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I – Fiche d’identité du Master

1 - Localisation de la formation :
Faculté : Sciences
Département : Biologie
Section : Biochimie

2 – Coordonateurs :
- Responsable de l'équipe du domaine de formation

Nom & prénom : Bensaid Rabeh
Grade : Professeur

 : Fax :   038701012           E - mail : rbensaid21@hotmail.fr

- Responsable de l'équipe de la filière de formation
Nom & prénom : Tandjir Laarbi
Grade : Maitre de conférences

 :                  Fax : E - mail : tandjir@yahoo.fr

- Responsable de l'équipe de spécialité
Nom & prénom : Mezghache Monia
Grade : Maître assistant classe A
 : Fax : 038701012           E - mail : mezmo212003@yahoo.fr

3- Partenaires extérieurs :

- Partenaires internationaux :

Docteur Olivier Berdeaux (INRA, France)
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4 – Contexte et objectifs de la formation

A – Organisation générale de la formation : position du projet

Biochimie

Parcours agrée
Avec arrêté

Horticulture

Responsable
Azzouz

AbdelkrimÉcologie

LICENCES AGREEES

Biochimie
appliquée

Écologie

Parcours Masters proposés

FILIERE
Biologie

(DO4)
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B – Conditions d’accès
Les parcours types de licence qui peuvent donner accès à ce master sont tous les parcours qui
ont une relation avec la biologie (DES et Licence).

C - Objectifs de la formation
 Le premier objectif du Master Biochimie appliquée est de compléter la formation initiale
acquise dans le cadre du parcours Licence par des connaissances fondamentales fortes et
structurées (1ère année du Master) puis d'initier les étudiants à la recherche dans les domaines de la
biochimie.
 L'enseignement proposé permet aux étudiants d'affiner leurs connaissances en
Biochimie.
 La première année (M1) est principalement dédiée à la transdisciplinarité et la

pluridisciplinarité. Le M1 accueille des étudiants issus de Licences de Biologie, Biochimie,
qui se verront proposer : une formation spécialisée au cours de laquelle les étudiants
approfondiront leurs connaissances dans le domaine dont ils sont issus (Biologie,
Biochimie,..) et dans Lequel ils souhaitent se spécialiser en M2 (Écologie, Biochimie,
Biotechnologie).
 Le 2ème  objectif permet une formation expérimentale dans la biochimie. Cette
formation est associée à la bioinformatique tant sur le plan théorique que pratique.

D – Profils et compétences visées
.

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 biochimie 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, agrochimie, dépollution, laboratoires d’analyses médicales…

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité
A l’ère de la mondialisation et avec l’ouverture du marché qui s’opère depuis quelques

années, l’Algérie a besoin de cadres biologistes compétents et spécialisés capables de maîtriser
les nouvelles techniques et de s’adapter aux nouvelles méthodes. Les titulaires du Master
Biochimie appliquée contribueront à la mise en place, à l’équipement  et  à la gestion de
laboratoires modernes et performants permettant  d’effectuer aussi bien les contrôles que la
recherche.

A l'issue de cette formation, l'étudiant sera opérationnel dans les domaines suivants :
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Secteur public:

 Universités et centres de recherche de biochimie fondamentale et appliquée.
 Laboratoires de  recherche médicale ou d’Analyse Hospitalo-universitaires.

Secteur privé:
 laboratoires cliniques privés
 laboratoires des Industries alimentaires (biotechnologie)
 laboratoires de la répression des fraudes
 laboratoires pilotes dans les Bio Industries
 Industrie pharmaceutique
 Bureaux d'expertise

Etudes :
 Biochimie appliquée

F – Passerelles vers les autres spécialités
Ce master vise à offrir aux étudiants une formation scientifique qui englobe:

 La biochimie dans son ensemble.
Cette formation nécessite une approche logiquement interdisciplinaire et l’acquisition

de compétences diverses et modernes qui concernent la biochimie et la biotechnologie.
Ce master propose donc une formation assez généraliste en première année (S1etS2),
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).

Le master académique proposé offre aux étudiants une acquisition des connaissances
théoriques et pratiques dans le domaine de la biochimie.

G – Indicateurs de suivi du projet
La motivation principale qui nous a conduit à prendre l’initiative de proposer la

présente formation, est en relation directe avec la disponibilité actuelle du marché de travail
dans la région de Skikda et ses zones environnantes.

Les futurs diplômés ont la possibilité de s’intégrer facilement dans la vie
professionnelle et pour ceux qui désirent poursuivre leurs études en doctorat auront la
possibilité de le faire.
Les atouts suivants sont à prendre en considération:

 Potentiel enseignant bien fourni
 Spécialité adaptée aux nouvelles lois du marché (expertise des plans de crédits

bancaires et évaluation des risques).
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5 – Moyens humains disponibles

A : Capacité d’encadrement : 30 étudiants
B : Équipe d'encadrement de la formation :

B-1 : Encadrement Interne :

B-2 : Encadrement Externe : Aucun
B-3 : Synthèse globale des ressources humaines :

