté
-Bibliothèque centrale de l’université
-Salle d’internet de la faculté
-Salle d’internet de l’université
-Plateforme SNDL

Etablissement : UFAS 1
Année universitaire : 2017-2018
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements du socle
commun (S1, S2, S3 et S4)
(y inclure les annexes des arrêtés des socles communs du domaine et de la filière)

Etablissement : UFAS 1
Année universitaire : 2017-2018
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Socle commun domaine « Sciences de la Nature et de la Vie »

Unités
d’enseignement
U E Fondamentale
Code : UEF 1.1
Crédits : 15
Coefficients : 7

Code
F 1.1.1

Intitulé
Chimie générale et
organique

F 1.1.2

Biologie cellulaire

Mathématique Statistique
U E Méthodologie M 1.1.1 Informatique
Code : UEM 1.1
Crédits : 8
Techniques de
Coefficients: 4 M 1.1.2 Communication et
d’Expression 1 (en français)
U E Découverte
Code : UED 1.1
Crédits : 5
Coefficients : 3
U E Transversale
Code : UET 1.1
Crédits : 2
Coefficients : 1

Coefficients

Matière

Crédits

Semestre 1

Cours

6

3

1h30

1h30

1h30

67h30

60h00

X

40%

x

60%

9

4

1h30

1h30

3h00

90h

90h00

X

40%

x

60%

5

2

1h30

1h30

-

45h00

60h00

X

40%

x

60%

3

2

1h30

1h30

-

45h00

45h00

X

40%

x

60%

40%

x

60%

Volume horaire
Hebdomadaire

Mode d’évaluation
TP

VHS
(15 semaines)

Autre*

TD

CC*

D 1.1.1

Géologie

5

3

1h30

-

3h00

67h30

60h00

X

T 1.1.1

Histoire Universelle des
Sciences Biologiques

2

1

1h30

-

-

22h30

45h00

X

30

15

9h00

6h00

7h30

337h30

360h

Total Semestre 1

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu.

Etablissement : UFAS 1
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Examen

Socle commun domaine « Sciences de la Nature et de la Vie »
Semestre 2
Volume horaire
Coefficients

Mode d’évaluation

Crédits

Matières

U E Fondamentale F 2.1.1 Thermodynamique et chimie des
solutions
Code : UEF 2.1
F 2.1.2 Biologie Végétale
Crédits : 22
Biologie Animale
Coefficients : 9 F 2.1.3

6

3

1h30

1h30

1h30

67h30

60h

X

40%

x

60%

8

3

1h30

-

3h00

67h30

90h

X

40%

x

60%

8

3

1h30

-

3h00

67h30

90h

X

40%

x

60%

U E Méthodologie M 2.1.1
Code : UEM 2.1

4

2

1h30

1h30

--

45h00

45h

X

40%

x

60%

d’Expression 2 (en anglais)

2

2

1h30

1h30

45h00

45h

X

40%

x

60%

Méthodes de travail

2

1

1h30

-

-

22h30

25h

X

30

14

10h30

4h30

7h30

315h

355h

Unités
d’enseignement

Crédits : 6

Code

M 2.1.2

Coefficients : 4

Intitulé

Physique

hebdomadaire

Cours

TD

TP

Techniques de Communication et

-

VHS

Autre*
CC*

U E Transversale
Code : UET 2.1

T 2.1.1

Crédits : 2
Coefficients : 1
Total Semestre 2

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC = Contrôle continu.

Etablissement : UFAS 1
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Examen

Semestre 3

Crédits

Coefficient
s

Annexe du programme des enseignements de la deuxième année licence
Domaine Science de la nature et de la vie
Filière « Sciences Biologique » et « Hydrobiologie Maine et Continentale »
Semestre 3

Cours

8

3

2 x 1h30

1h30

1h30

90h00

45h00

x

Biochimie

8

3

2 x 1h30

1h30

1h30

90h00

45h00

x

Génétique

8

3

2 x 1h30 2 x 1h30

-

90h00

45h00

x

2

1

1h30

-

-

22h30

2

1

1h30

-

-

2

2

1h30

1h30

30

13

13h30

7h30

Matières
Unités
d’enseignement

Intitulé

U E Fondamentale
Code : UEF 2.1.1 Introduction aux
Crédits : 8 Biotechnologies
Coefficients : 3
U E Fondamentale
Code : UEF 2.1.2
Crédits : 16
Coefficients : 6

U E Méthodologie
Techniques de
Code : UEM 2.1.1
Communication et
Crédits : 2
d’Expression (en anglais)
Coefficients: 1
U E Méthodologie
Code : UEM 2.1.2
Méthodes de travail
Crédits : 2
Coefficients: 1
U E Découverte
Code : UED 2.1.1
Biophysique
Crédits : 2
Coefficients : 2
Total Semestre 3
Etablissement : UFAS 1
Année universitaire : 2017-2018

Volume horaire
hebdomadaire

LICENCE BIOTECHNOLOGIE VEGETALE

TD

TP

VHS
(15
semaines)

Mode d’évaluation
Autre*

CC*

Examen
40
%

x

60%

x

60%

x

60%

20h00

x

100%

22h30

20h00

x

100%

1h30

67h30

10h00

x

60%

4h30

382h30

185h

Page 20

x

40
%
40
%

40
%

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu.

