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Semestre 5:  
Unité d’enseignement fondamentale 1 (UEF 3.1.1) : Physiologie et Biochimie végétales 
Matière 1 : Physiologie végétale  
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Cette matière traitera des aspects fondamentaux des grandes fonctions physiologiques 
des plantes. Elle sera structurée en deux parties: croissance et développement, d’une 
part, et nutrition minérale et carbonée, d’autre part.  
 
Connaissances préalables recommandées :  
Biologie végétale, Biochimie, Botanique. 
 
Contenu de la matière :  
Rappel sur les notions de base 
1-organisation d’un végétal 
2- organisation d’une cellule   végétale  
 
1ère partie : Croissance et développement  
1- Phytohormones :  
Rôles des principales hormones végétales dans les processus de croissance et de 
développement.  
2- Germination :  
Définition et paramètres de mesure de la germination 
Facteurs endogènes et exogènes régissant la germination 
Aspects biochimiques de la germination 
Inhibitions de la germination : inhibitions tégumentaires et dormance 
3- Croissance 
Définition et paramètres de mesure de la croissance 
Effets des facteurs externes sur la croissance 
Régulation hormonale de la croissance 
4- Floraison 
Définition 
Vernalisation 
Induction photopériodique et mécanismes. 
 
2ère partie : Nutrition carbonée et minérale 
 
1- Nutrition carbonée 
1.1-  Photosynthèse 
Introduction : Notions d’autotrophie et d’hétérotrophie 
Sites de déroulement de la photosynthèse (chloroplastes) 
Pigments photosynthétiques 
Mécanismes de la photosynthèse : réactions claires et réactions sombres. 
Facteurs externes agissant sur la photosynthèse.  
1.2-  Photorespiration : mécanismes et régulation 
1.3- Respiration 
Sites de déroulement (mitochondries) 



Mécanismes de la respiration  
Voies alternatives de la respiration 
Facteurs externes agissant sur la respiration 
 
2 - Nutrition minérale   
2.1- Introduction :  
Composition minérale du sol, notions d’oligo-éléments, de macro-éléments , d’éléments 
essentiels et facultatifs.  
Notion de carence et d’excès. 
2.2 - Nutrition azotée : Assimilation de l’azote et métabolisme azoté 
2.3 - Rôles des différents éléments minéraux 
2.4 - Absorption et transport des éléments minéraux : Rôle de l’eau dans les échanges. 
 
Mode d’évaluation :  
Travail personnel, contrôle continue et examen final. 
 
Références bibliographiques :   
  
1. Heller. (1995)  Physiologie végétale (développement). Ed. Masson.   
2. Hopkins. (2003) Physiologie végétale. Ed. De Boeck and Larcier S.A. 
3. Mazliak P. 2001 – Physiologie végétale. Cours et TP.   
4. Morot-Gaudry JF (1997) Assimilation de l’azote chez les plantes/ INRA Paris. 
5. Morot-Gaudry. (2012) Biologie végétale : Croissance et développement. 2ème édition, 
Ed. Dunod. 
6.  Peter J.Lea (1999) Plant biochemistry and molecular biology. Ed. John Wiley and 
Sons. 
7. Sinha.K .R. (2004) Modern Plant Physiology. Ed. Alpha Science International Ltd  
 
 
Semestre 5: 
Unité d’enseignement fondamentale 1 (UEF 3.1.1) : Physiologie et Biochimie végétales 
Matière 2 : Biochimie végétale 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Cette matière abordera la biochimie de la plante aux niveaux des métabolismes primaire 
et secondaire. Si le métabolisme secondaire est spécifique aux végétaux, le métabolisme 
primaire des plantes se caractérise principalement aux niveaux glucidique et lipidique. 
 
Connaissances préalables recommandées :  
Biologie cellulaire, Biochimie (2ème année) 
 
Contenu de la matière :  
1- Métabolisme primaire 
Glucides 
Lipides 
 
2- Métabolisme secondaire 



Alcaloïdes 
Phenylpropanoïdes 
Terpènes 
 
3- Pigments photosynthétiques : chlorophylles et caroténoïdes 
 
4- Les Hormones végétales : caractéristiques et fonctions. 
Les auxines  
Les gibbérellines 
Les cytokinines 
L’éthylène 
L’acide abscissique. 
 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Travail personnel, contrôle continue et examen final. 
 
Références bibliographiques : 
 
1. Mazliak P. 2001 – Physiologie végétale. Cours et TP.   
2. Peter J.Lea (1999) Plant biochemistry and molecular biology. Ed. John Wiley and Sons. 
 
