
Etablissement : Université 20 Août Skikda Intitulé du master : Microbiologie Appliquée Page 1

Année universitaire : 2011/20121

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

OFFRE DE FORMATION

L.M.D.

MASTER ACADEMIQUE

Etablissement Faculté / Institut Département
Université 20 Août

1955 Skikda
Sciences SNV

Domaine Filière Spécialité
Sciences de la nature

et de la vie ( D04)
Biologie Microbiologie

appliquée

Responsable de l'équipe du domaine de formation :
BENSAID RABAH



Etablissement : Université 20 Août 1955 Intitulé du master : Microbiologie Appliquée Page 2
Année universitaire : 2011/2012

الجمھوریة الجزائریة الـدیمقراطیـة الـشعبیــة
وزارة التعلیــم العالــي و البحــث العلمــي

عرض تكوین 

د.م .ل

ماستر أكادیمي 

القسمالمعھد/الكلیةالمؤسسة

البیولوجیاالعلومسكیكدة,55أوث 20جامعة 

التخصصالشعبةالمیدان

میكروبیولوجیا تطبیقیةعلوم الطبیعة و الحیاةةعلوم الطبیعة و الحیا

البروفیسور بن سعید رابح:مسؤول فرقة میدان التكوین 



Etablissement : Université 20 Août 1955 Intitulé du master : Microbiologie Appliquée Page 3
Année universitaire : 2011/2012

SOMMAIRE

I - Fiche d’identité du Master ------------------------------------------------------------------
1 - Localisation de la formation ------------------------------------------------------------------
2 – Coordonateurs---------------------------------------------------------------------------------------
3 - Partenaires extérieurs éventuels---------------------------------------------------------------
4 - Contexte et objectifs de la formation----------------------------------------------------------

A - Organisation générale de la formation : position du projet -------------
B - Conditions d’accès ------------------------------------------------------------------
C - Objectifs de la formation ---------------------------------------------------------
D - Profils et compétences visées ------------------------------------------------
E - Potentialités régionales et nationales d’employabilité ----------------------
F - Passerelles vers les autres spécialités ---------------------------------------
G - Indicateurs de suivi du projet de formation ---------------------------------------

5 - Moyens humains disponibles-------------------------------------------------------------------
A - Capacité d’encadrement ---------------------------------------------------------
B - Equipe d'encadrement de la formation ---------------------------------------

B-1 : Encadrement Interne---------------------------------------------------------
B-2 : Encadrement Externe ------------------------------------------------
B-3 : Synthèse globale des ressources humaines ----------------------
B-4 : Personnel permanent de soutien ---------------------------------------

6 - Moyens matériels disponibles------------------------------------------------------------------
A - Laboratoires Pédagogiques et Equipements -------------------------------
B- Terrains de stage et formations en entreprise -------------------------------
C - Laboratoires de recherche de soutien à la formation proposée -------------
D - Projets de recherche de soutien à la formation proposée----------------------
E - Documentation disponible ----------------------------------------------------------
F - Espaces de travaux personnels et TIC ----------------------------------------

II - Fiche d’organisation semestrielle des enseignements ------------------------------
1- Semestre 1 -----------------------------------------------------------------------------------
2- Semestre 2 -----------------------------------------------------------------------------------
3- Semestre 3 -----------------------------------------------------------------------------------
4- Semestre 4 -----------------------------------------------------------------------------------
5- Récapitulatif global de la formation --------------------------------------------------------

III - Fiche d’organisation des unités d’enseignement ---------------------------------------

IV - Programme détaillé par matière --------------------------------------------------------

V – Accords / conventions --------------------------------------------------------------------------

VI – Curriculum Vitae des coordonateurs-------------------------------------------------------

VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs ------------------------------

VIII - Visa de la Conférence Régionale --------------------------------------------------------



Etablissement : Université 20 Août 1955 Intitulé du master : Microbiologie Appliquée Page 4
Année universitaire : 2011/2012

I – Fiche d’identité du Master
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1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Sciences
Département : Biologie
Section : Microbiologie

2 – Coordonateurs :
- Responsable de l'équipe du domaine de formation
(Professeur ou Maître de conférences Classe A) :

Nom & prénom : BENSAID RABAH
Grade : Professeur
 : Fax : 038701012 E - mail : rbensaid21@hotmail.fr
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

- Responsable de l'équipe de la filière de formation
(Maitre de conférences Classe A ou B ou Maitre Assistant classe A) :

Nom & prénom : Tandjir Larbi
Grade : Maitre de conférence A

 : Fax : E - mail tandjir@yahoo.fr

Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

- Responsable de l'équipe de spécialité
(au moins Maitre Assistant Classe A) :

Nom & prénom : Chekroud Zohra
Grade : Maitre assistante A
 : 0792345574 Fax : E - mail : chekroudzohra@yahoo.fr
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

3- Partenaires extérieurs *:

- autres établissements partenaires :

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux : Professeur Mona Khamees Gouda

Département de Botanique. Université d’ Alexandrie, Egypte.

mailto:tandjir@yahoo.fr


Et
An

4 – Contexte et objectifs de la formation

A – Organisation générale de la formation : position du projet

Si plusieurs Masters sont proposés ou déjà pris en charge au niveau de l’établissement
(même équipe de formation ou d’autres équipes de formation), indiquez dans le schéma
suivant, la position de ce projet par rapport aux autres parcours.

(DO4)

LICENCES AGREEES

Biochimie Ecologie Reproduction et
développement

Microbiologie

Biochimie
Appliquée

Ecosystèmes
aquatiques

Microbiologie
AppliquéeEcotoxicologie

de reproduction
ablissement : Université 20 Août 1955
née universitaire : 2011/2012

Parcours Masters agrées
FILIERE
Biologie
Intitulé du master
 : Microbiologie Appliquée Page 6

Parcours Masters proposés
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B – Conditions d’accès (indiquer les parcours types de licence qui peuvent
donner accès à la formation Master proposée)

Les parcours types de licence qui peuvent donner accès à ce master sont tous les
parcours qui ont une relation avec la Microbiologie générale et appliquée (Licence).

C - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances acquises à
l’issue de la formation- maximum 20 lignes)

Cette formation couvrira les différents aspects fondamentaux et appliqués de la
microbiologie afin de permettre á l’étudiant de répondre aux besoins des différents
secteurs de l’économie générale, de la recherche, de santé et de l’environnement.

Les objectifs visés par cette formation sont donc la connaissance de l’ensemble des
microorganismes qui nous entourent (bactéries, champignons, algues, virus), la
compréhension et le contrôle de leurs activités lorsqu’elles sont nuisibles (examen
microbiologique des prélèvements et des liquides biologiques, contrôle de qualité,
antibiothérapie, dépollution de l’environnement…), l’utilisation et l’amélioration de leurs
propriétés lorsqu’elles sont bénéfiques (levures, yaourt, antibiotiques, vaccins.. ;). Elle a
aussi pour objectif la formation des futurs cadres du contrôle de qualité dans les domaines
de l’environnement, de l’agro-alimentaire, du médicament, de la cosmétique et ce pour
faire face aux exigences d’amélioration continues de la qualité.

D – Profils et compétences visées (maximum 20 lignes) :
Il s'agit de donner aux étudiants une formation répondant aux exigences de la recherche
fondamentale en microbiologie, très concrète du point de vue des approches
expérimentales et apportant une ouverture sur les applications de la recherche dans les
secteurs sanitaire, environnemental, industriel et agro-alimentaire.
L'enseignement théorique et méthodologique approfondi permettra d'acquérir et de
conforter les acquis conceptuels et expérimentaux nécessaires à la connaissance du
monde microbien principalement grâce aux approches phénotypiques, moléculaires et
génétiques et au développement de molécules utilisables dans les différents domaines
(thérapie,…).

Cet enseignement doit donc permettre à l'étudiant de:
-comprendre l’évolution, la diversité et la génomique des microorganismes, les
microorganismes pathogènes, les microorganismes nuisibles et la relation des
microorganismes avec leur environnement.
-Appréhender les concepts et démarches de la microbiologie moderne dans toute son
extension et utilisable dans les domaines de la santé, de l’agro-alimentaire et de
l’environnement.
-Comprendre le rôle des microorganismes dans leur environnement et leur pouvoir de
répondre aux besoins de l’homme lorsqu’ils sont bénéfiques ou de les contrôler lorsqu’ils
sont nuisibles.
-Sensibiliser au monde industriel, à l'éthique et à la sécurité liés à l'emploi des
technologies du vivant.

Cette formation doit permettre aux étudiants, après le Master, d'être efficace dans les
structures de recherche des universités et des grands organismes, facilitant ainsi leur
accession à des emplois de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs.



Etablissement : Université 20 Août 1955 Intitulé du master : Microbiologie Appliquée Page 8
Année universitaire : 2011/2012

En outre, les services de recherche des industries et de l’environnement ont besoin de
cadres ayant bénéficié d'une formation de ce type pour des fonctions dans la recherche-
développement et dans la maîtrise de la qualité et la sécurité microbiologique dans les
domaines de la santé de l'agroalimentaire et de l'environnement. Les secteurs utilisateurs
publics ou privés sont en augmentation et les besoins sont énormes à court et moyen
terme.

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité
La formation délivrée dans le parcours Recherche du Master est organisée pour que

les étudiants puissent acquérir les compétences théoriques et expérimentales
indispensables leur permettant de:

 S’intégrer dans les équipes de recherche des universités et des centres de recherche
travaillant en microbiologie fondamentale et appliquée.
 S’orienter vers la recherche médicale ou dans les laboratoires d’Analyse Hospitalo-
universitaires.

Mener dans le secteur industriel des activités de recherche ou de développement :
industrie pharmaceutique, biotechnologie, secteur agro- alimentaire, dépollution,
laboratoires d’analyses médicales.

Ministère de l’agriculture

Ministère de l’enseignement supérieur

Ministère de l’aménagement du territoire

Ministère de l’agriculture

Industries pharmaceutiques

Directions des traitements des eaux

Industries agroalimentaires

Institut de recherche en contrôle de qualité

Direction de l’environnement (Skikda, Guelma, El-Tarf, Souk-Ahras, Oum El-

Bouaghi).

Directions de l’agriculture (Guelma, El-Tarf, Skikda, Souk-Ahras, Oum El-

Bouaghi).

Laboratoires d’analyses et de répression des fraudes

Zones industrielles de Skikda

Station d’épuration des eaux (Skikda, Guelma, El-Tarf, , Souk-Ahras, Oum El-

Bouaghi)

Industries cosmétiques

Laboratoires du service de l’environnement á SONATRACH

Police scientifique

La douane
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F – Passerelles vers les autres spécialités :
Le master académique proposé offre aux étudiants une acquisition des

connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la microbiologie.
Ce master propose donc une formation assez généraliste, renforcée par l’offre de

modules adaptés aux systèmes experts. Ceci permet à l’étudiant un passage facile vers
les autres masters au sein du domaine D04 (filière Biologie) : biotechnologie,
microbiologie médicale, microbiologie et contrôle de qualité, écologie microbienne
et microbiologie de l’environnement.