Matières
Intitulé

UE
Fondamentale
Biotechnologies et
Code : UEF 2.2.1
applications
Crédits : 8
Coefficients : 3
UE
Microbiologie
Fondamentale
Code : UEF 2.2.2
Immunologie
Crédits : 14
Coefficients : 5
U E Méthodologie
Code : UEM 2.2.1
Ecologie générale
Crédits : 4
Coefficients: 2
U E Méthodologie
Code : UEM 2.2.2
Biostatistique
Crédits : 4
Coefficients: 2
Total Semestre 4

Coefficients

Unités
d’enseignement

Crédits

Annexe du programme des enseignements de la deuxième année licence
Domaine Science de la nature et de la vie
Filière « Sciences Biologique » et « Hydrobiologie Maine et Continentale »
Semestre 4

Cours

8

3

2 x 1h30

1h30

1h30

90h00

45h

X

40%

x

60%

8

3

2 x 1h30

1h30

1h30

90h00

45h

X

40%

x

60%

6

2

1h30

1h30

-

45h00

37h

X

40%

x

60%

4

2

1h30

1h30

1h30

67h30

20h

X

40%

x

60%

4

2

1h30

1h30

-

45h00

37h

X

40%

x

60%

30

12

10h30

7h30

4h30

337h30

184h

Volume horaire
hebdomadaire

Mode d’évaluation

TD

TP

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu.
Etablissement : UFAS 1
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VHS
Autre*
(15 semaines)

CC*

Examen

II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité (S5 et S6)
(y inclure les annexes des arrêtés des socles communs du domaine et de la filière)

Etablissement : UFAS 1
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Semestre 5 :
Unité d’Enseignement

VHS
14-16 sem

C

67h00

3h00

V.H hebdomadaire
TD
TP

Autres

Mode d'évaluation
Continu (50%) Examen (50%)

Coeff

Crédits

3

6

x

x

UE fondamentales
UEF 3.1.1(O/P) :

Matière 1 : Génétique des
populations
Matière 2 : Evolution des
génomes et diversité des
plantes cultivées

1h30

-

-

-

-

2

4

x

X

1h30

82h30

3

7

x

X

1h30

32h30

2

4

x

X

1h30

12h30
2h30

2
1

1
1

x
x

1H30

55h00

2

4

x

X

1h30

52h30
375h00

2
17

3

x

X

45h00

1h30

1h30

67h30

3h00

67h30

1h30

1h30

37h30
22h30

1h00
1h30

45h00

1h30

UEF 3.1.2(O/P) :
Matière 1 : Physiologie et biochimie
végétale
Matière 2 : Taxonomie et
systématique des végétaux
inferieurs
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Matière 2 :
UE découverte
UED1(O/P)
Matière 1 : TIC
Matière 2 : Anglais
UE transversals
UET1(O/P
Matière 1 : Plantes à intérêts
industriels
Matière 2 : Bio systématique
Total Semestre 5
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30

Semestre 6 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF 3.2.1 (O/P)
Matière 1 : Physiologie et biochimie
végétale
Matière 2 : Génétique et
amélioration des plantes

VHS
14-16 sem

V.H hebdomadaire
TD
TP

C

67h30

1h30

1h30

1h30

67h30

1h30

1h30

45h00

1h30

1h30

45h00

1h30

37h30

1h00

22h30

1h30

45h00
45h00
375h00

1h30
1h30

Mode d'évaluation
Continu (50%) Examen (50%)

Coeff

Crédits

82h30

3

7

1h30

82h30

3

6

X

X

-

55h00

2

4

X

x

1h30

80h00

3

5

X

X

12h00

1

1

x

3h00

1

1

x

30h00
30h00
375h00

3
1
17

3
3
30

x
x

Autres

X

X

UEF 3.2.2 (O/P) :
Matière 1 : Ecotoxicologie
végétale
Matière 2 : Taxonomie et
systématique des Spermaphytes
et applications biotechnologiques
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Matière 3
UE découverte
UED1(O/P)
Matière 1 : Initiation à la recherche
scientifique
Matière 2 : Anglais
UE transversals
UET1(O/P)
Matière 1 : Edaphologie
Matière 2 : Bioinformatique
Total Semestre 6
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x
x

Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD,TP…
pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)