B-4 : Personnel permanent de soutien

Nom, prénom Diplôme Grade
Laboratoire de recherche

de rattachement
Type d’intervention * Émargement

Mezghache Monia Magister M.A.A Université de Skikda Cours, 100%

Maachia Leila Magister M.A.B Université de Skikda Cours, 100%

Mellahi Lamia Magister M.A.B Université de Skikda Cours, 100%

Taibi Zina Magister M.A.A Université de Skikda Cours, 100%

Slimani Souheila Magister M.A.A Université de Skikda Cours ,100%

Mezedjri Lyamine Doctorat M.C.B Université de Skikda Cours, 100%

Sbartai Hana Doctorat M.C.B Université de Skikda Cours, 100%

Abbaci  Sameh Magister M.A.B Université de Skikda Cours, 100%

Gueddah Doria Magister M.A.A Université de Skikda Cours ,100%

Laieb Messaoud Magister M.A.B Université de Skikda Cours, 100%

Tandjir Larbi Doctorat M.C.A Université de Skikda Cours, 100%

Chekroud Zahra Magister M.A.B Université de Skikda Cours, 100%

Sakhraoui Nora
Magister M.A.B

Université de Skikda
Cours, 100%

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total
Professeurs 00 00

Maîtres de Conférences (A) 02 02
Maîtres de Conférences (B) 02 02

Maître Assistant (A) 04 04
Maître Assistant (B) 06 06

Autre (préciser)
Total 14 14

Grade Effectif
Techniciens et ingénieurs de laboratoire 04
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6 – Moyens matériels disponibles

A- Laboratoires Pédagogiques et Équipements :

Intitulés des laboratoires :

- Laboratoire de Biochimie .Capacité en étudiants : 30

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations
01 GPS III Plus En état de marche
02 Balance électronique à calibrage interne,

portée 150g
03 Agitateur mécanique

04 Bain -marie

05 Bain de sable

06 Lave verrerie de laboratoire

07 Chronomètre digital

08 Etuve universelle

09 Photomètre à flamme
10 Spectrophotomètre UV-VIS
11 Conductimètre de laboratoire 03
12 pH/mV-mètre de paillasse
13 Centrifugeuse de paillasse type 2-5
14 Centrifugeuse de paillasse type 1-6
15 Balance de précision, portée 7200g
16 Balance analytique, portée 210g
17 Agitateur magnétique chauffant
18 Hotte filtrante
19 Unité de distillation de l'azote
20 Rampe de minéralisation
21 Déminéralisation d'eau
22 Four à chambre horizontale pour la cuisson de

céramique
23 Réfrigérateur de laboratoire
24 Pulvérisateur à dos
25 Autoclave de paillasse
26 Distillateur d'eau
27 Analyseur de DBO5
28 Enceinte thermostatisée, température interne

20°C
29 Broyeur à mortier
30 Microscope monoculaire
31 Microscope binoculaire avec adaptateurs pour

appareil photos et caméra
32 Loupe métro scope
33 Caméra CCD couleurs
34 Compteur de colonies
35 Incubateur réfrigéré
36 Trousses de dissection 04
37 Bec bunsen 02
38 Egouttoir
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39 Dessiccateur à vide
40 Plateau en acier inox 05
41 Pissette  vol  500 ml
42 Bonbonnes en plastique capacité 10 litres
43 Pince à creusets
44 Lot de verrerie:

-Pipette Andreasen
-Pycnomètre 25ml
-Eprouvette  graduée 250 ml
-Pipette jaugée 20ml
-Bécher: 400ml

600ml
1000ml

-Fiole erlenmeyer 250ml
-Flacon laveur de gaz 250ml
-Flacon avec capsule 500ml
-Flacon compte-goutte
-Fiole jaugée: 50ml

100ml
250ml
500ml

1000ml
-Entonnoir d’analyse
-Capsule en porcelaine capacité 140ml
-Mortier manuel

10
40
30
07
07
06
40
05
30
30
02
30
04
06
06
30
30
04

B- Terrains de stage et formation en entreprise :

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage
ONAB Skikda 10 07 jours

Port de Skikda 05 07 jours
Direction de l’environnement 05 07 jours

ENIP 05 07 jours

C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée :

Chef du laboratoire : Pr Bensaid Rabah
N° Agrément du laboratoire : à proposer pour la session 2010
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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

E- Documentation disponible :
Une bibliothèque complète de l’ancien institut d’Agronomie et mise en place d’une bibliothèque en commun
entre le département d’agronomie et de biologie.
On peut citer quelques références de base qui sont:
N° Titre de l’ouvrage Réf.

01 ADN recombinant 1053-1052/04
02 Analyse génétique moderne 1051-1050/04
03 Anatomie physiologie humaine 1151-1150/08
04 Biochimie : structure et fonction des protéines                            1149-1148/04
05 Biochimie alimentaire 368-364/08

06 Biochimie et biologie moléculaire 1392-1391/08
07 Biochimie générale                                                                       1353-1352/08
08 Biologie cellulaire et moléculaire 1373-1372/04
09 Biologie moléculaire                                                                   1194-1190/08
10 Physiologie végétale : croissance et développement                     688-684/08
11 Précis d’écologie                                                                             555-554/08

F- Espaces de travaux personnels et TIC :
La diversité des disciplines proposées au sein de La présente formation va permettre aux étudiants  de

maîtriser les techniques modernes d’information et de communication (TIC).
Cette formation  repose sur une méthode  intégrée qui regroupe plusieurs modules : il s’agit pour l’essentiel des
modules en relation directe avec la biochimie fondamentale et appliquée.