G – Indicateurs de suivi du projet
Les modalités de contrôle des connaissances sont définies au niveau de l’université

et s’applique á tous les diplômes.
L’évaluation devrait être semestrielle et portera sur les enseignants théoriques et

pratiques.
Chaque unité d’enseignement est acquise si l’étudiant obtient une note finale égale ou

supérieure á 10/20, cette note lui permet d’acquérir le nombre de crédits affectés á l’UE.
Le stage pratique en laboratoire ou en entreprise fera l’objet d’un mémoire écrit et

d’une soutenance orale qui sera évaluée par un jury composé de membres de l’équipe
pédagogique et éventuellement d’invités industriels ou hospitalo- universitaires.
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5 – Moyens humains disponibles
A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) : 30 étudiants

B : Equipe d'encadrement de la formation :
B-1 : Encadrement Interne :

Nom, prénom Diplôme Grade
Laboratoire de recherche
de rattachement

Type
d’intervention *

Emargement

Tandjir Larbi Eco toxicologie (Doctorat) M.C.A
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours

Medzejri EL yamine Biologie marine (Doctorat) M.C.A
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours, TD

Laib Messaoud
Biologie moléculaire
(Magistère) M.A.A

Département de
biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours, TD

Chekroud Zohra Microbiologie (Magistère) M.A. A
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours, TP, S,M

Aliouch Kerbouaa Cherifa Microbiologie (Magistère) M.A.B
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours, TP, S,M

Saoudi Amel Microbiologie (Magistère) M.A.B
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours, TP,S,M

Ben Zahouan Hanaa. Microbiologie (Magistère) M.A.B Département de
biologie,Université 20 AOUT
55,Skikda

Cours,TP, TD

Taibi Zina Biochimie (Magistère) M.A.A
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours ,TP, M



Etablissement : Université 20 Août 1955 Intitulé du master : Microbiologie AppliquéePage 11
Année universitaire : 2011/2012

Mellahi Lamia Biochimie (Magistère) M.A.A
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours,TP

Bouhouhou Mouloud
Biologie végétale
(Magistère) M.A.A

Département de
biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours, TD

Beghloul Faiza Biochimie (Magistère) M.A.B
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours TD, TP

Rouidi S. Ecologie (Magistère) M.A.A
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours, TD

Metallaoui Sophia Ecologie (Doctorat) M.C.B
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours,TP

Maachia Leila Biochimie ( Magistère) M.A.A
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours,TP, TD,S,M

Gueddah Doria
Biologie marine
(Magistère) M.A.A

Département de
biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours, TD

Zadri Génétique (Magistère) M.A.B
Département de

biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda

Cours,TP, TD

Ghannan Maya Biotechnologie
(Magistère) M.AB

Département de
biologie,Université 20 AOUT

55,Skikda
Cours,TP, TD

Klech Meriem
Eco toxicologie
(Magistère)

M.A.A
Département de

biologie,Université 20 AOUT
55,Skikda

Cours,TP, TD

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage (S), Encadrement de mémoire (M), autre ( à préciser)
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B-2 : Encadrement Externe : Néant

Nom, prénom Diplôme
Etablissement de

rattachement
Type d’intervention * Emargement

Houhamdi Moussa
(professeur)

Doctorat (microbiologie
de l’environnement)

Université de Guelma Cours

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser)
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B-3 : Synthèse globale des ressources humaines :

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total
Professeurs / 1 1

Maîtres de Conférences (A) 2 / 2
Maîtres de Conférences (B) 1 / 1

Maître Assistant (A) 9 / 9
Maître Assistant (B) 6 / 6

Autre (préciser) / / /
Total 18 1 19

B-4 : Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes
catégories)

6 – Moyens matériels disponibles

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)

Intitulé du laboratoire : Laboratoire de microbiologie
-le laboratoire est fonctionnel en collaboration avec le laboratoire de la biochimie et de
l’agronomie.
- On a préparé un cahier de charge du matériel manquant (microscopes optiques, becs
benzens, colonne de Chromatographie, four Pasteur, incubateur –agitateur

Capacité en étudiants : 25 étudiants
N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations

1 étuve 1
2 Autoclave 1
3 Spectrophotomètre UV-VIS 1
4 Balance électronique à calibrage

interne, portée 150g
1

5 Bain marie 1
6 distillateur 1
7 balances 2
8 Microscopes optiques 10
9 Loupes binoculaires 15
10 pH/mV-mètre de paillasse 4
11 agitateurs 4
12 Compteur de colonies 1
13 Appareil photos 1
14 Agitateur mécanique 5
15 Lave verrerie de laboratoire 1
16 Pompe à membrane 1
17 Chronomètre digital 1
18 Four à moufle 1

Grade Effectif
Techniciens et ingénieurs de laboratoire 04
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19 Centrifugeuse de paillasse type 2-5 1
20 Centrifugeuse de paillasse type 1-6 1
21 Agitateur à mouvement orbital 1
22 Balance analytique, portée 210g 1
23 Agitateur magnétique chauffant 4
24 Hotte filtrante 1
25 Enceinte thermostatisé, température

interne 20°C
1

26 Désintégrateur ultrasonique 5
27 Analyseur de DBO5 5
28 Microscope monoculaire 4
29 Microscope binoculaire avec adaptateurs pour

appareil photos et caméra
1

30 Incubateur réfrigéré 1
40 Trousses de dissection 2
41 Bec bunsen 10
42 Égouttoir 5
43 Dessiccateur à vide 1
44 Plateau en acier inox 1
45 Pissette vol 500 ml 5
46 Conductimètre de laboratoire 1

47 réfrigérateur 3
48 Verrerie : bécher 30
49 Burettes 30
50 Flacon á base ronde 60
51 Flacon ERLEN MEHYER 50
52 Pipettes graduées 20
53 Cellule de Thoma 5
54 Cellules de Mallassez 5
55 Cuve électrophorèse 1
56 spatule 10

B- Terrains de stage et formation en entreprise :

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage
Laboratoire de l’Hôpital 7 30 j

La direction de l’environnement 7 30j
Laboratoire de L’algérienne des

eaux
7 30j

Laboratoire du contrôle de qualité
(la direction du commerce)

7 30j

Laboratoire du contrôle de qualité
(les moulins d’El Harrouch)+

ONAB
7 30j

Laboratoires du contrôle de
qualité des usines alimentaires
de la zone industrielle –Skikda-

7 15j-30j

Laboratoire de microbiologie
(ENIP, Sonatrach)

7
15j-30
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée :

Chef du laboratoire: Pr Bensaid Rabah

N° Agrément du laboratoire : session Décembre 2010

D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée :

Intitulé du projet de
recherche

Code du projet
Date du début

du projet
Date de fin du

projet
Evaluation de la

pollution Aquatique
d’origine Phytosanitaire

par l’utilisation d’un
Modèle végétal

Elodea canadensis

F01120080141 01/01/2009 31/12/2011

Recherches
écotoxicologiques sur la
mise en évidence et la

validation de
biomarqueurs de

stress. Application à
l’évaluation d’une

multipollution d’origine
agricole.

F01120080113 01/01/2009 31/12/2011

Conservation des
zones humides de la
région Nord- Est
algérien

CNEPRU

F01620080001 01/01/2009 31/12/2011

Ecloserie en eau
douce

CNEPRU

S01620090017

1/1/2010 31/12/2012
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E- Documentation disponible : (en rapport avec l’offre de formation proposé

N° Titre de l’ouvrage Réfs
1 ADN Recombinant 1053-1052/04 ز
2 Analyse génétique moderne ز1051-1050/04
3 Analyse physique des sols : Méthodes choisies ز1035-1034/08
4 Anatomie et physiologie humaine (mini schum’s) ز1151-1150/08
5 Anthropologie biologique évolution et biologie humaine ز1382-1381/04
6 Bactériologie ز.1145-1141/08
7 Biochimie : structure et fonction des protéines ز1149-1148/04
8 Biochimie alimentaire ز368-364/08
9 Biochimie et biologie moléculaire ز1392-1391/08
10 Biochimie générale ز1353-1352/08
11 Biochimie végétale ز600-596/08
12 Biochimie végétale ز398-394/08
13 Biodiversité dynamique biologique et conservation ز1407-1406/08
14 Biologie animale : les cordés anatomie comparée des vertébrés ز1184-1183/08
15 Biologie cellulaire et moléculaire ز1373-1372/04
16 Biologie des populations animales et végétales ز1082-1081/08
17 Biologie générale ز543-542/08
18 Biologie génétique, biologie moléculaire ز1194-1190/08
19 Biologie humaine : cytogénétique, régulation, reproduction ز1071-1062/04
20 Biologie végétale ز1059-1058/04
21 Biologie végétale/1 : organisation des plantes sans fleurs ز605-601/08
22 Biologie végétale/2 : organisation des plantes à fleurs ز610-606/08
23 Biologie végétale/3 : la reproduction ز622-618/08
24 Biologie végétale : plantes supérieures : appareil végétatif ز595-591/08
25 Biologie végétale : plantes supérieures : appareil reproducteur 885/08 ز
26 Botanique : Les embryophytes ز572-571/08
27 Chimie de l’environnement : air, sols, eau et déchets ز1384-1383/08
28 Climatologie de l’environnement ز1080-1079/08
29 Écologie de l’écosystème à la biosphère ز1038-08
30 Introduction à l’hydrologie : Eaux, environnement et santé

publique
ز1434-1433/08

31 Écologie des eaux courantes ز894-893-08
32 Écologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen

(environnement)
1420-1419/04 ز

33 Écologie générale ; structure et fonctionnement de la biosphère ز1424-1421/08
34 Génétique, évolution et environnement ز697-695/08
35 Génie de l’environnement : les traitements de l’eau ز1234-1233/04
36 Géologie de l’environnement ز1428-1427/08
37 Les grandes structures géologiques ز651-647/08
38 Introduction à l’écologie : Des écosystèmes naturels ز1216-1215/08
39 Physiologie animale : les grandes fonctions ز1167-1163/08
40 Physiologie végétale : 1-Nutrition ز675-674/08
41 Physiologie végétale : développement ز677-676/08
42 Physiologie végétale : croissance et développement ز688-684/08
43 Précis d’écologie ز555-554/08
44 Écologie des forêts naturelles d’Europe, biodiversité,

syvigénèse
ز1430-1429/08
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45 Mécanique expérimentale des fluides Masson.