UE

UEF

UEM

UED

UET

Cours

36

12

8

7H30

63H30

TD

24

9

3

6

42

TP

25H30

3

3

/

31H30

1114

247

100

237H30

1698H30

1199H30

271

168

251

1835H30

128

20

17

15

180

71.11

11.11

9.44

8.33

100

VH

Travail personnel

Total

Autre (préciser)
Total
Crédits
% en crédits pour chaque UE
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III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6
(1 fiche détaillée par matière)
(tous les champs sont à renseigner obligatoirement)
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Semestre : 5
Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.1)
Matière 1 : Evolution des génomes et diversité des plantes cultivées
Crédits : 4
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Cette unité est complémentaire à la précédente. Elle s’articule autour des aspects structuraux et
des mécanismes génétiques et moléculaires mis en œuvre pour l’expression des gènes chez les
bactéries, les micro-organismes eucaryotes et les virus. Des connaissances fondamentales
seront acquises sur l’organisation et le fonctionnement du génome microbien et la capacité de
comparer avec celui des eucaryotes supérieurs (humain).
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Cette unité nécessite en particulier des connaissances de microbiologie générale, mais
également des connaissances en génétique, biochimie structurale et virologie.
Contenu de la matière :
1. Approche systématique
Morphologie
Taxonomie
Histoire des classifications et classification phylogénétique actuelle.
2. Les principaux groupes des plantes cultivées
Caractères généraux
Description
Phytogéographie et usages.
3. Les agues
Systématique
Morphologie
Usages.
4. Analyse phylogénétique de la diversité des espèces
Evolution, adaptation et sélection naturelle.
Espèce biologique et espèce phylogénétique.
Spéciation et population isolée d’une espèce.
Hybridation ou recombinaison d’espèces, endosymbiose et spéciation.
Graphes, réseaux et arbres.
Test de la robustesse d’un arbre.
Similarité et homologie des caractères discrets morphologiques et moléculaires.
Codage et pondération des caractères.
Les principes de parcimonie et de maximum de vraisemblance.
Fondements cladistiques des systématiques actuelles intégrant données morphologiques et
moléculaires.
Etablissement : UFAS 1
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5. Analyse de la diversité génétique d’une espèce
Notion de marqueur génétique.
Propriétés et différents types de marqueurs génétiques.
Polymorphisme de l’ADN au sein d’une espèce et marqueurs moléculaires.
Les différentes catégories de marqueurs moléculaires.
Application au génotypage d’individus, à l’analyse de la biodiversité d’une population ou
d’une espèce et à la conservation de la diversité génétique d’une espèce.
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et Examen semestriel
Références :
1. JR. Harlan, 1987. Les plantes cultivées et l'homme. Ed. CILF / ACCT, 446 pages
2.

Frank Samouelian, Valérie Gaudin, Martine Boccara. 2009. Génétique moléculaire des

plantes. Ed. Quae. 207 p.
3. Denis Tagu , 1999. Principes des techniques de biologie moléculaire. Ed. INRA, Paris, 135 P.
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Semestre 5:
Unité d’enseignement fondamentale 1 (UEF 3.1.1) :
Matière 2: Génétique quantitative et dynamique des populations
Crédits : 6
Coefficient : 3

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Introduire les concepts clés en génétique des populations et maîtriser les formalisations de base.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Cette unité nécessite en particulier des connaissances en génétique, et en biostatistiques.
Contenu de la matière :
1. Diversité génétique : définition, outils et paramètres
2. Modèles de base
3. Forces évolutives : mutation, migration, dérivé, sélection
4. Impact des régimes de reproduction
5. Génétique des populations microbiennes
6. Introduction à la génétique quantitative
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens semestriels

Références


HARRY M., 2001- Génétique moléculaire et évolutive. Ed. Maloine.



HARTL D.L., 1994- Génétique des Populations. Ed. Flammarion.



HENRY C., 2001- Biologie des populations animales et végétales. Ed. Dunod.



HENRY J.P. et GOUYON P.H., 2003- Précis de Génétique des Populations. Ed. Dunod.
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Unité d’enseignement : Unité d’enseignement fondamentale
Matière : Physiologie et biochimie végétales
Crédits : 7
Coefficient : 03
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
L’objectif est de permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances théoriques et
techniques sur le fonctionnement du monde végétal. Parmi les thèmes qu'aborde : la
croissance, le développement, la respiration, les échanges gazeux, l'absorption minérale ainsi
que les réactions biochimiques.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).Cette matière s’adresse aux étudiants
engagés en L3 cherchant à s’orienter dans le secteur végétal, ayant des connaissances
préalables en Biologie végétale.
Contenu de la matière :