Semestre 5:  
Unité d’enseignement fondamentale 2 (UEF 3.2.1) : Ecophysiologie 
Matière 1: Physiologie du stress. 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
Objectifs de l’enseignement :  
Cette UE ‘Ecophysiologie végétale’ traitera du comportement physiologique des plantes 
dans leur environnement. Par définition, les végétaux sont adaptés à leur milieu dont les 
conditions peuvent fluctuer, ce qui induit des réponses physiologiques. 
 
Connaissances préalables recommandées :  
Biologie cellulaire, Biologie végétale, Biochimie (2ème année) 
 
Contenu de la matière :  
1- Rappels :  
Environnement des végétaux (atmosphère, hydrosphère, lithosphère et sol, climat, 
rayonnements). 
Notions de stress : définitions, types de stress (abiotique et biotiques), phases, intensité. 
2 - Stresse abiotique  
2.1- Effets des stress sur la physiologie de la plante 
 -Au niveau biologique 
 -Au niveau du métabolisme glucidique 
 -Au niveau du métabolisme azoté 
 -Au niveau hormonal 
2.2- Réponses des plantes aux stress. 
 -Equilibre du bilan hydrique 
 -Osmo-ajustement 



 -Régulation hormonale. 
3- Stress biotique: insectes et maladies  
 3.1. La réaction d’hypersensibilité. 
 3.2. Les gènes d’avirulence. 
 3.3. La résistance systémique acquise. 
4- Stratégies d’adaptation des plantes  
4.1- Notions d’adaptation, d’acclimatation et de stratégies. 
 4.2-Stratégie d’évasion : éphémèrophytes  
 4.3-Stratégie d’évitement 
 4.4-Stratégie de tolérance : euxérophytes 
4.5-Régulation du stress salin : exclusion, dilution, sécrétion, redistribution, 
compartimentation. 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Travail personnel, contrôle continu et examen final 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : Citer au moins 3 
à 4 références classiques et importantes.   
 
Semestre 5:  
Unité d’enseignement fondamental 2 (UEF 3.2.1) : Ecophysiologie 
Matière 2 : Ecopédologie 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Initiation des étudiants aux notions essentielles relatives au sol, à ses constituants et son 
organisation. Les données acquises permettront de mettre en exergue les interactions 
sol-végétation. 
  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Introduction 
Définition du sol et objet de la pédologie. 
 
Les éléments constitutifs du sol 
2-1-Les constituants minéraux 
Origine, dimension et forme 
Minéralogie (argiles, sesquioxydes, sels) 
2-2- Les constituants organiques 
Origine et Evolution de la matière organique 
2-3- Les complexes colloïdaux. 
 
L’organisation morphologique des sols 
3-1- Les organisations élémentaires 
Structure, Traits pédologiques et Couleur du sol  
3-2- L’horizon pédologique 
Les principaux horizons et les mécanismes responsables de leur génèse 



3-3- Les profils pédologiques 
3-4- La couverture pédologique. 
 
Le sol et l’eau 
L’eau du sol 
Fonction osmotique 
Fonction d’imbibition 
Capillarité 
Potentiel hydrique 
Capacité au champ 
Point de flétrissement 
Origine de l’eau absorbée 
 
 L’atmosphère du sol. 
 
Les propriétés chimiques des sols 
6-1- Le phénomène d’échange des ions  
Complexe absorbant 
Equilibre et dynamique des ions 
relation avec la nutrition des végétaux 
6-2- Les propriétés électro ioniques du sol  
le pH et ses relations avec le complexe absorbant 
le pouvoir tampon du sol 
le potentiel d’oxydo réduction. 
 
Les propriétés biologiques des sols 
7-1- Les organismes du sol 
7-2- Les transformations d’origine microbienne 
7-3- Effet de la rhizosphère. 
 
Classification des sols 
La systématique des sols 
Les différentes classifications (Russe-Américaine- Française) 
La nouvelle classification des sols (Référentiel pédologique 2008) 
Les sols d’Algérie et les relations avec le climat et la géomorphologie 
 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Travail personnel, contrôle continu et examen final 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
1. Gobat J.M.,  M. Aragno et W. Matthey (2003) - Le sol vivant : Bases de pédologie et de 
Biologie des sols. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. 2ème édition. 
 