46 L’essentiel en microbiologie J,Nicklin, Grame –
Cook, T. Paget, R
Killington

47 Biologie moléculaire de la cellule 124-12/08bio
48 Biologie moléculaire en QCM et QROC 136-133-08bio
49 Microbiologie : cours et question de révision 170-167-08 bio
50 Introduction á la microbiologie 178-171-04
51 Enzymologie moléculaire et cellulaire 199-196-08-bio
52 Enzymologie moléculaire et cellulaire 203-200-bio-08
53 Génome 210-204-08-bio
54 Génétique 213-211-08-bio
55 Génétique : les grands principes 220-218-08-bio
56 Introduction á l’analyse génétique 228-221-04-bio
57 Biochimie métabolique 279-277-08-bio
58 Les réparateurs en pharmacie : microbiologie- immunologie 294-290-08-bio
59 Biologie cellulaire et moléculaire 329-328-04-bio
60 Introduction á la microbiologie 342-339-04- bio
61 microbiologie 340-334-04-bio

61 Microbiologie : cours et questions de révision 347-345-o4-bio

62 Candida pathogènes 348-04-bio

63 Virologie humaine et animale 400-399-08-bio
64 Les microorganismes du gène á la biosphère 456-451-08-bio
65 Microbiologie pratique pour le laboratoire d’analyse ou de

contrôle sanitaire
458-457-08-bio

66 Bactériologie pour la médecine , la biologie et la biotechnologie 464-465-08-bio
67 Biodégradation et métabolisme : les bactéries pour les

technologies de l’environnement
340-334-04-bio

68 Immunologie : le système immunitaire, fondamentales et
pathologiques

80-77-04-bio

69 immunobiologie 84-87-04

70 Microbiologie et toxicologie des aliments - Hygiène et sécurité
alimentaires

LEYRAL VIERLING-
2001

71 Eléments de microbiologie Boussabouaa H.
2005

72 Manuel de bactériologie clinique FRENEY
et col ,2000

73 Marine Microbiology : Ecolgy and Applications C.B. Munn ,2004

74 Medical Microbiology Geo. Fd. Brooks,
Janet S., Stephen
A. Morse, 2001
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La bibliothèque du département a reçu des nouveaux ouvrages de microbiologie
(microbiologie de l’environnement et microbiologie clinique) qui seront disponibles á
partir de l’année 2011-2012

F- Espaces de travaux personnels et TIC :

-04 Data show réservés au département de biologie et de l’agronomie
- Un espace Internet de l’université
- une salle équipée de microordinateurs pourvus de logiciels de traitement des données.
- deux salles de conférences accessibles pour l’organisation des conférences
-Bibliothèque centrale de l’université

-Bibliothèque de la faculté

- Bibliothèque du département
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)



Etablissement : Université 20 Août Skikda Intitulé du master : Microbiologie Appliquée Page 20
Année universitaire : 2011/2012

1- Semestre 1 :

Unité d’Enseignement

VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits

Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP
Travail

personn
el

Continu Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P) 150 h 6 h 2h 15 2 h15 8 14 40% 60%

Diversité et évolution des
microorganismes (F1S1)

75 h 3h
1h

30/15j
1h 30 4 7 40% 60%

Biochimie et physiologie
microbienne (F2S1)

75 h 3h 1h 30
1h 30/

15j
4 7 40% 60%

UE méthodologie
UEM1(O/P) 120 h 4h 30 h 1 h30 3h00 0h25 6 12 40% 60%
Outils de microbiologie

biochimiques et moléculaires
(M1S1)

60 1h 30 1 h30 1h 30 3 6 40% 60%

Microbiologie médicale et
vétérinaire (M2S2)

60 3 h 1h 30

1 h30
/mois

(sortie á
l’hopital)

3 6 40% 60%

UE découverte
UED1(O/P) 30 h 1h 30 0h 45 1 2 50% 50%

Biostatistique (D1S1) 30 h 1h 30
1h 30/

15j
1 2 50% 50%

UE transversales
UET1(O/P) 30 h 1h 30 0 h45 1 2 50% 50%

Anglais scientifique (T1S1) 30 h
1h 30 1h 30/

15j
1 2 50% 50%

Total Semestre 1 330 h 13h 30 5 h15 5 h15 0h 25 16 30 45% 55%
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2- Semestre 2 :

Unité d’Enseignement

VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits

Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP
Travail

personn
e l

Continu Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P) 150 h 6 h 0h 45 3 h 0h 45 8 14 40% 60%
Microbiologie industrielle et
biotechnologie(F1S2)

75 h 3h
1h 30/

15j
1h 30 4 7 40% 60%

Microbiologie agro-alimentaire
(F2S2)

75 h 3h 1h 30
1h30 /

15j
(sortie)

4 7 40% 60%

Etc.
UE méthodologie

UEM1(O/P) 105 h 4h30 h 3h 00 5 10 40% 60%
Génétique microbienne

(M1S2)
60h 3 h 1h30 3 6 40% 60%

Virologie moléculaire (M2S2) 45h 1h30 1h30 2 4 40% 60%
UE découverte

UED1(O/P) 45 h 1h30 1h30 2 4 40% 60%
Immunologie cellulaire et
moléculaire (D1S2)

45h 1h30 1h 30 2 4 40% 60%

UE transversales
UET1(O/P) 30 h 1h30 0h 45 1 2 30% 70%

Hygiène et sécurité (T1S2) 30 h 1h30
1h30/

15j
1 2 30% 70%

Total Semestre 2 330 h 13 h30 5 h 15 3h00 1h 30 16 30 37.5% 62.5%
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3- Semestre 3 :

Unité d’Enseignement

VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits

Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP
Travail

personn
el

Continu Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P) 150 h 6 h 00 0h 45 3h 00 0h 45 8 14 40% 60%
Microorganismes et
environnement (F1S3)

75h 3 h 1h 30
1h30/ 15j
(sortie)

4 7 40% 60%

Interactions microbiennes
(F2S3) 75h 3 h

1h 30/
15j

1 h30 4 7 40% 60%

UE méthodologie
UEM1(O/P) 60 h 3 h 0h 45 0h 45 3 6 40% 60%

Maladies végétales (M1S3) 60 3 h
1h 30/
15j

1 h30/
15 j

3 6 40% 60%

UE découverte
UED1(O/P) 60 h 3 h 1 h30 0h 25 3 6 40% 60%

Dégradation et conservation
des écosystèmes (D1S3)

60 h 3 h 1 h30
1 h30 /
mois
(sortie)

3 6 40% 60%

UE transversales
UET1(O/P) 60 h 3 h 1h 30 2 4 50% 50%
Méthodologie de la rédaction
scientifique (T1S3)

30 h 1 h30
1 h30/
15 j

1 2 50% 50%

Bioinformatique (T1S3) 30 h 1 h30
1h30/
15j

1 2 50% 50%

Total Semestre 3 330 h 15 h00 3 h45 3h 45 1 h30 16 30 42.5% 51.5%

*NB : Continu : TD et ou/ TP, Examen : EMD, Travail personnel : exposé ou rapport de sortie
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4- Semestre 4 :

Domaine : Sciences de la nature et de la vie
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

VHS Coeff Crédits
Travail Personnel 45 h 2 2

Stage en entreprise 30 h 2 2
Séminaires 20 h 2 2
Mémoire fin
d’étude

205 h 10 24

Total Semestre 4 300h 16 30

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours,
TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)

UE
VH

UEF UEM UED UET Total

Cours 252 h 168 h 84h 84 h 588 h
TD 52 h 30 63 h 52h30 31h30 199 h 30
TP 115 h 30 52h30 / / 168 h
Travail personnel 66 h 16 h / 10h30 92 h30
Autre (séminaires,
stage, mémoire)

255 h / / / 255 h

Total 741 h 299 h 30 136 h 30 126 h 1303 h
Crédits 72 28 12 8 120
% en crédits pour
chaque UE

60 23.33 10 6.66 100
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement
(Etablir une fiche par UE)
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Libellé de l’UE : Fondamentale
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S1

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 84 h
TD : 31h 30
TP: 31h 30
Travail personnel : /

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Fondamentale crédits : 14

Matière 1 (F1S1) : Diversité et évolution
des microorganismes
Crédits : 7
Coefficient : 4

Matière 2 (F2S1): Biochimie et physiologie
microbienne
Crédits : 7
Coefficient : 4

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD/TP): 40%
Examen : 60% (EMD :1)

Description des matières Diversité et évolution microbienne :

dans ce module l’étudiant acquit une

connaissance de base de la construction et

interprétation des arbres phylogénétiques,

des démarches de classification, de la

diversité intra- spécifique des micro-

organismes et des mécanismes impliqués

dans leur évolution.

Physiologie et Biochimie microbienne :
Ce module devra permettre aux étudiants
de comprendre le fonctionnement de la
cellule microbienne avec comme double
objectif de mieux appréhender la diversité
fonctionnelle de communautés
microbiennes associées aux écosystèmes
et d’améliorer les procédés biologiques.
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Libellé de l’UE : Méthodologie
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S1

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 63h
TD :21h
TP: 42h
Travail personnel : 5h

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Méthodologie
crédits : 12

Matière 1(M1S1) : Outils de microbiologie
biochimiques et moléculaires
Crédits : 6
Coefficient : 3
Matière 2 (M2S1): Microbiologie médicale
et vétérinaire
Crédit : 6

Coefficient : 3

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD/TP): 40%
Examen : 60% (EMD :1)

Description des matières Outils de microbiologie biochimiques et
moléculaires : il s’agit d’acquérir les
techniques et les méthodes qui permettent
d’étudier et d’identifier les microorganismes
dans leur environnement

Microbiologie médicale et vétérinaire:
Ce module devra permettre aux étudiants
de comprendre les différents types de
microorganismes pathogènes (bactéries,
champignons, parasites, virus), les
mécanismes de l’infection et les méthodes
suivies pour détecter les infections.
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Libellé de l’UE : Découverte
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S1

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 21 h
TD :10h30
TP:
Travail personnel :

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Découverte
crédits : 2

Matière 1(D1S1) : Biostatistique
Crédits : 2
Coefficient : 1

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD): 50%
Examen : 50 % (EMD :1)

Description des matières Biostatistique : Ce module tend à
introduire les notions de statistique et de
probabilité à travers les statistiques
descriptives et les variables aléatoires.
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Libellé de l’UE : Transversale
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S1

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 42 h
TD : 21 h
TP: /
Travail personnel : /

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Transversale
crédits : 2

Matière 1 (T1S1) : Anglais Scientifique
Crédits : 2
Coefficient : 1

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD): 50%
Examen : 50% (EMD :1)

Description des matières Anglais Scientifique: L’étudiant est censé
apprendre à lire et rédiger des articles et
de documents en lange anglaise. Il sera
aussi capable d’exposer des travaux et des
données
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Libellé de l’UE : Fondamentale
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S2

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 84 h
TD : 10 h30
TP: 42h
Travail personnel : 10h30

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Fondamentale crédits : 14

Matière 1(F1S2) : Microbiologie industrielle
et Biotechnologie
Crédits : 7
Coefficient : 4

Matière 2 (F2S2) : Microbiologie agro-
alimentaire
Crédits : 7
Coefficient : 4

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD/TP): 40%
Examen : 60% (EMD :1)

Description des matières Microbiologie industrielle et
Biotechnologie : il s’agit de donner aux
étudiants une bonne connaissance de
l’approche intégrative du métabolisme
microbien et ses applications dans les
procédés industriels.
Microbiologie agro-alimentaire : Cet
enseignement permet de comprendre le
rôle bénéfique des microorganismes dans
la production des aliments, le traitement
des déchets agricoles en plus du rôle
nuisible des microorganismes : l’altération
des aliments et les intoxications
alimentaires.
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Libellé de l’UE : Méthodologie
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S2

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 63 h
TD : 42
TP:
Travail personnel :

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Méthodologie
crédits : 10

Matière 1 (M1S2) : Génétique microbienne
Crédits : 6
Coefficient : 3
Matière 1 (M2S2): Virologie fondamentale
Crédits : 4
Coefficient : 2

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD/TP): 40%
Examen : 60% (EMD :1)

Description des matières Génétique microbienne : l’étudiant

devra maîtriser les divers concepts liés

au développement de la génétique

moléculaire ainsi les méthodes

employées, les champs d’application et

leurs limites.