1ère Partie : Nutrition
I. Rappel sur les notions de base
1. Organisation d’un végétal
2. Organisation d’une cellule végétale
II. Nutrition hydrique
1. L’eau du sol
2. absorption de l’eau
3. les facteurs de l’absorption de l’eau
4. les mécanismes de l’absorption
5. le transit de l’eau
III. La transpiration et l’équilibre hydrique
1. Mise en évidence
2. Localisation et mesure
3. Variation de la transpiration
1. influence de la morphologie du végétal
2. influence des facteurs de l’environnement
4. Déterminisme physiologique de la transpiration
5. L’équilibre hydrique des végétaux
6. Intérêt de la transpiration pour le végétal
IV. Nutrition minérale.
1. Composition minérale des plantes (macro et oligo-éléments)
2. Le sol et l’alimentation minérale
3. Besoins des plantes. Aspects quantitatifs et formes utilisables
4. Carence et toxicité minérale
Etablissement : UFAS 1
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6. Absorption en régime stationnaire
7. Couplage chimio-osmotiques
8. Les doses utiles
9. Solutions nutritives et engrais
10. Exigences particulières et adaptations
V. Nutrition azotée
1. Sources et cycle de l’azote
2. Transport et assimilation des nitrates
3. Transport et assimilation de l’ammonium
4. L’assimilation de l’N2 atmosphérique
5. Biosynthèse des aminoacides
6. La proteogénèse
VI. Nutrition soufrée
VII. Nutrition carbonée : La photosynthèse

I. Etude générale
A. Caractères généraux
1. Historique
2. Echange gazeux
3. Produits formés
B. Les pigments assimilateurs
1. Structure chimique et propriétés
2. Localisation (le chloroplaste)
C. Technique de mesure des produits formés au cours de la photosynthèse
D. Influence des constituants atmosphériques sur la photosynthèse
1. Teneur en CO2
2. Eclairement et composition spectrale
3. Température

II. La réaction photochimique
A. Pigments actifs et pigments accessoires
1. Etat fondamental et état excité
2. Destinée de l’énergie absorbée lors de l’excitation
3. Pigments actifs et pigments accessoires
4. Photosystèmes I et II
B. Localisation des photo systèmes et leur fonctionnement

III. Assimilation du CO2
A. Le cycle de Calvin Benson
B. Les plantes C4 et CAM
C. La photo respiration et sa signification
D. La respiration chez les végétaux

IV. Transport des assimilats ou devenir de la sève élaborée
A. Franchissement du chloroplaste
B. Les transporteurs
C. Les navettes
D. Coordination des métabolites glucidiques dans le chloroplaste et le cytosol
1. Biosynthèse et dégradation de l’amidon
Etablissement : UFAS 1
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2. Biosynthèse et dégradation du saccharose dans le cytosol

V. Accumulation des produits de la photosynthèse et les organes de réserves

Travaux pratiques.
Nutrition hydrique
1. Osmolarité (spectrophotométrie)
2. Transpiration
3. Stomates
Nutrition minérale
1. Croissance des plantules de fève dans différentes solutions nutritives
Nutrition azotée
1. Electrophorèse des protéines totales
2. Respiration
3. Séparation des pigments par chromatographie

Mode d’évaluation :
Contrôle continu 50% et Examen semestriel 50%
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Semestre 5:
Unité d’enseignement fondamentale :
Matière : Taxonomie et systématique des végétaux inferieurs

Crédits : 4
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement L’objectif est de fournir des bases théoriques et pratiques
permettant l’acquisition de connaissances et concepts dans la classification et systématiques
des grands groupes du règne végétal ainsi que les critères de classification.
Connaissances préalables recommandées
Cette matière s’adresse aux étudiants engagés en L3 cherchant à s’orienter dans le secteur
végétal, ayant des connaissances préalables en Biologie végétale.
Contenu de la matière :