On voit ici tout l’intérêt de la formation, et de l’importance qu’il faut donner aux techniques
modernes en particulier l’aspect modélisation, une telle stratégie nécessite une bonne maîtrise des  outils
informatiques, qui facilite la communication entre l’enseignent et l’étudiant pour une diffusion rapide et
ponctuelle de l’information.
Un centre de calcul muni de 20 postes  reliés à l’internet est envisagé en commun entre la
biologie et l’agronome.
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
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1- Semestre 1 :

Unité d’Enseignement
VHS V.H hebdomadaire

Coeff. Crédits
Mode d'évaluation

14-16 sem. C TD TP Autres Continu Examen

UE fondamentales

UEF1(BIA)
Biologie moléculaire 75 1.5 1.5 1.5/15j 30 3 6 + +
Biochimie instrumentale 75 1.5 1.5 1.5/15j 30 3 6 +

UE méthodologie

UEM1(BIA)

Biologie
cellulaire

75 1.5 1.5 30 3 6 + +

Cytogénétique
75 1.5 1.5 30 3 6 + +

UE découverte

UED1(BIA)

Biostatistique1 20 1.5 1.5 2 2 +

UE transversales

UET1(BIA)

Anglais scientifique 1 20 1.5 10 1 2
Bioinformatique 1 20 1.5 1.5 20 1 2 +

Total Semestre 1 360 10.5 6 6 150 16 30
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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 Autres Continu Examen

UE fondamentales

UEF2(BIA)
Biochimie appliquée 75 1.5 1.5 1.5/15j 30 3 6 + +
Physiologie cellulaire et
moléculaire

75 1.5 1.5/15j 30 3 6 +

UE méthodologie

UEM2 (BIA)

Immunologie 75 1.5 1.5 30 3 6 + +
Pharmacotoxicologie 75 1.5 1.5 1.5 30 3 6 + +

UE découverte

UED2(BIA)

Biostatistique 2 20 1.5 1.5 2 2 +

UE transversales

UET2(BIA)
Anglais scientifique 2 20 1.5 10 1 2

Bioinformatique 2 20 1.5 1.5 20 1 2 +

Total Semestre 1 360 10.5 6 6 150 16 30
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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 Autres Continu Examen

UE fondamentales

UEF3(BIA)
Cytogénétique moléculaire 75 1.5 1.5 30 3 6 + +
Physiologie
des grandes Fonctions

75 1.5 1.5/15j 30 3 6 +

UE méthodologie

UEM3 (BIA)

Biotechnologie 75 1.5 1.5/15j 30 3 6 + +
Neurobiologie 75 1.5 1.5 1.5/15j 30 3 6 + +

UE découverte

UED3(BIA)

Biostatistique 3 20 1.5 1.5 2 2 +

UE transversales

UET3(BIA)
Méthodologie

de la rédaction scientifique 20 1.5 10 1 2 +

Bioinformatique3 20 1.5 1.5 20 1 2 +

Total Semestre 1 360 10.5 4.5 6 150 16 30
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4- Semestre 4 :

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

Initiation à la recherche sanctionnée par un mémoire et une soutenance.

VHS Coeff Crédits
Travail Personnel 45 2 2

Stage en entreprise 30 2 2
Séminaires 20 2 2
Mémoire  fin étude 205 10 24
Total Semestre 4 300 16 30

5- Récapitulatif global de la formation :

UE
VH

UEF UEM UED UET Total

Cours 144 144 72 189 549
TD 96 96 72 00 264
TP 120 96 00 72 288
Travail personnel 180 180 00 90 450
Autre
(mémoire, stage,
séminaires)

255 - - - 255

Total 795 516 144 351 1806
Crédits 66 36 6 12 120
% en crédits pour
chaque UE

55.00 30.00 5.00 10.00
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement
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Libellé de l’UE : UEF1
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S1

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

Cours : 3
TD : 3
TP: 3
Travail personnel : 60

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

UEF1 :                         crédits    12

Matière 1 : Biologie moléculaire
Crédits : 6
Coefficient : 3

Matière 2 : Biochimie instrumentale
Crédits :                                      6
Coefficient : 3

Mode d'évaluation continu + examen

Description des
matières

Biologie moléculaire
Cette unité a pour intérêt  d'expliquer les mécanismes moléculaires
impliqués dans différents  processus cellulaires de repliement et
d'assemblage des protéines et des acides nucléiques, d'interaction
des protéines avec les membranes ainsi que dans le fonctionnement
des complexes multimoléculaires du métabolisme des acides aminés,
des nucléotides, des protéines et des acides nucléiques.

Biochimie instrumentale
Connaissance de bases des différentes techniques biochimiques et
leurs applications
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Libellé de l’UE : UEM1
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S1

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

Cours : 3
TD : 1.5
TP: 1.5
Travail personnel : 60

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

UEM1 : crédits 12

Matière 1 : Biologie cellulaire
Crédits : 6
Coefficient : 3

Matière 2 : Cytogénétique

Crédits : 6
Coefficient : 3

Mode d'évaluation continu + examen

Description des matières
Biologie cellulaire
Cette matière permettra aux étudiants d'intégrer les
approches en biologie cellulaire afin d'appréhender les
techniques récentes utilisées en  médecine. Elle sensibilisera
les étudiants au fonctionnement de la cellule et de ces
organites.

Cytogénétique
Connaissance des différentes techniques en cytogénétique
moléculaire et leurs applications en cartographie du génome
et en diagnostic
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Libellé de l’UE : UED1
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S1

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

Cours : 1.5
TD : 1.5
TP: 0
Travail personnel : 00

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

UED1 :                       crédits       2

Matière 1 : Biostatistique 1
Crédits : 2
Coefficient :                                 2

Mode d'évaluation Examen

Description des matières
Biostatistique 1 :
Ce module tend à introduire les notions de statistique et
de probabilité à travers les statistiques descriptives et les
variables aléatoires.
Plus spécialement pour les biologistes l’accent sera mis
sur les intervalles de confiance et les tests usuels
accompagnés par une bonne connaissance des tables
statistiques.
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Libellé de l’UE : UET1
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S1

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

Cours : 3
TD : 00
TP: 1.5
Travail personnel : 30

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

UET1 :                     crédits 4
Matière 1 : Bioinformatique 1
Crédits : 2
Coefficient : 1
Matière 2 : Anglais scientifique
Crédits : 2
Coefficient : 1

Mode d'évaluation examen

Description des matières
Bioinformatique 1:
Être capable de créer et d’utiliser un document, des
tableaux, des graphiques et une base de données
Savoir gérer un espace disque
Savoir rechercher et transmettre des informations sur
Internet
Anglais scientifique
La maitrise de l’anglais scientifique reste une nécessité
pour pouvoir mener à bien tout travail de recherche.
Le cours anglais 1 va se dérouler sous forme d’étude de
texte ayant trait aux sciences biologiques et
agronomiques.