Virologie moléculaire: l’objectif essentiel
de ce module est d’étudier les caractères
généraux des virus (physiologiques et
génétiques), les différents groupes des
virus et surtout ceux pathogènes pour
l’homme, les techniques moléculaires
sérologiques utilisés pour le diagnostique
et l’identification des virus ainsi les
mécanismes moléculaires impliqués dans
l’infection virale et les méthodes de lutte et
de prévention des infections virales.
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Libellé de l’UE : Découverte
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S2

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 21 h
TD : 21 h
TP: /
Travail personnel : /

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Découverte crédits : 4

Matière 1(D1S2) : Immunologie cellulaire et
moléculaire
Crédits : 4
Coefficient : 2

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD/TP): 40%
Examen : 60% (EMD :1)

Description des matières Immunologie cellulaire et moléculaire :
dans ce module l’étudiant approfondi les
connaissances de l’immunologie en
concentrant sur l’aspect cellulaire et
moléculaire des réactions immunologiques.
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Libellé de l’UE : Transversale
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S2

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 21
TD : /
TP: /
Travail personnel : 10h 30

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Transversale
crédits : 2

Matière 1(T1S2) : Hygiène et sécurité
Crédits : 2
Coefficient : 1

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (exposé): 30%
Examen : 70% (EMD :1)

Description des matières Hygiène et sécurité : l’étudiant doit
prendre l’importance du respect des règles
d’hygiène et de sécurité. Apprendre les
gestes, attitudes et comportements
adaptés permettant d’approcher le risque
zéro. Argumenter scientifiquement
l’application des consignes données dans
le contexte des laboratoires.
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Libellé de l’UE : Fondamentale
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S3

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 84 h
TD : 10 h30
TP: 42 h
Travail personnel : 10h 30

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Fondamentale crédits : 14

Matière 1 (F1S3) : Microorganismes et
environnement
Crédits : 7
Coefficient : 4

Matière 2 (F2S3) : Interactions
microbiennes
Crédits : 7
Coefficient : 4

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD/TP): 40%
Examen : 60% (EMD :1)

Description des matières Microorganismes et environnement :
l’objectif essentiel de ce module est de
comprendre le rôle des microorganismes
dans l’environnement : dans les
écosystèmes aquatiques, terrestres et l’air.
En plus de maîtriser les techniques qui
permettent de les utiliser surtout dans la
dépollution de l’environnement.

Interactions microbiennes :

Le module est centré sur les nombreuses

interactions auxquelles participent les

microorganismes dans leur environnement,

qu'il s'agisse d'interactions avec le milieu

physique ou d'interactions biotiques. Les

aspects fondamentaux et les applications

pratiques seront considérés.
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Libellé de l’UE : Méthodologie
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S3

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 42 h
TD :
TP: 10h 30 h
Travail personnel : 10h 30

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Méthodologie crédits : 6

Matière 1 (M1S3) : Maladies végétales
Crédits : 6
Coefficient : 3

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD/TP): 40%
Examen : 60% (EMD :1)

Description des matières Maladies végétales : Ce module
s'intéresse aux interactions entre
microorganismes et plantes, en particulier
celles qui sont importantes pour la santé de
la plante. Ces interactions impliquent des
microorganismes phytobénéfiques,
délétères et parasites (pathogènes). Les
aspects fondamentaux et les applications
pratiques seront considérés.
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Libellé de l’UE : Découverte
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S3

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 42 h
TD : 21h
TP: /
Travail personnel :

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Découverte
crédits : 6

Matière 1 (D1S3): Dégradation et
Conservation des écosystèmes
Crédits : 6
Coefficient : 3

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD/TP): 40%
Examen : 60% (EMD :1)

Description des matières Dégradation et conservation des
écosystèmes : Identification des risques
de dégradation des écosystèmes
aquatiques sous pression anthropiques,
contribuer à son impact et proposer des
solutions adéquates de restauration des
écosystèmes dégradés.
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Libellé de l’UE : Transversale
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S3

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : 42 h
TD : 21
TP: /
Travail personnel:/

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Transversale
crédits : 4

Matière 1 (T1S3)
: Méthodologie de la rédaction scientifique

Crédits : 2
Coefficient : 1

Matière 2: Bioinformatique
Crédits : 2
Coefficient : 1

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD): 50%
Examen : 50% (EMD :1)

Description des matières Méthodologie de la rédaction
scientifique : -Analyse d’articles
scientifiques
-Élaboration de rapport scientifique
-Initialisation à la rédaction d’un mémoire
-Rédaction de communications
scientifiques
Bioinformatique : Être capable d'utiliser
l'outil informatique pour une exploitation
statistique de résultats expérimentaux, de
réalisation d'outils de formation et
d’évaluation.
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Libellé de l’UE : Fondamentale
Filière : Biologie
Spécialité : Microbiologie appliquée
Semestre :S3

Répartition du volume horaire global de
l’UE et de ses matières

Cours : /
TD : /
TP: /
Travail personnel: 45 h
Stage en entreprise : 30 h
Séminaire : 20 h
Mémoire fin d’étude : 205 h

Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Fondamentale crédits : 30

Mode d'évaluation (continu ou examen)
Continu (TD): /
Examen : /

Description des matières Travail personnel : des exposés
Stage en entreprise : stage pratique en
laboratoire de recherche ou entreprise
Séminaire
Mémoire fin d’étude
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IV - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée
Semestre : 1

Diversité et évolution microbienne
Enseignant responsable de l’UE : Alliouche Kerbouaa Ch..

Enseignant responsable de la matière: Alliouche Kerbouaa Ch.

Objectifs de l’enseignement : acquérir une connaissance de base de la construction et

interprétation des arbres phylogénétiques, des démarches de classification, de la diversité

intra- spécifique des micro-organismes et des mécanismes impliqués dans leur évolution.

Connaissances préalables recommandées : Microbiologie générale, Systématique et

écologie microbienne, identification des microorganismes.

Contenu de la matière :

1- introduction générale (définitions de base)

2-Organisation biologique et évolution des microorganismes

a- les cellules

b- la nature des virus

3- les rangs taxonomiques

4- les systèmes de classification

a- classification phénétique

b- classification phylogénétique

c- classification numérique

3- les caractéristiques utilisées en taxonomie microbienne

a- caractéristiques classiques : caractéristiques morphologiques, caractéristiques

morphologiques et métaboliques, caractéristiques écologiques, analyse génétiques

b- caractéristiques moléculaires : comparaison des protéines, composition de l’acide

nucléique, hybridation de l’acide nucléique, séquençage de l’acide nucléique.

3- phylogénie microbienne

a- chronomètres moléculaires

b- arbre phylogénétique

c- les indicateurs de phylogénie : r RNA, DNA et des protéines.

d- taxonomie poly phasique

4- les divisions majeures de la vie

a- domaine

b- Le régne

5- Bergey’s Manuel of Systematic Bacteriology

a- la première édition
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b- la deuxième édition
6- Phylogénie des procaryotes et diversité

a- les Archaebactéries
c- les Eubactéries : les Deinococci et les non- proteobactéries gram-, les

Proteobactéries, les bactéries gram+ avec un pourcentage faible de G+C, les bactéries
Gram + avec un pourcentage élevé de G+C.

TP/TD

Les travaux pratiques portent sur :

Isolement d’une souche bactérienne d’un échantillon de sol , d’eau ou de l’air

Identification et classification de la souche bactérienne isolée d’un échantillon de sol,

d’eau ou de l’air (selon Bergey’s Manual of Bacterial Systematic).

Les travaux dirigés : Alignement de séquences et construction d'arbres phylogénétiques.

Mode d’évaluation :
Continu : 40% (TP)
Examen continu : 60% (EMD : 1)

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

Microbiologie, J.Nicklin, K. Grame, T. Paget et R. Killin
Eléments de microbiologie, H. Boussaboua
Microbiologie, Prescott Harley Klein
Bergey’s Manual of bacterial systematic
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée
Semestre : 1

Biochimie et physiologie microbienne
Enseignant responsable de l’UE : Alliouche Kerbouaa Ch.

Enseignant responsable de la matière: Maachia L+ Taibi Z.

Objectif de l’enseignement : Ce module devra permettre aux étudiants de comprendre le
fonctionnement de la cellule microbienne avec comme double objectif de mieux
appréhender la diversité fonctionnelle de communautés microbiennes associées aux
écosystèmes et d’améliorer les procédés biologiques.

Connaissances préalables recommandées : microbiologie générale, biochimie
microbienne, chimie organique, biochimie.

Contenu de la matière :
1- Modes nutritionnel
2- production de l’énergie
a- génération de l’ATP
b- phototrophie et productivité primaire
c- fermentation
d- respiration
e- méthanogène
3- besoins nutritifs : macronutriments, micronutriments, carbone, fixation de CO2,
nitrification et dénitrification, fixation du nitrogène, soufre et phosphore, fer
4- effet de la croissance sur la concentration des nutriments

a- cycle de croissance bactérienne
b- viabilité de la cellule
c- effet de la concentration des nutriments

5- croissance sur les surfaces et biofilms
6- conditions des environnements extrêmes

a-Haute température
b- haute pression
c-effets toxiques de l’oxygène.
d- irradiation UV
e- haute concentration des sels.

7- impact des microorganismes sur les cycles biogéochimiques
8- optimisation des procédés biologiques (production d’ enzymes et de métabolites)

Travaux pratiques/dirigés
Purification d’une enzyme bactérienne

Catabolisme de certains glucides et acides aminés par certaines bactéries

Réalisation d’un fermenteur

Exercices sur le bilan énergétique
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Mode d’évaluation :

Continu : 40% (TD,TP)

Examen final : 60% (EMD : 1)

Références :
Biochimie bactérienne. Structures spécifiques et fonctions des constituants des
enveloppes de bactéries - Premier et deuxième cycles (Broché) , Gilbert Lanéelle ,Jean
Asselineau (Auteur)
Basic biotechnologie, Collin Ratledge and Bojorn Kristiansen
Livre Abrégé de biochimie appliquée ,A. Marouf, G. Tremblin
Biochimie bactérienne , laneelle gilbert

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Gilbert%20Lan%C3%A9elle
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Jean%20Asselineau
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Jean%20Asselineau
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/abrege-de-biochimie-appliquee-9782759804467
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée

Semestre : 1

Outils de microbiologie biochimiques et moléculaires
Enseignant responsable de l’UE : Saoudi A.

Enseignant responsable de la matière: Saoudi A. + Mellahi L..

Objectif de l’enseignement : il s’agit d’acquérir les techniques et les méthodes qui
permettent d’étudier et d’identifier les microorganismes dans leur environnement

Connaissances préalables recommandées : microbiologie générale, identification des
microorganismes, biologie moléculaire,

Contenu de la matière :
1- échantillonnage
2- méthodes microscopiques
a- Microscope optique
b-microscope électronique
c- confosal laser scanning microscopy (CLSM)
d- microscope optique á fluorescence

3- flow cytometry (FCM)
4- techniques de marquage par anticorps
5- techniques de culture au laboratoire
a- cultures d’enrichissement
b- isolement

c- identification par tests biochimiques
3- techniques moléculaires
a- isolement des acides nucleiques
b- PCR
c- séquençage de l’ADN

d- analyse phylogénétique
e- emprunte de la communité
d- limitations des analyses environmentales des acides nucleiques
e- marqueurs moléculaires
f- génomiques
g- hybridation fluorescent in situ (HFIS)
h- ratio G-C et AND-AND hybridation
4- détection des activités microbienne:

a- micrœnvironnement
b- méthodes des isotopes
c- mesure des constituants cellulaires spécifiques

Travaux pratiques/ dirigés :
Application des techniques d’isolement sur des échantillons de sol ou eau de mer

Application des techniques d’identification des bactéries
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Mode d’évaluation

Continu : 40% (TD+ TP)

Examen final: 60% (EMD : 1)

Références :
Advances in Applied microbiologie, Elsievier Academic press
Microbiologie, H. Boussaboua
Practical skills in biology, Allan Jones, Rob Reed and Jonathan Weyers
Marine microbiologie: Ecology and applications, CB Munn
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée

Semestre : 1

Microbiologie médicale et vétérinaire
Enseignant responsable de l’UE : Bou Zahouan H.