- Introduction générale à la botanique.
- Définition, notion et concept en classification et systématique de grands groupes
du règne végétal et critères de classification.
CHAPITRE 1: LES ALGUES
Morphologie et évolution des thalles
Caractères cytologiques (paroi, structure et évolution des plastes)
Reproduction : notion de gamie, cycle de développement (mono, di, tri génique)
Systématique de particularité des principaux groupes
a)
Les algues procaryotes : Cyanoschisophytes – cyanobactérie)
b)
Les algues eucaryotes : phycophytes
c)
Les rhodophycophytes
d)
Les chromophycophytes (pyrro-chryse-algeno-pheo)
e)
Les chlorophycophytes
f)
Les charophycophytes
CHAPITRE 2: LES CHAMPIGNONS ET LICHENS
Problèmes posés par la classification des champignons
Structure des thalles (mycéliums, stroma, sclérote,…)
Reproduction asexuée (arthrospores, chlamydospores, conidies) et sexuée (types de
plasmogamies)
·
Myxomycètes
·
Phycomycètes
·
Trichomycètes
·
Basidiomycètes
Etablissement : UFAS 1
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·
Zygomycètes
Une association particulière algue-champignon : les lichens
·
Structure,
·
Reproduction
·
Classification
CHAPITRE 3: LES BRYOPHYTES
(Etude comparée de morphologie et reproduction dans les différentes classes)
·
Mousses (structure de la capsule dans différents ordres)
·
Hépatiques (évolution régression des marchantiales)
·
Anthocérotes
CHAPITRE 4: LES PTERIDOPHYTES
Généralité sur les caractères morphologiques particuliers des ptéridophytes
Importance évolutive de la reproduction : notion d’endoprothalliehétérosporie et
réduction de la phase gamétophytique
Systématique
·
Psilophytinées
·
Lycopodinées
·
Équisétinées
·
Filicinées
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Semestre 5:
Unité d’enseignement découverte
Matière : TIC
Crédits : 1
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement : Permettre aux étudiants d’accéder aux moteurs de recherche
bibliographiques qui leur permettront d’analyser les articles et rédiger leur mémoire.
Connaissances préalables recommandées : Maîtrise de l’outil internet.
Contenu de la matière :
1-introduction à l’initiation à la recherche bibliographique
Chapitre 1-où trouver l’information
- Les ouvrages
- Les revues scientifiques
- Les thèses
-Les mémoires
Chapitre 2
- utilisation du système d’information national (SNDL) Chapitre 3- comment
exploiter les données bibliographiques
Chapitre 4- comment rédiger un article
Chapitre 5 comment exposer des résultats scientifiques
Chapitre 5: éthique de la rédaction scientifique

Mode d’évaluation : : Contrôle continu 50% et Examen semestriel 50%
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Semestre 5:
Unité d’enseignement découverte
Matière : Anglais scientifique
Crédits : 1
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
L’objectif est la maîtrise de l’Anglais scientifique pour comprendre et rédiger des articles
scientifiques et aussi pour participer aux séminaires internationaux.
Connaissances préalables recommandées : Acquisition de l'anglais de base pour débutants
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Semestre : S5
Unité d’enseignement transversale
Matière: Plantes à intérêts industriels
Crédits : 4
Coefficient : 02
Objectifs de l’enseignement : Fournir aux étudiants les connaissances sur les Sciences du Végétal et
leurs applications agronomiques, biotechnologiques et agroalimentaires.
Connaissances préalables recommandées : Formation accessible aux étudiants ayant validé le tronc
commun en sciences biologiques, en effet, il est recommandé que les étudiants soient de culture
scientifique (Biologie, Agronomie, Ecologie.
1ére partie
Biologie des céréales (blé, orge, maïs)
1. Biologie et écologie
2. Répartition en Algérie
3. Condition de culture en Algérie
4. Production annuelle
5. Etat actuel de la production
6. Impact des contraintes naturelles sur la production
7. Autres contraintes
Biologie du palmier dattier
1. Biologie et écologie
2. Répartition en Algérie
3. Conditions de culture en Algérie
4. Production annuelle
5. Etat actuel de la production
6. Impact des contraintes naturelles sur la production
7. Autres contraintes
Biologie de la vigne
1. Biologie et écologie
2. Répartition en Algérie
3. Conditions de culture en Algérie
4. Production annuelle
5. Etat actuel de la production
6. Impact des contraintes naturelles sur la production
Biologie de l’olivier
1. Biologie et écologie
2. Répartition en Algérie
3. Condition de culture en Algérie
4. Production annuelle
5. Etat actuel de la production
6. Impact des contraintes naturelles sur la production
7. Autres contraintes
Biologie des agrumes (oranger, mandarinier)
1. Biologie et écologie
2. Répartition en Algérie
Etablissement : UFAS 1
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3. Condition de culture en Algérie
4. Production annuelle
5. Etat actuel de la production
6. Impact des contraintes naturelles sur la production
7. Autres contraintes
Biologie des solanacées (tomate, pomme de terre)
1. Biologie et écologie
2. Répartition en Algérie
3. Condition de culture en Algérie
4. Production annuelle
5. Etat actuel de la production
6. Impact des contraintes naturelles sur la production
7. Autres contraintes
2ème Partie : Plantes à intérêt industriel
I. Plantes d'intérêt papetier
Biologie des poacées vivaces (alfa, Sparte)
1. Biologie et écologie
2. Répartition en Algérie
3. Production annuelle
4. Moyens à mettre en œuvre pour la multiplication
II. Plantes d'intérêt textile
Biologie du cotonnier et du Lin
1. Biologie et écologie
2. Répartition en Algérie
3. Production annuelle
4. Moyens à mettre en œuvre pour la multiplication
III. Les plantes exotiques
Exposés
Travaux pratique :
TP1 : Bioplastique à partir de maïs
- Produire du plastique à partir de l’amidon de maïs ou des fécules de pomme de terre.
TP2 : Conservation des Aliments
-Conservation des tranches de pommes en présence du jus de citron dans différentes
conditions expérimentales.
TP3 : Brunissement Enzymatique
- Caractérisation des polyphénoloxydases
1. Substrat pyrogallol
2. Substrat tyrosine
3. Influence de la concentration de l’extrait enzymatique brut
4. Influence du pH
5. Inhibition des PPO
6. Mise en évidence de la peroxydase (POD)
7. Traitement thermique
TP4 : Sortie sur l’usine de production des boissons gazeuses
TP5 : Sortie sur un moulin de traitement et production des céréales.
Mode d’évaluation : Contrôle continu 50% et Examen semestriel 50%
Références bibliographiques
Denis Pouzet, 2011. Production durable de biomasse : La lignocellulose des poacées, ed Quae, France
Etablissement : UFAS 1
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Semestre : S5
Unité d’enseignement transversale
Matière: Biostatistique
Crédits : 3
Coefficient : 02