 
Semestre 5:  
Unité d’enseignement méthodologie 1 (UEM.1) : Biologie Végétale appliquée 
Crédits : 4 



Coefficient : 2 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Initiation des étudiants aux différents domaines pratiques de la biologie végétale et les 
intérêts que présentent les plantes dans la vie des autres espèces dont l’homme. 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Applications microbiologiques 
Chapitre 2 : Applications palynologiques 
Chapitre 3 : Applications biotechnologiques 
 
Semestre 5:  
Unité d’enseignement découverte  (UED.1) : Techniques de laboratoire 
Crédits : 4 
Coefficient : 1 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Initiation des étudiants aux équipements existant dans les laboratoires de recherche. 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Description et fonctionnement des appareils 
Les principes des techniques utilisées. 
 
 
Semestre 5:  
Unité d’enseignement découverte  (UED.2) : Anglais 
Crédits : 2 
Coefficient : 1 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Initiation des étudiants à l’anglais scientifique. 
  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Analyse de plusieurs articles scientifiques en anglais 
 
 
Semestre 5:  
Unité d’enseignement transversales  (UET.1) :  Diversité du monde végétale 
Crédits : 4 
Coefficient : 2 
Objectifs de l’enseignement :  



Initiation des étudiants à la connaissance de la diversité biologiques du monde végétale 
à travers l’études des différents groupes végétaux. 
  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Chap.1- Les Phycophytes 
Chap. 2- Les Mycophytes 
Chap. 3- Les premières plantes terrestres 
Chap. 4 - Les Bryophytes 
Chap. 5 - Les Ptéridophytes 
Chap. 6 - Les Préspermaphytes 
Chap. 7 -Les Spermaphytes 
 
Pour chaque groupe, étudier : 
 
1. Origine,  adaptation au milieu terrestre et évolution. 
2. Les principales caractéristiques morphologiques 
3. La reproduction 
4. Les  espèces d’intérêts  stratégiques. 
             
 Semestre 6:  
Unité d’enseignement fondamentale 1 (UEF 3.2.1) : Biologie du développement 
 
Matière 1: Ontogénèse des plantes supérieures. 
Crédits : 5 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Origine et mise en place des différentes structures chez les végétaux au cours des 
différentes étapes du développement. Caractérisation biologique et moléculaire; les 
facteurs liés à l’expression des différents états embryonnaire, végétatif et reproducteur. 
 
Connaissances préalables recommandées : Biologie cellulaire, Biologie végétale, 
Botanique, Physiologie végétale. 
 
Contenu de la matière :  
1.  Introduction / rappels :  
 - La différenciation cellulaire : Etat embryonnaire, méristématique, fonctionnel, 
spécialisé.  
- La dédifférenciation cellulaire: conditions et mécanismes. 
- La fécondation chez les Angiospermes. 
 
2. Les étapes du développement du végétal 
2.1. L’embryogenèse : segmentation du zygote, formation de l’embryon, maturation 
embryonnaire, lecture génétique de l’embryogenèse  
 
2.2. L’état végétatif :  



2.2.1. Mise en place de la tige feuillée : Structure et fonctionnement du méristème 
caulinaire, ontogenèse des feuilles, la phyllotaxie, ontogenèse des bourgeons axillaires, 
notion de phytomères  végétatifs, notions de polarité et de symétrie 
2.2.2. Structure et fonctionnement du méristème racinaire : organisation du point 
végétatif racinaire, racines primaires, racines secondaires et autre rang, contrôle 
génétique de la morphogenèse végétative (modèles  Arabidopsis, pétunia, maïs...)  
2.3. Le rôle des hormones et des facteurs environnementaux sur la morphogénèse. 
 
2.4. L’état reproducteur : facteurs  de répression et d’expression de l’état reproducteur ; 
réorganisation du méristème caulinaire ; contrôle génétique de l’état floral, fonctions 
ABCDE. 
  
3. Le concept d’architecture des végétaux 
3.1. Modes de croissance et de ramification, différenciation des axes, position de la 
sexualité, et notion de module 
3.2. Concepts et modèles en architecture des plantes: le diagramme architectural, la 
réitération. 
 
4. Sénescence –Abscission 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 
Travail personnel, contrôle continu, examen final 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 
 
Semestre : S6 (L6) 
Unité d’enseignement fondamentale 1 (UEF 3.2.1) : Biologie du développement 
Matière 2: Amélioration génétique des Plantes  
Crédits : 5 
Coefficient : 3 
Objectifs de l’enseignement :  
Acquisition des connaissances de base de l’expression de la variabilité génétique aux 
niveaux phénotypique et cytogénétique et leur utilisation en amélioration des plantes.  
 
Connaissances préalables recommandées :  
Biologie végétale, Botanique, Génétique. 
 
Contenu de la matière :  
Introduction (rappels):  
Origine de la variation génétique, concepts de gène et de l’espèce, notions de ressources  
phytogénétiques, 
Evolution dans les populations naturelles  et syndrome de domestication. 
 