Enseignant responsable de la matière: Bou Zahouan H.

Objectif de l’enseignement : Ce module devra permettre aux étudiants de comprendre
les différents types de microorganismes pathogènes (bactéries, champignons, parasites,
virus), les mécanismes de l’infection et les méthodes suivies pour détecter les infections.

Connaissances préalables recommandées : microbiologie générale, microbiologie
clinique, parasitologie, virologie, immunologie, interactions microbiennes avec l’hote.

Contenu de la matière :
I- notions de base :
1- interactions hote- bactéries
2- microbiotes normaux
3-microbiotes cutanés
4- microbiotes uro- génétales
5- notions de systéme immunitaire
6- Résistance des bactéries
II- infection microbienne :
1- nature de l’infection
2- relation hote- pathogène

3- processus infectieux
4- origine de l’infection
5- transmission
6-colonisation
7- facteurs de pathogénicité
8- notions de pathogénicité
Contrôle de l’infection
9- infections nosocomiales
III- infections microbiennes majeurs

1- infections transmises par l’air
a- infections bactériennes
b- infections virales

2- infections transmises par contact
a- infections bactériennes
b- infections virales
c- infections parasitaires

3- infections transmises par l’eau et les aliments
a- infections bactériennes
b- infections virales
c- infections parasitaires
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4- infections transmises par vecteurs

a- infections bactériennes
b – infections virales
c- infections parasitaires
d- infections fongiques

IV diagnostiques des infections microbiennes
1- échantillonnage
2- identification des microorganismes

V épidémiologie
Travaux pratiques :
Isolement et identification d’une bactérie pathogène d’un échantillon clinique
Faire des sorties aux laboratoires de microbiologie au niveau des hôpitaux

Mode d’évaluation :

Mode d’évaluation :

Continu : 40% (TD,TP)

Examens final : 60% (EMD : 1)

Références :

- Lansing M. P., Harley J.- P. et Klein D. A. (2003). Microbiologie, Ed. Mc Graw Hill

- Delarras, C. (1998). Microbiologie, 90 heures de travaux pratiques : enseignement
commun et préparatoire à Génie de l'environnement, G. Morin.

- Leyral, G. (2001). Microbiologie et toxicologie des aliments : hygiène et sécurité
alimentaires, Doin.

- Eléments de Microbiologie, H. Boussaboua
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée

Semestre : 1

Biostatistique
Enseignant responsable de l’UE : Mejedjri L..

Enseignant responsable de la matière: Mezedjri L.

Objectifs de l’enseignement :

Ce module tend à introduire les notions de statistique et de probabilité à travers les
statistiques descriptives et les variables aléatoires.
Connaissances préalables recommandées :

Des notions élémentaires de statistique et de mathématique sont un pré-requis

indispensable ;

Contenu de la matière :

Introduction
Chapitre 1 : Statistique(s) et Probabilité(s)
Chapitre 2 : Rappels mathématiques
Chapitre 3 : Éléments de calcul des Probabilités
Chapitre 4 : Probabilité Conditionnelle ; Indépendance et Théorème de Bayes
Chapitre 6 : Variables aléatoires
Chapitre 7 : Exemples de distributions
Chapitre 8 : Statistiques descriptives
Chapitre 9 : Fluctuations de la moyenne observée : la variable aléatoire moyenne
arithmétique
Chapitre 10 : Estimation - Intervalle de confiance
Chapitre 11 : Les tests d’hypothèses. Principes
Chapitre 12 : Quelques tests usuels
Chapitre 13 : Tests concernant des variables qualitatives
Chapitre 14 : Liaison entre deux variables continues : notion de corrélation
Chapitre 15 : A propos des tests d’hypothèses
Chapitre 16 : Analyse des durées de survie ou Analyse des délais de survenue d’un
événement
Annexe A : Tables statistiques
A.1 TABLE DE LA VARIABLE NORMALE REDUITE Z
A.2 TABLE DU TEST DE WILCOXON
A.3 TABLE DU TEST DE MANN-WHITNEY-WILCOXON
A.4 TABLE DE Χ2
A.5 TABLE DU COEFFICIENT DE CORRELATION
A.6 TABLE DU T DE STUDENT
Mode d’évaluation :

Continu : 40% (TD,TP)

Examens final : 60% (EMD : 1)
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References:
. Carmér, H., 1946. Mathematical Methods of Statistics. Princeton Univ. Press, Princeton, .J.,575p.
. Clark, M.W. et Hosking, P.L., 1986. Statistical Methods for Geographers. John Wiley & Sons,
Inc.,

New York, 518 p.
Cressie, N.A.C., 1993. Statistics for Spatial Data. John Wiley & Sons, Inc., New York, 900 p.
Davis, J.C., 2002. Statistics and Data Analysis in Geology. Third Edition, John Wiley & Sons,638
p.
. ESRI, 1992. Surface Modeling with TIN. 2nd ed. Environmental Systems Research Institute, Inc.,
Redlands, CA, 258 p.
Griffith, D.A., et Amrheim, C.G., 1991. Statistical Analysis for Geographers. Prentice Hall, Inc.,
Englewood Cliffs, N.J., 478 p.
Griffith, D.A., et Amrheim, C.G., 1997. Multivariate Statistical Analysis for Geographers. Prentice
Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J., 345 p.9
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée

Semestre : 1

Anglais Scientifique
Enseignant responsable de l’UE : Mejedjri L..

Enseignant responsable de la matière:

Objectifs de l’enseignement

L’étudiant est censé apprendre à lire et rédiger des articles et de documents en
lange anglaise. Il sera aussi capable d’exposer des travaux et des données.

Connaissances préalables recommandées : maîtrise de l’anglais.

Contenu de la matière :
General overview
Scientific background update
Objectives of English language
Reading a scientific paper
Writing a scientific paper
Oral speaking
Oral presentation of datas
Search for literature review
Set up, improve and make ready a search topic

Mode d’évaluation :

Continu : 50%

Examens final : 50% (EMD : 1)

Références :

- Martin Bates et Tony Darley-Evans(1983), Nucleus English for science and
technology( General SCIENCE part II). Longman.

- Thomson A.J et Martinet A.V. (1993), A practical English Grammar. Low Priced edition.

- Michael Swan (1984), Practical English Usage. Oxford University Press.

- Kristine Brown and Susan Hood (2003), Writing matters. Cambridge.

- New Prospect (2007) for Secondary education school. National Authority for School
Publication.

- www.bbclearningenglish.com
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée

Semestre : 2

Microbiologie industrielle et biotechnologie
Enseignant responsable de l’UE :Chekroud Z.

Enseignant responsable de la matière: Ghannam M .

Objectif de l’enseignement : il s’agit de donner aux étudiants une bonne connaissance
de l’approche intégrative du métabolisme microbien et ses applications dans les procédés
industriels.

Connaissances préalables recommandées : Microbiologie générale, métabolisme
microbien, génie génétique.

Contenu de la matière :
Partie I
1- Introduction á la microbiologie industrielle
2- introduction aux réactions catalytiques

3- biochimie et physiologie de la croissance et du métabolisme

4- cinétique et stçchiométrie de la croissance microbienne

5- analyse génomique des procaryotes

5- génie génétique des levures et des moisissures

6- cinétique des processus microbiens

7- les bioréacteurs

8- transfert da masse

9- mesure et contrôle

Partie II : production de :

1- les acides aminés

2- les acides organiques

3- les polyhydroxyalkanoates, polysaccharides et lipides

4- les antibiotiques

5- levure de bière

6- production des enzymes

7-Synthese des enzymes

8- protéines recombinantes

9- culture des cellules des mammifères

10- biotransformations

11-production de vitamines
12- production de biocarburants
13- Bioconversions
14- biolixiviation
15- applications immunochimiques

16- applications environmentales (bioremediation, lutte biologique pour le traitement

des phytopathogénes)
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Travaux pratiques :

Design de réacteur

Culture, ensemencement, et maintien des réactives biologiques.

Contrôle et opération des processus divers.

Traitement biologique du sol
Suivi de la bioaugmentation

Mode d’évaluation :

Continu : 40% (TP)

Examens final : 60% (EMD : 1)

Références :

Basic Biotechnologie, Ratledge C. et Kristiansen B., 2001

Microbiology, Prescott L., Harley J. et klein D.A., 2001
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée

Semestre : 2

Microbiologie agro-alimentaire
Enseignant responsable de l’UE : Chekroud Z.

Enseignant responsable de la matière: Chekroud Z.

Objectif de l’enseignement : Cet enseignement permet de comprendre le rôle bénéfique
des microorganismes dans la production des aliments, le traitement des déchets agricoles
en plus du rôle nuisible des microorganismes :l’altération des aliments et les intoxications
alimentaires.

Connaissances préalables recommandées : biochimie microbienne, systématique
microbienne, écologie microbienne, microbiologie alimentaire

Contenu de la matière :
Connaissance du système agro-alimentaire
La production agricole aux besoins du consommateur.
Données socio-économiques. Perspectives européennes.

Cinétique du développement microbien.
Effet des principaux paramètres d'action sur la croissance, l'activité et la survie des
microorganismes au cours du cycle de vie d'un produit alimentaire (température, activité
en eau, potentiel redox, pH ...).

Maîtrise des microflores d'altération et des microflores pathogènes.
Stabilisation du développement microbien : réfrigération, conservateurs,...
Elimination des microorganismes indésirables : désinfection, pasteurisation, appertisation,
traitements ionisants,..

Hygiène et sécurité sanitaire en IAA. Alimentation et Santé.
Les principaux microorganismes impliqués dans les toxi-infections alimentaires
Mécanisme de la pathogénicité, virulence, toxinogénèse, notion d'épidémiologie
Les probiotiques et nutraceutiques.

Principales filières de production en agro-alimentaire, ( lait, viandes, boissons...).
Données biologiques et technologiques. Impact des microflores d'altération et des
microflores pathogènes.

Génie microbiologique : Utilisation de l'outil microbien.
Choix des fermenteurs et maîtrise des procédés.
Production de levains à l'échelle industrielle.

Traitement des effluents et déchets agro-alimentaires liquides ou solides. Procédés
aérobie (fonctionnement des stations à boues activées, lits bactériens, lagunage,
compostage...) et anaérobie (méthanisation ...)
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Contrôle et assurance qualité. Hygiène, démarches qualité : certification et accréditation.
Cycle de vie des produits, gestion des risques. Mise en place de technologies propres.

Travaux pratiques :
Isolement et observation des bactéries lactiques
Identification biochimique des bactéries lactiques
Production de SCP dans un fermenteur
Sortie : voir la production du lait et du yaourt+ visiter les laboratoires de contrôle de
qualité alimentaire

Mode d’évaluation :

Continu : 40% (TP + rapport de sortie)

Examens final : 60% (EMD : 1)

Références:
Microbiologie alimentaire. 5e édition, Christiane Joffin

Microbiologie alimentaire ,Joseph-Pierre Guiraud

Pratique des normes en microbiologie alimentaire ,Joseph-Pierre Guiraud, Jean-

Philippe Rosec

Microbiologie Alimentaire - Tome 2, Aliments Fermentés Et Fermentations Alimentaires,

Bourgeois, CM
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée

Semestre : 2

Génétique microbienne
Enseignant responsable de l’UE : Zadri F.