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Cette matière fournie des données théorique et aussi numérique vise à sensibiliser les
étudiants aux concepts fondamentaux de la statistique tout en leur révélant les applications
extrêmement variées où ces concepts trouvent leur application.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Il est recommandé que l’étudiant maitrise l’outil informatique ainsi que des bases en
mathématiques.
Chap. I : Rappels
1. Rappels des statistiques descriptives à 1 ou 2 variables
- Représentation sous forme numérique (moyenne, variance, classes modales et coefficient de
corrélation).
-Représentation graphique (histogrammes, diagrammes en tableau).
2. Théorie d'estimation
- Méthodes d'estimation ponctuelle : la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode
des moindres carrés.
-Méthodes d'estimation par intervalles de confiance pour une moyenne et pour une
proposition.
3. Les tests de conformité et homogénéité
- Test de Xý
-Test de Student
-Test de Fisher
Chap. II : Modèles linéaires
1. Analyse de la variance à 1 ou 2 facteurs et facteurs hiérarchiques
2. Régression linéaire simple et multiple et la régression pas à pas
3. Transformation de variables
-Linéaires
- Logarithmiques
- Racines
-Angulaires
Chap. III : Distribution d'abondance.
Les modèles de MOTOMURA, PRESTON, Mac ARTHUR
-Modèle log-linéaires
-Modèle log-normaux
- Modèle Mac-Arthur
Etablissement : UFAS 1
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Généralisation des modèles de distribution et d'abondance
Chap. IV : Initiation à un logiciel de traitement statistique
ACP, AFC,
Analyse discriminante,
Analyse des corrélations canoniques
Chap. V : Classification
Matrice de similitude
Matrice de distance
Dendrogramme
-Toutes les matrices théoriques doivent être assimilées sur des exercices simples portant sur
des expériences à caractères biologiques.
-L'apprentissage d'un logiciel statistique est souhaité.
- L'interprétation des résultats obtenus à partir des données multivariables est primordiale.
Mode d’évaluation : Contrôle continu 50% et Examen semestriel 50%
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Semestre : S6
Unité d’enseignement fondamentale
Crédits : 7
Coefficient : 3

Matière : -Physiologie et biochimie végétales

Contenue la matière
2ème Partie : Développement
I. Formation de la graine
1. rappels
2. accumulation des réserves
3. maturation, post-maturation
II. Germination
1. Les semences : caractéristiques et définition de la germination
2. physiologie de la germination, vie latente, maturité physiologique
3. Dormance et inhibition: rôle des téguments, de l'éclairement et de la température
4. phénomènes métaboliques au cours de la germination
5. régulation de la germination (hormone et photorécepteurs)
III. Croissance
1. Croissance et développement: définition
2. Aspect cytologique de la croissance: merisis, auxisis
3. divers modes de croissance des plantes et des organes
o croissance unidirectionnelle (racine, tige)
o croissance bidirectionnelle (feuille)
4. modèle de croissance :
o croissance illimitée et croissance limitée
o interprétation de la limite de croissance
o modèle
5. aspects physiologiques, biochimiques et moléculaires
6. régulation de la croissance (hormones et photorécepteurs)
7. les mouvements (Tropismes, nasties, etc...)
IV. Floraison
1. aspects morphologiques et physiologiques (vernalisation)
2. photopériodisme et thermo-périodisme
3. régulation (hormone + photorécepteur)
Le phytochrome intervient dans les mécanismes de régulation des différentes étapes du
développement du végétal. Il intervient dans la photomorphogénèse; il faut donc l'introduire dans
les différents chapitres.
V. Fructification