Établissement : Université 20 Août 1955 .Skikda Intitulé du master : Biochimie appliquée
Année universitaire : 2010/2011

- 21 -

Libellé de l’UE : UEF2
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S2

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

Cours : 3
TD : 1.5
TP: 3
Travail personnel : 60

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

UEF2 : crédits     12

Matière 1 : Biochimie appliquée
Crédits :                                       6
Coefficient : 3

Matière 2 : Physiologie cellulaire et moléculaire
Crédits : 6
Coefficient : 3

Mode d'évaluation continu + examen

Description des matières
Biochimie appliquée
Cette unité a pour but d'illustrer l'approche moléculaire de la
biologie. Elle permet d'étudier une série de machines moléculaires
issues de différents types d'organismes afin de mettre en évidence
les liens entre l'architecture et la fonction.
Physiologie cellulaire et moléculaire
Dans ce module on va tenter d’apprendre aux étudiants les  notions
considérées comme essentielles pour comprendre le
fonctionnement de la cellule Animale
Le cours de physiologie cellulaire occupe une place centrale et
capitale dans la formation des étudiants de cette spécialité. Il doit
asseoir les concepts fondamentaux qui régissent la matière vivante.
Cette unité insiste sur la dynamique des structures et l'importance
des mécanismes.
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Libellé de l’UE : UEM2
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S2

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

Cours : 3
TD : 3
TP: 1.5
Travail personnel : 60

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

UEM2 :                      crédits        12

Matière 1 : Immunologie
Crédits : 6
Coefficient :                                 3

Matière 2 : Pharmacotoxicologie
Crédits :                                       6
Coefficient :                                 3

Mode d'évaluation continu + examen

Description des matières
Immunologie

C'est un enseignement visant à mettre en place les bases
physiologiques et moléculaire du
développement et du fonctionnement du système  immunitaire.
La réponse immunitaire, le
développement du système immunitaire et répertoires
lymphocytaires. Les signaux et les fonctions cellulaires seront
abordés dans cette unité ainsi que les théories de l'immunité et
la régulation.
Pharmacotoxicologie
Connaître, comprendre, maîtriser les bases de la pharmacologie et de
la toxicologie
Savoir mettre  en œuvre  des  protocoles  expérimentaux  pour
l’étude d’activité pharmacologique et toxicologique.
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Libellé de l’UE : UED2
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S2

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

Cours : 1.5
TD : 1.5
TP: 0
Travail personnel : 00

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

UED1 :                       crédits       2

Matière 1 : Biostatistique 2
Crédits : 2
Coefficient :                                 2

Mode d'évaluation examen

Description des matières
Biostatistique 2 :
Comprendre  et  être  capable d’utiliser, pour une
présentation de  résultats,  les  statistiques de
base.
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Libellé de l’UE : UET2
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S2

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

Cours : 3
TD : 1.5
TP: 00
Travail personnel : 30

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

UET2:                     crédits 4

Matière 1 : Bioinformatique2
Crédits : 2
Coefficient : 1

Matière 2 : Anglais scientifique2
Crédits :                                       2
Coefficient :                                 1

Mode d'évaluation continu + examen

Description des matières
Bioinformatique2
Être  capable  d'utiliser  l'outil  informatique  pour  une
exploitation  statistique  de  résultats expérimentaux, de
réalisation d'outils de formation et d’évaluation
Anglais scientifique 2 :
Cette deuxième partie de l’anglais scientifique sera axée sur
l’anglais utilisé dans la spécialité de la biochimie.
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Libellé de l’UE : UEF3
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S3

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

Cours : 3
TD : 1.5
TP: 1.5
Travail personnel : 60

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

UEF3 :                         crédits     12

Matière 1 : Cytogénétique moléculaire
Crédits :                                       6
Coefficient :                                 3

Matière 2 : Physiologie des grandes Fonctions
Crédits : 6
Coefficient : 3

Mode d'évaluation
(continu ou examen)

continu + examen

Description des matières
Cytogénétique moléculaire

Du fait des progrès spectaculaires  de la biologie moléculaire,
de l'immunologie, la cytogénétique est devenue indispensable
pour bien comprendre  les étapes et les critères de la synthèse
des principales molécules: du gène à la molécule en passant par
la transcription, la traduction et les phénomènes cytogénétiques.