Enseignant responsable de la matière: Zadri F, Bouhouhou M.

Objectifs de l’enseignement : l’étudiant devra maîtriser les divers concepts liés au

développement de la génétique microbienne ainsi les méthodes employées dans la

génétique microbienne, les champs d’application et leurs limites.

Connaissances préalables recommandées :

Biologie cellulaire et moléculaire, génétique fondamentale, biochimie et enzymologie

Contenu de la matière :

- Initiation á la génétique des microorganismes procaryotes et eucaryotes.

- les mécanismes moléculaires impliqués dans la dynamique des génomes et de leur

évolution. Pour les organismes procaryotes, il s’agit essentiellement de tous les

mécanismes de transferts horizontaux d’informations génétiques et des éléments

mobiles qui y seront associés (phages, plasmides, transposons)

- isolement et caractérisation d’un gène nouveau (clonage)

- la recombinaison génétique en vue de l’obtention de souches performantes

-la mutagenèse (principe, mutagenèse dirigée, autres méthodes).

Mode d’évaluation :

Continu : 40% (TD)
Examen continu : 60% (EMD : 1)

Références:
Génie génétique, Daniel Loncle
Principes de génie génétique, S Primrose, R-M Twyman.
Practical skills in biology,Allan Jones, Rob Reed and Jonathan Weyers

http://www.amazon.fr/Génie-génétique-Daniel-Loncle/dp/270400692X
http://www.amazon.fr/Principes-génie-génétique-S-Primrose/dp/2804145905
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée

Semestre : 2

Virologie moléculaire
Enseignant responsable de l’UE : Laib M.

Enseignant responsable de la matière: Laib M..

Objectif de l’enseignement : l’objectif essentiel de ce module est d’étudier les caractères
généraux des virus (physiologiques et génétiques), les différents groupes des virus et
surtout ceux pathogènes pour l’homme, les techniques moléculaires sérologiques utilisés
pour le diagnostique et l’identification des virus ainsi les mécanismes moléculaires
impliqués dans l’infection virale et les méthodes de lutte et de prévention des infections
virales.
Connaissances préalables recommandées : microbiologie générale, monde microbien,
génétique

Contenu de la matière :
1- La structure des virus
2- La taxonomie des virus
3- les protéines virales :
4- Les acides nucléiques viraux
5- Les méthodes de diagnostique et d’identification des virus : approches moléculaires et
sérologiques
6- la réplication virale
7- l’infection virale
8-les virus et le système immunitaire
9- les vaccins viraux
10- les virus végétaux
11- les bactériophages
12- virus et cancer
13- SIDA

Mode d’évaluation :

Continu : 40% (TP)

Examens final : 60% (EMD : 1)

Références :
Virologie humaine, Leslie Collier.
Virologie moléculaire, Marc Girard
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée
Semestre :2

Immunologie cellulaire et moléculaire

Enseignant responsable de l’UE : Laib M.

Enseignant responsable de la matière: Gueddah D.

Objectif de l’enseignement : dans ce module l’étudiant approfondi les connaissances de
l’immunologie en concentrant sur l’aspect cellulaire et moléculaire des réactions
immunologiques.

Connaissances préalables recommandées :
Immunologie fondamentale

Contenu de la matière :
1- Les concepts fondamentaux de la réponse immunitaire
2- Physiologie de la réponse immunitaire innée et adaptative
3- les antigènes
4- les anticorps
5- la biologie des cellules T
6- la biologie des cellules B
7- le complément
3- Mécanismes de tolérance
4- Les déficits immunitaires
5- Les maladies auto-immunes :
6- L'immunité anti-infectieuse
7- L'immunité anti-tumorale
8- L'immunothérapie
9- La thérapie génique
10 -vaccins et immunisation
11- les interactions anticorps- antigènes :

Agglutination, fixation du complément, ELISA, flow cytométry and fluorescence,
immunoblotting, immunodiffusion, immunoélectrophorèse, immunofluorescence,
immunoprécipitation, Neutralisation, radioimmunoessay, sérologie.

Mode d’évaluation :

Continu : 40% (TD)
Examen continu : 60% (EMD : 1)

Références

- Roitt I. M., (1979). Immunologie : mécanismes essentiels (physiologie humaine). Ed.

Simep.

- Kourilsky, P. (1999). Immunologie moléculaire, Collège de France.

- Espinosa, E. (2006). Immunologie, Ellipses.
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- Gouyon, P.-H. (1999). Techniques de séparation des cellules du système immunitaire,
Inserm.

- Cassier, P. (2004). Agression et défense des organismes : toxines, poisons, venins,
détoxication, immunité innée, immunité acquise, Ellipses.
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée

Semestre : 2

Hygiéne et sécurité
Enseignant responsable de l’UE : Saoudi A.

Enseignant responsable de la matière: Saoudi A.

Objectif de l’enseignement : l’étudiant doit prendre l’importance du respect des règles
d’hygiène et de sécurité. Apprendre les gestes, attitudes et comportements adaptés
permettant d’approcher le risque zéro. Argumenter scientifiquement l’application des
consignes données dans le contexte des laboratoires.

Connaissances préalables recommandées :

Contenu de la matière :
Introduction : définition, notions d’hygiène personnelle, sociale et professionnelles, notions
de santé publique, interaction entre sécurité et hygiène, notions de la stratégie de
communication.
Les risques physiques, les risques chimiques et les risques biologiques.
Dangers microbiologiques et microbiologie prévisionnelle.
Gestion de la qualité
Méthode HACCP, normes ISO et réglementations.
Bonnes pratiques de fabrication.

Mode d’évaluation :

Continu : 30 % (TP)

Examens final : 70 % (EMD : 1)

Références:

Articles et sites d’internet
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée

Semestre : 3

Microorganismes et environnement
Enseignant responsable de l’UE : Houhamdi M.

Enseignant responsable de la matière: Houhamdi M.+Chekroud Z + Mettaloui S.

Objectif de l’enseignement : l’objectif essentiel de ce module est de comprendre le rôle
des microorganismes dans l’environnement : dans les écosystèmes aquatiques, terrestres
et l’air. En plus de maîtriser les techniques qui permettent de les utiliser surtout dans la
dépollution de l’environnement.
Connaissances préalables recommandées : microbiologie générale, systématique et
écologie microbienne.

Contenu de la matière :
1- définitions : écologie, éléments biotiques, l’écosystème, l’environnement, l’habitat et

le microbiote.

2- les microorganismes dans la nature : écosystèmes microbiens, microenvironnements,

activités

3- nutrition et croissance

4- interactions microbiennes

5- méthodes d’étude : mesure de la biodiversité

6- Microbiologie des eaux : eaux marines (microbiologie marine), eau douces,

microbiotes aquatiques

a-- eaux d’alimentation : normes, propriétés, eaux souterraines, eaux de surface,

traitement de potabilisation, contrôle bactériologique

b- eaux usées

c- pollution des eaux : pollution biologique, pollution chimique, pollution biochimique en

oxygène, demande chimique en oxygène, effets toxiques généraux, eutrophisation,

maladies á transmission hydrique, autoépuration

d- traitement des eaux usées

7- Microbiologie des sols :

a- éléments abiotiques du sol

b- formation du sol

c- nature du sol

d- facteurs physico- chimiques

e- écosystèmes telluriques

f- microbiotes du sol

g- interactions microorganismes- plantes

h- biodégradation des composés complexes

8- Microbiologie du tube digestif :

a- colonisation microbienne

b- interactions microbiotes digestifs/ hote
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c- méthodes d’étude

d- microbiotes digestifs humains

e- cinétique de colonisation

f- microbiote buccal

g- microbiote intestinal

h- microbiote colique

9- l’écosystéme rumen

a- microbiote ruminal

b- activités microbiennes

10- écosystèmes extrêmes

a- profondeurs océaniques

b- fontaines hydrothermales

11- cycles biogéochimiques des éléments nutritifs :

a- cycle du carbone

b- cycle d’azote

c- cycle du sulfate

Travaux pratiques :
1- mise en évidence des microorganismes de l’environnement

2- isolement des microorganismes de sites pollués

3- application de certaines souches dans le traitement des eaux polluées

4- application de certaines souches bactériennes dans la biodégradation d’un

hydrocarbure

Mode d’évaluation :

Continu : 40% (TP+ travail personnel)

Examens final : 60% (EMD : 1)

Références :
Microbiologie de l'environnement avec législation. Travaux pratiques commentés,
Camille Delarras
Microbiologie, H. Boussaboua
Marine microbiologie, C.B Munn
Advances in Applied microbiologie, Elsievier Academic press

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Camille+Delarras
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée

Semestre : 3

Interactions microbiennes
Enseignant responsable de l’UE : Houhamdi M.

Enseignant responsable de la matière: Alliouche Kerbouaa Ch+ Rouidi S.

Objectifs de l’enseignement :

Le module est centré sur les nombreuses interactions auxquelles participent les
microorganismes dans leur environnement, qu'il s'agisse d'interactions avec le milieu
physique ou d'interactions biotiques. Les aspects fondamentaux et les applications
pratiques seront considérés.

Connaissances préalables recommandées :

Microbiologie générale, Microbiologie de l’environnement, écologie microbienne,

microbiologie médicale. Physiologie végétale et animale.

Contenu de la matière :

I. Interactions entre microorganismes et milieu physique Ecologie des
microorganismes dans les écosystèmes simples ou complexes. Exemple du sol,
un milieu complexe et un bioréacteur microbien. Organisation spatiale de la
communauté microbienne et biofilms. Les bactéries viables non
cultivables(VBNC).

II. Interaction entre microorganismes
Signaux et communication. Quorum sensing. Interaction et dynamique des
populations microbiennes. Successions microbiennes : conséquences pour la
biodégradation de composés organiques et en agronomie.

III. Interaction avec les organismes supérieurs
Les différents types d’interactions. Symbiose et parasitisme.
Interaction microorganismes/végétaux, processus de colonisation, impact
écologique des OGM.
Interaction microorganismes/animal et homme : flore digestives, base du
pouvoir pathogène et notion de réservoirs naturels (eau, sol et plantes).

IV. Physiologie moléculaire des interactions microbiennes
Notion de résistance, virulence/avirulence. Plant Growth

Promoting, Rhizobacteries et
induction de la résistance,micro-organismes à effets hormonaux, micro-

organismes à
effets nutritionnels…

- Aspects cellulaires et moléculaires des grandes fonctions symbiotiques :
besoins en

phosphore et azote ;échanges de composés carbonés et azotés.
- Programmes génétiques mis en place lors du développement des interactions
symbiotiques ou pathogènes (mécanismes de reconnaissance, voies de

signalisation,
implication des phytohormones…)
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- Applications : santé et protection des végétaux; biofertilisation ;
revégétalisation de

sites dégradés.

Travaux pratiques
Etude de certains exemples de symbiose

Etude de Mycorhize.