Travaux pratiques.
Croissance
1. Croissance des plantules dans différentes solutions
2. Les tropismes
3. Effet des hormones sur la croissance
Etablissement : UFAS 1
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- Différences entre bourgeons végétatifs et reproducteurs
- Mise en évidence des réserves des graines (Amidon, Lipides, Protéines)
- Germination des graines
- Dégradation d’amidon par l’Amylase
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Semestre : 6
Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.2)
Matière 2 : Ecotoxicologie végétale
Crédits : 4
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Cette matière permet aux étudiants de connaître la notion de phytotoxicite et les effets des
substances toxiques notamment les pesticides chimiques sur les végétaux et l’environnement.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Connaissances en physiologie et biologie végétales, toxicologie, écologie et environnement
Contenu de la matière :
Introduction
I : La toxicité
1. Définition
2. Mode de pénétration des substances toxiques
3. Mode d’action d’une substance toxique
4. Phases d’action d’une substance toxique
5. Evaluation de la toxicité
6. Analyse des résidus
II- Les principales substances toxiques et leurs effets sur les végétaux
1. Pesticides
2. Métaux lourds contaminant des sols et des eaux terrestres
Absorption, Accumulation, mécanismes d’action, Effets sur des paramètres spécifiques aux
plantes (la photosynthèse, la croissance et le métabolisme central, etc).
III- Stratégies adaptatives (détoxication, défense, sensibilité, résistance) mises en place par les
organismes végétaux en réponse à ces substances
IV- Le phénomène de stress et des réactions de protection ; les contaminants organiques
("xénobiotiques"), leur absorption et les effets biochmiques et physiologiques ; les gaz toxiques
(l'ozone, les oxydes d'azote et du soufre, le peroxyacétylnitrate, le "smog" chimique en général) ;
V-Les raisons putatives pour le déperissement des forêts ; le trou d'ozone et l'échauffement
terrestre - conséquences possibles pour les écosystèmes végétaux...
Mode d’évaluation :
Contrôle continu 50 % et Examen semestriel50%
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Semestre : 6
Unité d’enseignement Fondamentale
Matière : Taxonomie et systématique des Spermaphytes et applications biotechnologiques
Crédits : 5
Coefficient : 3
Contenu de la matière :
2éme partie
CHAPITRE 5: LES PHANEROGAMES
Les Préphanérogames
Importance des préphanérogames du point de vue évolutif
Reproduction (notion d’ovule)
Systématique :
Ptéridospermes (caytoniales,
cycadales) Cordaites (Cordaitales,
Ginkgoales)
Les Gymnospermes
Caractères morphologiques, anatomiques et chimio-taxonomiques
Reproduction (notion de fleur, d’inflorescence et de graines)
Systématique
pinales, araucariales, podocarpales, eupressales, taxales
Groupe charnière : les Chlamydospermes, Ephedrales, welwitshiales, Gnétales
Les Angiospermes
Caractères morphologiques, anatomiques et chimiotaxonomiques
Reproduction
Systématique

Mode d’évaluation :
Contrôle continu 50% et Examen semestriel 50%
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Semestre : S6
Unité d’enseignement fondamentale
Matière : génétique et amélioration des plantes
Crédits : 6
Coefficient : 3
Objectifs de l’enseignement
L’objectif est de permettre aux étudiants l’acquisition de connaissances théoriques sur les
moyens et les enjeux de l’amélioration et la production végétale
Connaissances préalables recommandées
Cette matière s’adresse aux étudiants engagés en L3 cherchant à s’orienter dans le secteur
végétal, sous réserve de connaissances préalables en génétique de base et en biologie végétale
1ère Partie : Biodiversité.
Chapitre I : Biodiversité
1. Concept, définition et expression de la diversité génétique
- Taxon, espèce, population et pool génétique
- Sélection naturelle et domestication des plantes
- Centre d’origine et de diversification
2. Contrôle du flux de gènes et ressources génétiques
- érosion génétique
- Impact des activités humaines sur les pools de gènes
- Sources de variabilités et son utilisation en amélioration
3. Approches de la biodiversité : la biosystématique
-Critères morphologique, histotaxonomique et cytotaxonomique
-Cytogénétique
Chapitre II : Méthode d’évaluation et de mesure de la diversité
1. Structure génétique et différenciation intra et interpopulation
2. Flux de gènes et distribution écogéographique de la diversité
Travaux pratiques :
TD1 : Rappels sur les biostatistiques
TD2 : Exercice sur la série discontinue
TD3 : Exercice sur la série continue
TP1 : Morphologie des stomates
TP2 : Les types des grains de pollen
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)
Contrôle continu 50% et Examen semestriel 50%
Références bibliographiques
-Atlas de biologie végétales Tome 2 (1987) J.C. et F. ROLAND
- Amélioration des plantes et biotechnologies (1996) Y. DEMARLY et M. SIBI
- Techniques de cytogénétiques (1994) A.M. JAHIER
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2éme partie :
Chapitre 1 : Stratégie en amélioration des plantes
1. Gamétogénèse et fécondation
2. Génétique expérimentale et amélioration
- Production d’hybrides interspécifiques
- Haploidie et polyploidisation artificielle
-Lignées d’addition et de substitution
3. Sélection des plantes autogames
4. Sélection des plantes allogames
5. Sélection des plantes à reproduction végétative
6. Génétique quantitative
7. Marqueurs génétiques et polymorphisme
Chapitre 2 : Conservation
-Que conserver ? Comment, quand et où ?
-Banques de gènes
-Conservation in situ
-Conservation ex situ
Travaux pratiques
TD1 : Cytogénétique classique
TD2 : Cytogénétique moléculaire
TP1 : La mitose
TP2 : Réalisation d’un caryogramme
TP3 : Viabilité des grains de pollen
-Sorties sur le terrain et visites de jardins botaniques selon disponibilités
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Semestre 6:
Unité d’enseignement découverte
Matière : TIC
Crédits : 1
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement : Permettre aux étudiants d’accéder aux moteurs de recherche
bibliographiques qui leur permettront d’analyser les articles et rédiger leur mémoire.
Connaissances préalables recommandées : Maîtrise de l’outil internet.
Contenu de la matière :
I.
II.
III.