Physiologie des grandes Fonctions
 Maîtrise de la physiologie de 2 grandes fonctions
cardiovasculaire et rénale.
 Relation avec la physiologie cellulaire et moléculaire.
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Libellé de l’UE : UEM3
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S3

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

Cours : 3
TD : 1.5
TP: 3
Travail personnel : 60

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

UEM3:                      crédits 12
Matière 1 : Biotechnologie

Crédits : 6
Coefficient : 3

Matière 2 : Neurobiologie
Crédits : 6
Coefficient : 3

Mode d'évaluation
(continu ou examen)

continu + examen

Description des matières
Biotechnologie
-Connaître  de  façon  approfondie  les  phénomènes
biochimiques,  physico-chimiques,  et  microbiologiques
impliqués  dans  la  transformation  et l’altération  des matières
premières  au  cours  de  la  préparation  des  denrées
alimentaires
-Savoir comment  les contrôles analytiques  sont effectués, en
respectant  les règles d’hygiène et de sécurité
- Appréhender la qualité sensorielle et nutritionnelle des
matières premières et des produits transformés
- Connaître les techniques séparatives permettant d’extraire et
de purifier des biomolécules
Neurobiologie
Connaitre les différents centres nerveux et les pathologies
affectant le système nerveux.
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Libellé de l’UE : UED3
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S3

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

Cours : 1.5
TD : 1.5
TP: 00
Travail personnel : 00

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

UED3:                       crédits 2

Matière 1 : Biostatistique 3
Crédits : 2
Coefficient :                                 2

Mode d'évaluation
(continu ou examen)

examen

Description des matières
Biostatistique 3
Savoir quel test statistique utiliser en fonction des observations

réalisées
Savoir  utiliser  des  logiciels  pour  mettre  en  œuvre  les  tests
statistiques  sur  des  données expérimentales
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Libellé de l’UE : UET3
Filière : Biologie
Spécialité : Biochimie appliquée
Semestre : S3

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

Cours : 3
TD : 1.5
TP: 00
Travail personnel : 30

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

UET2:                     crédits          4

Matière 1 : Bioinformatique2
Crédits : 2
Coefficient :                                 1

Matière 2 : Méthodologie
de la rédaction scientifique
Crédits :                                       2
Coefficient :                                 1

Mode d'évaluation continu + examen

Description des matières
Bioinformatique3
Utilisation d’Internet et applications
Méthodologie de la rédaction scientifique
Savoir rédiger et structurer un document scientifique (rapport,

articles, communication)
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Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 1
Enseignant responsable de l’UE : Mellahi Lamia
Enseignant responsable de la matière: Mellahi Lamia

Objectifs de l’enseignement :
Connaissance de bases des différentes techniques biochimiques et leurs applications

Connaissances préalables recommandées
Les connaissances requises pour ce module restent des notions générales d’analyse instrumentale en
licence.

Contenu de la matière : Biochimie instrumentale
I. Méthodes chromatographiques
II .Méthodes éléctrophorétiques.
III. Les biocapteurs
IV. Utilisation des radioéléments
V. Méthodes microscopique

Mode d’évaluation :
- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux pratiques
-Travaux dirigés

-Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TP, TD)] /3

Références

 Biochimie générale            Jack –Henry Weil

 Biologie cellulaire et moléculaire  Gérard Karp
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Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 1
Enseignant responsable de l’UE : Mellahi Lamia
Enseignant responsable de la matière: Mezghache Monia

Objectifs de l’enseignement :
Cette unité a pour intérêt  d'expliquer les mécanismes moléculaires impliqués dans différents

processus cellulaires de repliement et d'assemblage des protéines et des acides nucléiques,
d'interaction des protéines avec les membranes ainsi que dans le fonctionnement des complexes
multimoléculaires du métabolisme des acides aminés, des nucléotides, des protéines et des acides
nucléiques.
Connaissances préalables recommandées
Notions de base en Biologie moléculaire acquises en 3ème année LMD

Contenu de la matière : Biologie moléculaire
Base moléculaire de l'hérédité: le génome
Réplication, réparation et recombinaison de l'ADN
Mécanisme de la variabilité génétique
Méthode d'analyse des génomes
Cartographie génétique et physique des gènes
Localisation et clonage d'un gène de maladie
Expression des gènes
Régulation de l'expression des gènes

Mode d’évaluation :
- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux pratiques
-Travaux dirigés

-Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TP, TD)] /3
Références

COOPER G. M La cellule. Une approche moléculaire
DARNELL et al Biologie moléculaire de la cellule
WEINBERG R. Les molécules de la vie Pour la science 98, 77-87
RADMA
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Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 1
Enseignant responsable de l’UE : Mellahi Lamia
Enseignant responsable de la matière: Sakhraoui Nora

Objectifs de l’enseignement :
Cette unité permettra aux étudiants d'intégrer les approches en biologie cellulaire afin

d'appréhender les techniques récentes utilisées en  médecine. Elle sensibilisera les étudiants au
fonctionnement de la cellule et de ces organites.
Connaissances préalables recommandées
Les connaissances requises pour ce module restent des notions générales en licence de biochimie.

Contenu de la matière : Biologie cellulaire
Organisation structurale et fonctionnelle de la cellule
La matrice extra cellulaire
La différenciation cellulaire
Trafic intracellulaire
Régulation et dérégulation du cycle cellulaire
Mécanisme de communication et de signalisation
Apoptose
Techniques d'imagerie cellulaire
Mode d’évaluation :

- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux pratiques

-Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TP)] /3
Références

-Biologie cellulaire Marc Maillet
-Organisation fonctionnelle de la cellule YVES MULLER et JEAN CLOS
-Cours de biologie cellulaire PIERRE CAU et RAYMOND SEIYE
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Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 1
Enseignant responsable de l’UE : Mellahi Lamia
Enseignant responsable de la matière: Laieb Messaoud
Objectifs de l’enseignement :

Connaissance des différentes techniques en cytogénétique moléculaire et leurs applications en
cartographie du génome et en diagnostic
Connaissances préalables recommandées
Niveau 3 ème année licence biochimie
Contenu de la matière : Cytogénétique
Rappel des notions de cytogénétique
Les différents types de sondes et d’hybridation moléculaire
Les méthodes de cytogénétique moléculaire
Les applications des méthodes de cytogénétique moléculaire
Mode d’évaluation :

- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux dirigés

-Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TD)] /3
Références

-Biologie cellulaire                                        Marc Maillet
-Organisation fonctionnelle de la cellule      YVES MULLER et JEAN CLOS
-Cours de biologie cellulaire                        PIERRE CAU et RAYMOND SEIYE
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Intitulé  du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 1
Enseignant responsable de l’UE : Bouhayene Salah
Enseignant responsable de la matière: Mezedjri Lyamine
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 : Biostatistique
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 :
Examen (60%) +TD (40%)

Références
2. Carmér, H., 1946. Mathematical Methods of Statistics. Princeton Univ. Press, Princeton, .J.,575p.
3. Clark, M.W. et Hosking, P.L., 1986. Statistical Methods for Geographers. John Wiley & Sons, Inc.,

New York, 518 p.
4. Cressie, N.A.C., 1993. Statistics for Spatial Data. John Wiley & Sons, Inc., New York, 900 p.
5. Davis, J.C., 2002. Statistics and Data Analysis in Geology. Third Edition, John Wiley & Sons,638 p.
6. ESRI, 1992. Surface Modeling with TIN. 2nd ed. Environmental Systems Research Institute, Inc.,
Redlands, CA, 258 p.
7. Griffith, D.A., et Amrheim, C.G., 1991. Statistical Analysis for Geographers. Prentice Hall, Inc.,
Englewood Cliffs, N.J., 478 p.
8. 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 : Biochimie appliquée
Semestre : 1
Enseignant responsable de l’UE : Bouhayene Salah
Enseignant responsable de la matière:
Objectifs de l’enseignement :
Être capable de lire et comprendre des documents de biologie
Être apte à répondre par écrit à un questionnaire concernant ces documents
Être capable de présenter et d'exposer  les  informations recueillies dans des documents écrits.
Connaissances préalables recommandées :
Anglais de la licence.

Contenu de la matière : Anglais scientifique 1
-Etude  de  textes  abordant  des  thèmes  de  la biologie
-Compréhension de documents

Mode d’évaluation :
Examen

Références
Internet
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Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 2
Enseignant responsable de l’UE : Mezghache Monia
Enseignant responsable de la matière: Taibi Zina

Objectifs de l’enseignement :
Cette unité a pour but d'illustrer l'approche moléculaire de la biologie. Elle permet d'étudier une

série de machines moléculaires issues de différents types d'organismes afin de mettre en évidence les
liens entre l'architecture et la fonction.
Connaissances préalables recommandées
Les connaissances requises pour ce module restent des notions générales déjà vues en licence de
biochimie.

Contenu de la matière : Biochimie appliquée
-Structure et fonction des principaux composants biochimiques des protéines
-Maladies métaboliques
-Enzymes marqueurs des compartiments
-Protéines structurales et maladies génétiques

Mode d’évaluation :
- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux pratiques
-Travaux dirigés

-Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TP, TD)] /3
Références

COOPER G. M La cellule. Une approche moléculaire
DARNELL et al Biologie moléculaire de la cellule
WEINBERG R. Les molécules de la vie Pour la science 98, 77-87
RADMAN M. La réplication N M. L a réplication de L'ADN: un mécanisme "haute fidélité".
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Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 2
Enseignant responsable de l’UE : Mezghache Monia
Enseignant responsable de la matière: Sbartai Hana
Objectifs de l’enseignement :

Les notions considérées comme essentielles pour comprendre le fonctionnement de la cellule
Animale

Le cours de physiologie cellulaire occupe une place centrale et capitale dans la formation des
étudiants de cette spécialité. Il doit asseoir les concepts fondamentaux qui régissent la matière
vivante. Cette unité insiste sur la dynamique des structures et l'importance des mécanismes.
Connaissances préalables recommandées
Les connaissances requises pour ce module restent des notions générales de physiologie dispensées en
tronc commun.

Contenu de la matière : Physiologie cellulaire et moléculaire
-Transduction du signal
-Jonctions intermédiaires et transformations cellulaires
-Pathologies associées aux jonctions
-Motilité cellulaire
-Voies de signalisation
-Oncogénèse
-Synthèse protéique, régulation, adressage
-Communication intercellulaire

Mode d’évaluation :
- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux pratiques

-Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TP)] /3
Références

•  YVES MULLER et JEAN CLOS Organisation fonctionnelle de la cellule
•  BOCKAERT J. (2003) Les récepteurs à sept domaines transmembranaires : physiologie et
pathologie de la transduction. Médecine/Sciences3, 382-94
•  ALLEN R .D; Les microtubules: les trottoirs roulants de la cellule. Pour la science 114,58-65
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Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 2
Enseignant responsable de l’UE : Mezghache Monia
Enseignant responsable de la matière: Gueddah Doria
Objectifs de l’enseignement :
C'est un enseignement visant à mettre en place les bases physiologiques et moléculaire du
développement et du fonctionnement du système  immunitaire. La réponse immunitaire, le
développement du système immunitaire et répertoires lymphocytaires. Les signaux et les fonctions
cellulaires seront abordés dans cette unité ainsi que les théories de l'immunité et la régulation.
Connaissances préalables recommandées
S2 M1

Contenu de la matière : Immunologie
-Bases du système immunitaire
-Système immunitaire en action
-Coopération cellulaire
-Développement lymphocytaire B et T
-Évolution CMH
-Gènes IG et TCR
-Macrophages JL Mege
-TCR signalisation
-Immunomodulation
-Maladies d'immunodéficiences héréditaires