Mode d’évaluation :

Continu : 40% (TD,TP)

Examens final : 60% (EMD : 1)

Références :
Microbiologie de l'environnement avec législation. Travaux pratiques commentés,
Camille Delarras
Microbiologie, H. Boussaboua
Marine microbiologie, C.B Munn
Advances in Applied microbiologie, Elsievier Academic press

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Camille+Delarras
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée
Semestre :3

Maladies végétales
Enseignant responsable de l’UE : Bou Zahouan H.

Enseignant responsable de la matière: Bou Zahouan H.

Objectifs de l’enseignement :
Ce module s'intéresse aux interactions entre microorganismes et plantes, en particulier
celles qui sont importantes pour la santé de la plante. Ces interactions impliquent des
microorganismes phytobénéfiques, délétères et parasites (pathogènes). Les aspects
fondamentaux et les applications pratiques seront considérés.

Connaissances préalables recommandées
Écologie microbienne, interactions microbiennes

Contenu de la matière :

Introduction
* Les populations microbiennes associées à la plante (phytosphère) : localisation, diversité,
activité

Pathogènes et parasites
* Phytopathologie (virulence, épidémiologie, etc.).
* Mécanismes de résistance de la plante aux pathogènes.
* La bactérie pathogène Agrobacterium et le transfert de gènes aux plantes supérieures.

Microorganismes bénéfiques
* Symbioses : Fixation symbiotique de l'azote, mycorhizes.
* Symbioses associatives : PGPR, antagonistes, inducteurs de résistance, etc.
* Sols résistants aux maladies.
* Lutte biologique, biofertilisation, phytostimulation, revégétalisation des sites dégradés.
* Inoculums microbiens utilisés en agriculture.

TD/TP :

Mise en évidence d’une maladie végétale

Mode d’évaluation :
Continu : 40% (TD,TP)

Examens final : 60% (EMD : 1)

Références :
Microbiologie, J.Nicklin, K. Grame, T. Paget et R. Killin
Eléments de microbiologie, H. Boussaboua
Microbiologie, Prescott Harley Klein
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée
Semestre :3

Dégradation et Conservation des écosystèmes
Enseignant responsable de l’UE : Metallaoui S.

Enseignant responsable de la matière: Metallaoui S.

Objectifs de l’enseignement :
Identification des risques de dégradation des écosystèmes aquatiques sous pression
anthropiques, contribuer à son impact et proposer des solutions adéquates de restauration
des écosystèmes dégradés.

Connaissances préalables recommandées
Structure et fonctionnement des écosystèmes aquatiques
Ecologie fondamentale et appliquée
Pollution de l’environnement
Ecotoxicologie
Gestion des ressources aquatiques.

Contenu de la matière :
Introduction
Rappels sur les différents écosystèmes

1. historique
2. structure et fonctionnement
3. diversité biologique
4. rôles et intérêts des microorganismes dans les différents écosystèmes

Dégradation des écosystèmes
1. concept de dégradation
2. facteurs et processus de dégradation

Conservation et approches méthodologiques
1. notion de conservation
2. moyens de conservation
3. moyens de préservation
4. moyens de restauration

Mode d’évaluation :
Continu : 40% (TD,TP)

Examens final : 60% (EMD : 1)

References:
1. Angelier E. (2002). Introduction à l’écologie des écosystèmes naturels à l’écosystème humain.
Edition Lavoisier. 384p.
2. Frontier S. Pichod-Viale D. (1998). Structure, fonctionnement et évolution des écosystèmes.
Edition Lavoisier. 419p.
3.Faurie C., Ferra C., Medori P., Deviaux J. et Hemptinne L. (2002). Ecologie : approche
scientifique et pratique. Edition TEC & DOC. 427p.
4. Fustec E. et Leufevre J-C. (2000). Fonctionnement et valeurs des zones humides. Edition
Dunod. 463p.
5. Lagadic L., caquet T., Amiard J-C. et Ramade F. (1998). Utilisation des biomarqueurs pour la
surveillance de la qualité de l’environnement. Edition Lavoisier. 372p
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée
Semestre :3

Méthodologie de la rédaction scientifique
Enseignant responsable de l’UE : Kleche M.

Enseignant responsable de la matière: Kleche M.

Objectifs de l’enseignement :
Savoir rédiger et structurer un document scientifique (rapport, articles, communication)

Connaissances préalables recommandées
Anglais scientifique

Contenu de la matière :

-Analyse d’articles scientifiques
-Élaboration de rapport scientifique
-Initialisation à la rédaction d’un mémoire
-Rédaction de communications scientifiques

Mode d’évaluation :

Continu : 50% (TD)

Examens final : 50% (EMD : 1)

Références
Site science direct.
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Intitulé du Master : Microbiologie appliquée
Semestre :3

Bioinformatique
Enseignant responsable de l’UE : Kleche M.

Enseignant responsable de la matière:.

Objectifs de l’enseignement :Être capable d'utiliser l'outil informatique pour une
exploitation statistique de résultats expérimentaux, de réalisation d'outils de formation et
d’évaluation.

Connaissances préalables recommandées
L’étudiant devra avoir des connaissances en statistiques et en mathématiques et acquis
les modules de génie génétiques et de biologie moléculaire.

Contenu de la matière :

1- rappel de quelques notons en informatique
2- les systèmes, les algorithmes et programmation, les bases de données.
3- modélisation moléculaire :- méthodes d’analyse qualitative, (approches discrètes et
automates logiques)

-méthodes d’analyses quantitatives (approches différentielle et
stochastique)

4- analyse de réseaux biologiques : circuits, motifs de régulation
5- cartographie génétique : réseaux génétiques

Analyses des séquences

Mode d’évaluation :

Continu : 50% (TD)

Examens final : 50% (EMD : 1)

Références : livres d’informatique, mathématique et statistique.
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V- Accords ou conventions
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LETTRE D’INTENTION TYPE

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire)

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné)

Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire) déclare
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce
master.

A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en :

- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
- Participant à des séminaires organisés à cet effet,
- En participant aux jurys de soutenance,
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION :

Date :
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LETTRE D’INTENTION TYPE

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur
utilisateur)

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :

Dispensé à :

Par la présente, l’entreprise déclare sa volonté de
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du
produit.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,
- Participer aux jurys de soutenance,
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.

Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de
ce projet.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION :

Date :

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE
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VI – Curriculum Vitae des Coordonateurs
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CURRICULUM VITAE

Mr BENSAID RABAH

Né le 02 juillet 1955

Professeur au département d’Agronomie.

Université du 20 Août 1955. Skikda

Diplômes

- Ingénieur d’état en agronomique pédologie I.N.A. El-Harrach. Spécialité, 1981.

- PhD en sciences du sol. Gand (Belgique) – 1986.

Postes administratifs
- Enseignant à l’institut d’agronomie de Batna depuis Octobre 1998.

- Maître de conférence depuis septembre 1997.

- Chef de département des sciences du sol de 1989 à 1991 et de 1992 à 1994.

- Chef de laboratoire de pédologie générale de 1989 à 1993.

- Chef de laboratoire de micromorphologie depuis 1994.

- Membre du conseil scientifique de l’institut d’agronomie depuis 1989 à ce jour.

- Vice président du conseil scientifique de l’institut d’agronomie de1991 à 1993.

- Président du jury de délibération des 5éme année pédologie de 1992 à 1998.

Publications et communications

-Thèse ingéniorat en pédologie: Etude des oligo-éléments dans les sols du Haut Chélif. .

INA El-Harrach 1981

- Thèse PhD en science du sol – ITC. Gand (Belgique) 1986 : Les sols de la vallée du Saf-

saf (Skikda – Algérie).

- Minor. Thèsis. Pub. Gand – Belgique 1986. La rubéfaction des sols algériens est elle

ancienne.

- Les sols argileux du Saf Saf. Revue des sciences technologique des l’université de

Constantine. 1991.

- Perspective d’utilisation des sols de l’Oasis de Brezina. Parcours méditerranéen.

Montpellier. 1995

- Les sols à accumulation gypso calcaire de la zone de Ain Benoui (Biskra).
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Séminaire international de sols gypseux. Barcelone. Espagne. 1996

- Etude comparative des dosages du gypse dans les sols sahariens, ( avec S. Aoun ) :

Séminaire international des sols gypseux. Barcelone – Espagne. 1996

- Etude séquentielle des sols gypseux de la région de Ain Benoui (Biskra, Algérie) New

waves in soil science. Tunis. 1997.

- Perspectives d’utilisation des sols sahariens.

Centenaire de l’INAT Tunis. 1998

- Etude comparée de la classification des sols gypseux de la région de Ain - Benoui.

(Biskra – Algérie) 16éme congrès mondial des sciences du sol. Montpellier – France. 20 au

26 Août 1998.

- Study of evolution of soils on mica schist in the SAF-SAF Valley (North -East. Algeria). 6th

international meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate. Barcelona Spain .4-9

July 1999.

- Les sols à accumulation gypso calcaire et salines de la région de Ain Benoui (Biksra) :

Annales agronomiques INA décembre 1999.

- Etude micromorphologfique des sols de la région de Ain Benoui (Biskra)

International working meeting on micropedology.Ghent, July 2001

- Evaluation des terres dans la région de KHENCHLA (en collaboration avec Bala )

- Séminaire national sur la valorisation des ressources naturelles dans les zones semi-

arides .

Centre universitaire de Oum El Bouaghi 23 et 24 avril 2007

- Détermination des exigences climatiques du blé dur ( Triticum durum Desf var. Mohamed

Ben Bachir) en zone semi-aride.

Cahiers de l’agriculture 2007, Volume 16, Numéro 6

- Exploitation de carrières et pollution de l’environnement dans la région de Batna ( Algérie

orientale)

Revue des travaux de l’institut de géographie de Reims

N 123-124 .2005 .parue en février 2008

- Capacité de rétention et bilan hydrique des sols des zones semi-arides de la wilaya de

Batna

Revue des sciences agronomiques et forestières de l’université de batna ( à paraître)

Activités de recherche scientifique
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- Chercheur dans le projet intitulé : intensification de la production agricole des sols

des zones arides et semi-aride de 1989 à 1993.

- Chef de projet du projet intitulé : Etude des sols sahariens en vue de leur mise en valeur

de 1994 à 1997.

- Chercheur dans le projet intitulé : Evolution des propriétés physicochimiques sous

irrigation des sols sahariens depuis janvier 1998 à 2002.

- Chercheur dans le projet intitulé : les sols gypseux : fonctionnement, genèse et

comportement de janvier 2003 à décembre 2006.

- Chef de projet du projet intitulé : Comportement des sols gypseux sous irrigation en zone

aride (à partir de janvier 2008)

CURRICULUM VITAE DU DOCTEUR TANDJIR LARBI

Nom et prénom : TANDJIR Larbi

Date et lieu de naissance : 05 mars 1950 à Aïn Kechera - Wilaya de Skikda -

Adresse personnelle : Cité 500 Lgts Bt 29 N° 05 21000 Skikda (Algérie)

Tél : (213) (0) 7 96 17 70 96

Adresse professionnelle : Université de Skikda, B.P. 26, Route El Hadaiek. 21000 Skikda.

Département de Biologie. Faculté des Sciences.

Tél. 213 0 38 70 10 16 / 24/ 28 / 32 Fax : 213 0 38 70 10 03

Fonctions : Responsable des laboratoires (chimie, sol, biologie et agronomie). Ex École
Régionale d’agriculture (Skikda).