Recherche bibliographique par internet
SNDL
Comment rédiger un mémoire

Mode d’évaluation : Contrôle continu 50% et Examen semestriel 50%
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Semestre 6:
Unité d’enseignement découverte
Matière : Anglais scientifique
Crédits : 1
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement
L’objectif est la maîtrise de l’Anglais scientifique pour comprendre et rédiger des articles
scientifiques et aussi pour participer aux séminaires internationaux.
Connaissances préalables recommandées
Acquisition de l'anglais de base pour débutants
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Semestre : S6
Unité d’enseignement transversale
Matière : Edaphologie
Crédits : 3
Coefficient : 3
Objectifs de l’enseignement
L’objectif de la matière est d’acquérir des connaissances fondamentales nécessaires sur les
caractéristiques physico-chimies du sol ainsi que la microflore.
Connaissances préalables recommandées
Cette matière s’adresse aux étudiants engagés en L3 cherchant à s’orienter dans le secteur
végétal, sous réserve de choix pertinents d’UE
I.
II.

Les facteurs de la pédogénèse
La vie dans le sol

Les organismes microscopiques
Les mammifères du sol
Les bactéries dans le sol
Les champignons
Les algues
Les actinomycètes
III. Les propriétés physico chimique du sol
La structure
La texture
La capacité d’échange cationique
IV. Amendement organiques
V. L’eau dans le sol
VI. dégradation des sols
Facteurs environnementaux (pollution, etc…)
Urbanisation.
Travaux pratiques :
T.P n° 01 : Le pH eau du sol : faire la différence entre un sol acide et un sol basique selon la
valeur du pH et selon d’autres caractères physico-chimiques appris notamment au cours.
T.P n° 02 : Le pH KCl du sol : c’est un pH de précision qu’en réalise pour vérifier l’exactitude des
mesures prise lors du pH eau des mêmes échantillons de sol et de pouvoir les interpréter selon le
cours ou selon la bibliographie.
T.P n° 03 : L’amendement organique : comprendre et expliquer le rôle de la matière organique
dans l’évaluation des caractéristiques physico-chimiques et colloïdales du sol après ajouté de la
matière organique. Ainsi que son influence sur le pH.
Mode d’évaluation : Contrôle continu 50% et Examen semestriel 50%
Références bibliographiques
Aubert G., 1978 – Méthodes d’analyses des sols. Ed. CNDP, Marseille, 191 p.
Cemagref., 1989 - Guide technique du forestier méditerranéen français, Fiche 4-5 :
inflammabilité, combustibilité.
Baize D., 2000 – Guide des analyses en pédologie. Ed. INRA. Paris. 257 p.
Bernard Jabio ; Guide pour la description des sols Broché – 2011.
Phillipe duchaufour., 1969 : Précis de pédologie.
Denis Baiz., 2008 : Référentiel pédologique.
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Semestre : S6
Unité d’enseignement transversale
Matière : Bioinformatique
Crédits : 3
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement Initiation à l’utilisation des logiciels bidimensionnel et
tridimensionnel concernant les acides nucléiques et protéines.
Connaissances préalables recommandées Génétique, Biologie cellulaire, Biologie végétale,
Microbiologie, Taxonomie végétale
Contenu de la matière
1. Les bases de données en biologie.
2. Les séquences de Nucléotide et de peptides
3. Base de données sur les structures de protéines.
4. Prédiction sur les structures et fonction des protéines
5. Algorithmes utilisés en bioinformatique
6. Analyse de génome et génomique Fonctionnelle.
7. Utilisation des données en génomique et protéomique.
8. Analyse en 3D des protéines et acides nucléiques.
Mode d’évaluation : Contrôle continu 50% et Examen semestriel 50%
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IV- Accords / Conventions
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de licence coparrainée par un autre établissement universitaire)
(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné)
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de licence en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur)
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE
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