Mode d’évaluation :
- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux dirigés

-Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TD)] /3
Références

Decoster Anne et al.Bactériologie-Virologie-Immunologie :
http://anne.decoster.free.fr/d1viro/vaccueil.html

http://anne.decoster.free.fr/d1viro/vaccueil.html
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Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 2
Enseignant responsable de l’UE : Mezghache Monia
Enseignant responsable de la matière: Maachia Leila
Objectifs de l’enseignement :

 Connaître, comprendre, maîtriser les bases de la pharmacologie et de la toxicologie
 Savoir mettre  en œuvre  des  protocoles  expérimentaux  pour  l’étude d’activités
pharmacologique et toxicologique

Connaissances préalables recommandées
S2 M1
Contenu de la matière : Pharmacotoxicologie
-Recherche et développement d'un médicament
-Etude des principaux  mécanismes d'action
-Caractérisation des médicaments et de leurs cibles
-Principes de toxicologie expérimentale, de pharmacocinétique
-Métabolisme
-Études des règles relatives à l’expérimentation animale et aux bonnes pratiques de laboratoire
-Mise  en  évidence  et  quantification  d’une  activité pharmacologique et/ou toxicologique (mode
d’action, relation effet-dose)

Mode d’évaluation :
- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux dirigés
-Travaux pratiques

-Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TD, TP)] /3
Références

-Toxicologie et pharmacologie médico-légale          Pascal Kintz.
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Intitulé  du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 2
Enseignant responsable de l’UE : Bouhayene Salah
Enseignant responsable de la matière:
Objectifs de l’enseignement :
Initiation à la rédaction d’un article scientifique

Connaissances préalables recommandées :
Anglais de la licence.

Contenu de la matière : Anglais scientifique 2
Rappel général
Analyse d’articles scientifiques
Traduction d’un article scientifique
Initialisation à la rédaction d’un article scientifique

Mode d’évaluation :
Examen

Références
Internet



Établissement : Université 20 Août 1955 .Skikda Intitulé du master : Biochimie appliquée
Année universitaire : 2010/2011

- 41 -

Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 3
Enseignant responsable de l’UE : Mezghache Monia
Enseignant responsable de la matière: Laieb Messaoud
Objectifs de l’enseignement :

Du fait des progrès spectaculaires  de la biologie moléculaire, de l'immunologie, la cytogénétique
est devenue indispensable pour bien comprendre  les étapes et les critères de la synthèse des
principales molécules: du gène à la molécule en passant par la transcription, la traduction et les
phénomènes cytogénétiques.
Connaissances préalables recommandées
L’étudiant doit avoir des connaissances élémentaires de cytogénétique

Contenu de la matière : Cytogénétique moléculaire
-Techniques de culture cellulaire
-Méthodes de marquage des chromosomes
-Structure de la chromatine à l'interphase et à la métaphase
-Cytogénétique moléculaire: production et utilisation des sondes FISH: principe et méthodes
-Aspects cliniques et cytogénétique des anomalies numériques et structurales de l’organisme
Mode d’évaluation :

- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux dirigés

-Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TD)] /3
Références

•  PASTERNAK JJ              Génétique moléculaire humaine
•  Griffiths et all               Analyse génétique moderne



Établissement : Université 20 Août 1955 .Skikda Intitulé du master : Biochimie appliquée
Année universitaire : 2010/2011

- 42 -

Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 3
Enseignant responsable de l’UE : Mezghache Monia
Enseignant responsable de la matière: Slimani Souheila
Objectifs de l’enseignement :
-Maîtrise de la physiologie de 2 grandes fonctions cardiovasculaire et rénale.
-Relation avec la physiologie cellulaire et moléculaire.
Connaissances préalables recommandées
L’étudiant doit avoir des connaissances élémentaires de physiologie

Contenu de la matière : Physiologie des grandes fonctions
A/ Physiologie cardiovasculaire
I- Les aspects mécaniques et électriques de l’activité cardiaque
II- Les aspects mécaniques de la circulation sanguine
III- L’automatisme et la régulation cardiaque
VI- La vasomotricité
V- Correction de l’hypotension et de l’hypertension
B/ Physiologie rénale
I- Clearance rénale
II- L’évacuation de l’urine
III- Régulation rénale de l’équilibre hydrique et de la composition des liquides de l’organisme

Mode d’évaluation :
- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux Pratique

-Calcul de la moyenne : EMD (70%) + TP (30%)
Références

-Traité de physiologie Arthur Gyeton Edition
- Physiologie humaine Hervé Guénard Edition
- Site net : Pub Med, Science direct
-Revue : American journal of physiologie
Science et sport
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Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 3
Enseignant responsable de l’UE : Abbaci Sameh
Enseignant responsable de la matière: Abbaci Sameh
Objectifs de l’enseignement :
-Connaître  de  façon  approfondie  les  phénomènes  biochimiques,  physico-chimiques,  et
microbiologiques  impliqués  dans  la  transformation  et l’altération des matières  premières  au
cours  de  la  préparation  des  denrées alimentaires
-Savoir comment  les contrôles analytiques  sont effectués, en  respectant  les règles d’hygiène et de
sécurité
- Appréhender la qualité sensorielle et nutritionnelle des matières premières et des produits
transformés
- Connaître les techniques séparatives permettant d’extraire et de purifier des biomolécules.
Connaissances préalables recommandées
Avoir des connaissances élémentaires de biotechnologie

Contenu de la matière : Biotechnologie
-Techniques de clonage de gènes

-Banque de gènes, transgénèses végétale et animale (apports aux techniques de sélection classique),
réglementation, utilisation industrielle

Mode d’évaluation :
- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux Pratique

-Calcul de la moyenne : EMD (70%) + TP (30%)
Références

Site science direct.
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Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 3
Enseignant responsable de l’UE : Abbaci Sameh
Enseignant responsable de la matière: Mezghache Monia
Objectifs de l’enseignement :
Connaitre les différents centres nerveux et les pathologies affectant le système nerveux.
Connaissances préalables recommandées
Avoir des connaissances élémentaires sur le système nerveux.