Variation génétique et amélioration des plantes 
Génétique Mendélienne et  hérédité quantitative 
Mutation génétique  



Variations chromosomiques 
Incompatibilités et stérilité mâle.  
 
Méthodes d’amélioration des plantes autogames 
Plantes autogames,  
plantes allogames 
plantes à multiplication végétative 
Sélection pour la stabilité, la qualité et les caractères physiologiques 
Techniques nouvelles de sélection 
Sélection par haploïdie 
Culture des cellules et des tissus 
Hybridation somatique. 
 
Mode d’évaluation :  
Travail personnel, contrôle continu et examen final 
 
Références bibliographiques :  
1. De Vienne D. (1998) - Les marqueurs moléculaires en génétique et biotechnologies 
végétales. Edition Quae.   
2. Demarly Y. (1996) Amélioration des plantes et biotechnologies. John Libbey Eurotext 
3. Gallais A. (2011) - Méthodes de création de variétés en amélioration des plantes. 
Editions Quae 
4. Gallais A. (2013). De la domestication à la transgénèse : Evolution des outils pour 
l'amélioration des plantes. Edition Quae.   
 
Semestre 6:  
Unité d’enseignement fondamentale 1 (UEF 3.2.1) : Biologie du développement 
Matière 3: Biologie de la reproduction  
Crédits : 5 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Maîtrise des modalités morpho-physiologiques de développement de la plante : 
floraison, formation des graines, germination, croissance, formation des organes.  
 
Connaissances préalables recommandées :  
Biologie végétale, Botanique, Physiologie végétale 
 
Contenu de la matière :  
I. Reproduction sexuée  
1. Organisation florale :  
- Organisation générale d’une fleur d’angiospermes, Diversité de l’organisation florale, 
Origine  de la fleur, Fonctions et adaptations de la fleur, Tendances évolutives de la fleur. 
2. Les différentes étapes du développement de la fleur : 
- Formation des différents organes, modèle de contrôle génétique du développement des 
organes 
3. Pollinisation et fécondation : 
- Différents modes de pollinisation,  



- Croissance et guidage du tube pollinique, Origine et Mécanismes de la double 
fécondation,   
- Significations évolutives du double fécondation, du développement de l’embryon et de 
l’albumen. 
 -  Dissémination des fruits et des graines 
4. Diversité et évolution des systèmes de reproduction 
 - Mécanismes de l’allogamie 
 - Mécanismes de l’autogamie.  
 - Conséquences sur l’évolution des plantes 
 - Applications en sélection et amélioration des plantes 
II. Multiplication végétative 
-  Bouturage, marcottage, Drageonnage, Stolons, Tubercules, Bulbes et bulbilles 
-  Apomixie, Agamospermie, Polyembryonie 
-  Intérêt pour l’agronomie et les plantes ornementales, Intérêt pour l’expérimentation 
scientifique 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Travail personnel, contrôle continu, examen final 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes 
 
 
 Semestre 6:  
Unité d’enseignement méthodologie1 (UEM.1) : Biostatistiques 
 
Crédits : 4 
Coefficient : 2 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Maitrise de l’analyse statistique en Biologie. 
 
Contenu de la matière :  
Chap.1-  Rappels de l’analyse statistique descriptive 
Chap. 2- Le choix d’une méthode d’analyse. 
Chap. 3- Les conditions d’application des méthodes statistiques 
Chap. 4 – Les méthodes de dispersion 
Chap. 5 – Les méthodes à une ou deux moyennes 
Chap. 6 – L’analyse de la variance 
Chap. 7 –Les comparaisons de moyennes 
Chap. 8 – Les corrélations linéaires 
Chap. 9 – Les régressions linéaires simples 
  
 Semestre 6:  
Unité d’enseignement méthodologie 2 (UEM.2) : Méthodologies de recherche 
Crédits : 4 
Coefficient :1 
Objectifs de l’enseignement :  
Connaissance des différentes méthodes de recherche : 



Recherches bibliographiques 
Recherches Webographiques 
Analyse d’articles scientifiques 
 
 Semestre 6:  
Unité d’enseignement découverte 1 (UED.1) : Terminologie scientifique 
 
Crédits : 4 
Coefficient : 1 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Connaissances de la terminologie employée dans le domaine de la biologie en trois 
langues (Anglais ; Français et arabe) 
 
 
 
 
 Semestre 6:  
Unité d’enseignement transversales(UET.1) : Bioinformatique 
 
Crédits : 3 
Coefficient : 1 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Maitrise de l’outil informatique et ses applications dans le domaines de la biologie.. 
 