Enseignant depuis 1979 à l’Ex École Régionale d’Agriculture et jusqu’à l’intégration avec

l’ENSET, en 1998. 1996 et 1997, Formateur des Stagiaires parrainés par l’Organisation

Arabe de Développement Agricole. Enseignant depuis 2000 à 2004 à l’Université de la

Formation Continue. Comptabilité et fiscalité. Enseignant de comptabilité générale 1999

au Centre universitaire de Skikda

Enseignant de résistance des matériaux au Centre universitaire de Skikda.

Encadrements

Diplômes de Techniciens et Techniciens Supérieurs de l’Agriculture de 1979 à 1997 (Ex

ERA, ITMA et IFTSA) au nombre de 15.

Diplômes de l’Ingénieur en Aquaculture et en Hydraulique Agricole au nombre de 02.

Diplômes de DEUA au nombre de 04
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2 Docteurs (encadreur et co encadreur)

Spécialité : Eco Toxicologie Animale et Végétale.

Maître de Conférences (2007), de Recherche (2005) (Projet de recherche sur la pollution

du littoral est en collaboration avec le Département de biologie de l’Université de Annaba).

Chef de projet « Écloserie en eaux douces » 2010-2012:

Membre du Conseil Scientifique (2000), faculté des sciences de l’ingénieur.

Membre du Comité Scientifique (2000), Département d’Agronomie.

Président du Comité Scientifique (2004), Département de Biologie.

Domaine(s) d’intérêt : Productions animale et végétale.

Président du Séminaire National sur les Interactions Biologie-Environnement (SNIBE), du

14 au 16 Décembre 2008.

Président du Colloque International sur la Biologie-Environnementale (CIBE), du 07 au 10

Novembre 2009.

Enseignant (Comptabilité et Fiscalité) à l’université de la Formation Continue 1998 / 2002)

Diplômes

Titres universitaires Année d’obtention Établissement Pays

CEPE 1968 École de Jevelot

(Skikda)

Algérie

BEG (Arabe) 1969 Candidat libre Algérie

CAP Aide Comptable 1971 Collège

d’Enseignements

Techniques

Algérie

Technicien en génie

Rural (Équivalent de

Bac série Sciences)

1974 École Régionale

d’Agriculture

Algérie

Ingénieur Agronome

(Aménagement Rural)

1979 ITA Mostaganem Algérie

CES (Aménagement

Hydro Agricole)

1985 ENTRTS (Strasbourg) France

DEA (Dynamique des

Milieux Naturels et

Humains)

1986 Université Bordeaux III France

Magister (Eco

Toxicologie)

1994 Annaba Algérie
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Dr d’Etat (Sciences de

la Mer)

2007 Annaba Algérie

Travaux réalisés (Publications Nationales et Internationales et Communications Nationales

et Internationales).

Publications

Revue de Annaba / Synthèse / Mise en place d’une activité piscicole dans le barrage de

Guenitra (Skikda / Algérie).

Revue de Constantine / Sciences et Technologie / Equilibre hydrobiologique du lac Mellah

/ Complexe lacustre d‘EL Kala.

Institut National Agronomique / El Harrach. L‘Analyse Canonique des Correspondances

appliquée à l’hydrobiologie.

Tandjir L. et Djebar A.B., 2007 «Heavy metals in stopping Guenitra (Skikda, Algeria) and

its tributary wadi Sedjane». Medwell, Environnemental Research Journal. Vol. 1 p 12 - 17.

ISSN 1994 - 5396.

Tandjir L. et Djebar A.B., 2004. «L’analyse canonique des correspondances appliquée à

l’hydrobiologie». Annale de l’Institut National Agronomique. El Harrach - Alger. Vol. 25 n° 1 et

2. p 139 - 156. ISSN 1111-5432.

Djebar A.B., Messerer Y., Tandjir L. et Bensouillah M., 2003. «Equilibre hydrologique du lac

Mellah (Complexe lacustre d’El Kala)». Revue des Sciences et Technologie. Constantine,

Algérie. N° 20. p 15 - 20. ISSN 1111-5041.

Tandjir L. et Djebar A.B., 2002. «Mise en place d’une activité piscicole dans le barrage

Guenitra - Skikda, Algérie». Revue Synthèse. Université Badji Mokhtar, Annaba - Algérie.

N°11. p 86 -93. ISSN 1111- 4924.

Tandjir L. et Djebar A.B., 1997. «Utilisation agricole des eaux usées non conventionnelles

dans la Wilaya de Skikda». EDIL Inf - EAU. Bulletin International de l’Eau et de

l’Environnement. N° 16, p 4 et 5. ISSN 1111- 4916.

Tandjir L., 2008. «The Hydro Systems of the Area of Skikda (Algeria). Publication Chatila.

Beirut. Juillet 2008.

Tandjir L., 2008. «l'aquacultur au barrage guenitra, Skikda (Algeria). Publication Taylor et

Francis USA. Octobre 2008.

Magazine Wold Water Arab. Juillet 2009. Maillage des réseaux d’Adduction d’Eau Potable :

l’expérience algérienne

Revue de Constantine / Sciences et Technologie / L’aquaculture au barrage Guenitra

(Skikda, Algérie). Prévu pour Décembre 2009.
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Projets :

Membre du projet « pollution des cotes (Skikda et Annaba) sous la présidence de Mr le Pr
Djebar Borhane (univ. Annaba). 2004-2006

Membre projet du Laboratoire d’Eco biologie des milieux marins et littoraux, Université de
Annaba, 2009/2012 sous la présidence de Mr le Pr Bensouilah Mourad (univ. Annaba).

Chef de projet : Etude des plantes médicinale. Projet n’a pas été validé par l’Etablissement.

Chef de projet : Mise en place d'une écloserie sur les terres de l’université de Skikda.
Agréé pour 03 ans (2009-2012)

Chef de projet : Ouverture de la PG : Environnement – biologie. Reçu un avis
favorable de la Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur.
défavorable par l’Université, en 2008

Chef de projet : Ouverture de la PG : Environnement – biologie. Reçu un avis :
favorable de la Faculté des Sciences et de l’Université et
défavorable par la Commission Universitaire régionale en 2009

Chef de filière du Département de biologie. Faculté des Sciences. Université de Skikda.

Soutenance de 2 Magisters en Juillet 2008 à l’Université de Guelma. Département de
biologie. Faculté des Sciences.

Encadrement d’un binôme d’Ingénieur Agronome. Option Hydraulique Agricole. Irrigation
par Système Goutte à Goutte des parcelles de l’université de Skikda. 2008/2009

Encadrement de Doctorante. 2008. Utilisation des bivalves pour la dépollution des eaux du
golfe de Skikda
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CURRICULUM VITAE

Chekroud Zohra

Maître assistante A

Département de Biologie

Faculté des Sciences

Université 20 Août, 1955, Skikda

Informations personnelles :

Nom et prénom : Chekroud Zohra

Nationalité : Algerienne

Date de naissance : 28 Mai 1979

Lieu de naissance : Salah Bouchaour, Skikda, Algérie

Adresse : Cité 460 logements, Bloc 26, N9, El Harrouch, Skikda

E. Mail : chekroudzohra@yahoo.fr

Titres et diplomes :

Baccalauréat Sciences de la nature et de la vie, 1997, lycée Zyghoud
Youcef ,

El Harrouch, Skikda

Diplôme d’études universitaires supérieures en biologie, option
microbiologie,

2001, université de Jijel

Magistère en microbiologie, université d’Alexandrie, Egypte 2006

« Bioremediation of kerosene contaminated clay »

Doctorat: Inscription en doctorat sous la direction de Dr Houhamdi
Moussa,

université de Guelma et Dr : Mona Khamees Gouda, université
d’Alexandrie,

Egypte.

mailto:chekroudzohra@yahoo.fr


Etablissement : Université 20 Août 1955 Intitulé du master : Microbiologie AppliquéePage 78
Année universitaire : 2011/2012

Expérience professionnelle :

2006- 2010 : Maître assistante B

2010- présent : Maître assistante A

Responsable du parcours licence LMD Microbiologie, Département de biologie, Université
de Skikda.

Bourses :

Bourse coopérative en Iraq (université de Baghdad) : 2002-2003

Bourse nationale en Egypte (université d’Alexandrie) : 2003-2006

Stages et formations :

Stage de courte durée sur l’utilisation du microscope électronique : Egypte de 5-9 Mars
2005

Stage sur la culture du Muschroom á la société du croissant rouge en Alexandrie, Egypte
le 19/11/ 2005

Stage de formation : l’université d’Alexandrie, Egypte : Janvier 2009

Association scientifique :

Membre de la bibliothèque d’Alexandrie

Production Académique et Scientifique :

1- Publications :

Gouda MK, Omar SH, Chekroud ZA, and Nour El Eddin HM, (2007). Bioremediation of
kerosene I : a case study in liquid medium, chemosphere, 69: 1807-1814.

Gouda MK, Omar SH, Chekroud ZA, and Nour El Eddin HM, (2007). Bioremediation of
kerosene II : a case study in contaminated clay (laboratory and field- scale microcosme),
world j. Microbiol Biotechnol. DOI 10.1007/s11274-007-9634-x

Omar SH, Gouda MK and Chekroud Z. (2005) poster: oil pollution and its treatment.
Environmental day, Faculty of Sciences , Alexandria University, Egypt.

Chekroud Z A 2006, Omar S.H. and Gouda M.K. (2006) Poster : biotreatment of kerosene
pollution , the 21 the conference of the Egyptian society of toxicology ,12-13 April , girls
college, Cairo, Egypt.

2- Conférences et semainières :
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1 ere journée de biologie « importance de la biochimie entant que science fondamentale
dans les domaines de la pharmacologie et de la toxicologie, université de Jijel , (2000) (en
qualité de communiquant)

La journée mondiale de l’environnement, faculté des sciences , université d’Alexandrie ,
Egypte ,2005 (en qualité de communiquant)

Biovision Alexandria, Bibliotheca of Alexandria , Egypt (2006)

The 21 the conference of the Egyptian society of toxicology ,12-13 April 2006, girls college,
Cairo, Egypt.

Le congrés international de photocatalyse et environnement (CIPE) , Constantine,Algérie
2008 :communication orale.

1eres Journées Nationales sue la Biologie des écosystèmes Aquatiques, Skikda
24 et 25 Mai 2008 (membre du comité d’organisation)

Séminaire national de l’Intéraction Biologie Environnement, Skikda, 14-16 Décembre

2008 (communication orale)

Colloque international de Biologie Environnementale, Skikda, 8-10 Novembre 2009

( communication orale)

Colloque international de Biologie Environnementale, Skikda, 8-10 Novembre 2009

( membre du comité d’organisation)

Projet de recherche :
Membre du projet de recherche : Ecologie et conservation des zones humides du
Nord-Est de l’Algérie : CNEPRU F01620080001

Connaissance langues - écrite et parlée
- Français Bon - Arabe Bon
- Anglais Bon
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs

Intitulé du Master : Microbiologie Appliquée

Comité Scientifique de département

Avis et visa du Comité Scientifique :

Date :

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut)

Avis et visa du Conseil Scientifique :

Date :

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut)

Avis et visa du Doyen ou du Directeur :

Date :

Conseil Scientifique de l’Université (ou du Centre Universitaire)

Avis et visa du Conseil Scientifique :

Date :
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VIII - Visa de la Conférence Régionale
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation)