Contenu de la matière : Neurobiologie
-Notions générales sur le système nerveux
-Chimie du système nerveux
-Électrophysiologie du système nerveux
-Pathologie du système nerveux.
Mode d’évaluation :

- Cours : Nombre d’EMD : 2
- Travaux Pratique
-Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TD, TP)] /3

Références
Site science direct.
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Intitulé du Master : Biochimie appliquée
Semestre : 3
Enseignant responsable de l’UE : Abbaci Sameh
Enseignant responsable de la matière:
Objectifs de l’enseignement :
Savoir rédiger et structurer un document scientifique (rapport, articles, communication)
Connaissances préalables recommandées
Anglais scientifique
Contenu de la matière : Méthodologie de la rédaction scientifique
-Analyse d’articles scientifiques
-Élaboration de rapport scientifique
-Initialisation à la rédaction d’un mémoire
-Rédaction de communications scientifiques

Mode d’évaluation :
Examen

Références
Site science direct.
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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
E-mail : rbensaid21@hotmail.fr

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).
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

rbensaid21@hotmail.fr
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- 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
- 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)
Encadrement Doctorat d'Etat
10 doctorants  travaillent sous ma direction dont 01 soutenu.
Encadrement Magister
11 magisters ont été soutenus sous ma direction
Encadrement Ingénieur
Une trentaine d’ingénieurs ont soutenu sous ma direction entre 1988 et 2004

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 / 32Fax : 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



Établissement : Université 20 Août 1955 .Skikda Intitulé du master : Biochimie appliquée
Année universitaire : 2010/2011

- 49 -

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

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
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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

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 -
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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.

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

CURRICULUM VITAE

Nom : Mezghache
Prénom : Monia
Née le : 21/08/1975
Lieu de naissance : Skikda, ALGERIE.
Fonction : Maître Assistant Classe A au département de Biologie.

Université du 20 Août 1955. Skikda
E-mail : mezmo212003@yahoo.fr

Diplômes
- Diplôme des études supérieures en Biologie Spécialité, Biochimie, mention Bien, Université Badji
Mokhtar-Annaba.1998
- Magister, option ; Biochimie appliquée. Mention Bien, Université Badji Mokhtar-Annaba.2002
- Baccalauréat série science, lycée El Nahda, Skikda, ALGERIE.
Postes administratifs
- M.A. à l’institut d’agronomie de Skikda depuis décembre 2002-2005.
- Maître assistant classe A au département de Biologie depuis 2005 jusqu’à ce jour.
- Membre du conseil scientifique de la faculté de 2007 à 2008.
- Responsable du parcours Licence LMD de Biochimie, université de Skikda.
- Membre et président du jury  de délibération des fins de cycle, D.E.S Biochimie pendant trois
ans (2006-2009).
-Proposition d’un Master en Biochimie appliquée (2010-2011), Université de Skikda
Documents scientifiques
-Mémoire de D.E.S en biochimie appliquée, 1998, Université d’Annaba.
-Magister en biochimie appliquée, 2002, Université d’Annaba.
-Préparation d’une thèse de Doctorat (2004/2005)
-Participations aux séminaires nationaux et internationaux :

 First Mediterranean congress on Biotechnology, Comparative study of the influence of three
edible oils in Algeria on plasma lipids profile in the rat. (25-29 March 2006, Yasmine Hammamet-
Tunisia)
 Séminaire national de l’interaction Biologie Environnement. Etude de la composition
stérolique de l’huile d’olive issue de trois variétés cultivées dans l’est Algérien. (14-16 décembre
2008, Skikda, Algérie)
 Colloque international de Biologie Environnementale (08-10 novembre 2009, Skikda, Algérie)
Contribution à l’étude de la composition acidique de l’huile d’olive issues de trois variétés  de
l’est Algérien.
 5ème congrès international  de Biotechnologie de l’AMB (22-25 Mars 2009, Hammamet,

Tunisie) ;
Sterolic composition of olive oïl.

mezmo212003@yahoo.fr
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 20 ème forum des sciences biologiques de l’ATSB (22-25 Mars 2009, Hammamet, Tunisie)
Sterolic composition of olive oil.
 6 ème journées biotechnologiques (23-26 décembre 2007 à Sousse, Tunisie), « A comparative

study of the effect of two consumed edible oils in Algeria on plasma lipids profile in the rat”
 6 ème journées biotechnologiques (23-26 décembre 2007 à Sousse, Tunisie).Contribution à
l’étude des caractéristiques chimiques et de la composition biochimique en acides gras de trois
huiles d’olive issues des variétés Chemlal, Blanquette et Rougette de la région de Skikda.
 Publication internationale en cours.
Formations et activités

- Attestation de mérite, Major de promotion, 1996, université d’Annaba.
-Diplôme en Informatique, option bureautique
-Enseignante vacataire  à l’école paramédicale de Skikda de 1998 à 2001.
Langues :

Arabe : Langue maternelle.
Français : Lu et parlé couramment.
Anglais : Lu et parlé couramment.
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs

Intitulé du Master : Systèmes Experts en Agropédologie

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)


