
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Université BADJI Mokhtar – Annaba 
Faculté des Sciences 

Département de Biologie 
 
 
 
 

Master Biotechnologie Végétale 
 
 

Année Universitaire 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Ecophysiologie Végétale 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

L’objectif de l’enseignement : illustrer comment la physiologie régit les relations entre 
les organismes et leur environnement. C’est aussi une discipline scientifique qui cherche 
à comprendre en intégrant des réponses comportementales et physiologiques dans un 
contexte environnemental, comment les populations humaines, animales et végétales 
font face aux contraintes de leur milieu (par exemple, température, altitude, oxygène, 
disponibilité en nourriture. 

Contenu de la matière : 

Chapitre I : Interaction sol-plante 

Les sols salés 

Actions et effets du sol sur la plante 

Adaptation et tolérance à la salinité 

3.1. Adaptation morphologique 

3.2. Adaptation anatomique 

3.3. Adaptation physiologique 

Chaiptre II : La pollution atmosphérique et les végétaux 

Généralités 

Effets des polluants sur les principales fonctions physiologiques des plantes 

Impact des polluants sur les paramètres biochimiques des plantes 

Chapitre III : Le Stress chez les végétaux 

Notion de stress 

Mécanisme de résistance à la sècheresse 



Effet du stress salin  

Mécanisme de réponse aux stress polluant 

Travaux pratiques : (TP) 

Détermination des flux transpiratoires au niveau des plantes et des feuilles excisées 
placées à la lumière et à l’obscurité 

Dosage d’osmoticums du stress hydrique et salin (sucres solubles, acides aminés et 
acides organiques) 

Etude de l’effet de la salinité sur la germination 

Etude de l’approche morphologique de la pollution chimique (observations, notations et 
estimations des surfaces foliaires nécrosées (SFN) 

Références  

Asada K (1999)  

The water-water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygens anddissipation of 
excess photons. Annu Rev Plant 

Physiol Plant Mol Biol 50: 601-639 

Cohen CK, Fox TC, Garvin DF, Kochian LV (1998)  

The role of iron deficiency stress responses in stimulating heavy-metal transport in 
plants. Plant Physiol 116: 1063-1072 

Curie C, Cassin G, Couch D, Divol F,Higuchi K, Le Jean M, Misson J, Schikora 

A, Czernic P, Mari S (2009)  

Metal movement within the plant: contribution of nicotianamine and yellow stripe 1-like 
transporters. Ann Bot 103: 1-11 

Chen W, Li L, Chang AC, Wu L, Kwon SI, Bottoms R (2008)  

Modeling uptake kinetics of cadmium by field-grown lettuce. Environ 

Pollut 152: 147-152 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + examen 

Travail personnel : 82h 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  



Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Systématique des Cryptogames 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

Contenu de la matière : 

Chapitre 1- Généralités sur les végétaux  

1-1-Notions d’espèce 

1-2-Nomenclature binomiale 

1-3-Unités taxonomiques 

Chapitre 2- Les systèmes de classification 

2-1- Le système classique à 2 règnes 

2-2- Le système moderne à 5 règnes 

2-3- Le système phylogénétique 

Chapitre 3- Etude des algues 

3-1- Caractéristiques 

3-2- Structures 

3-3- Milieux de vie 

3-4- Modes de reproduction (cycles de développement) 

3-5- Intérêts 

3-6- Classifications 

3-7- Modèles typiques 

Chapitre 4- Etude des champignons 

4-1- Caractéristiques 

4-2- Structures 



4-3- Modes de vie 

4-4- Modes de reproduction (cycles de développement) 

4-5- Intérêts 

4-6- Classifications 

4-7- Modèles typiques 

Chapitre 5- Etude des lichens 

5-1- Caractéristiques 

5-2- Structures 

5-3- Modes de reproduction (cycles de développement) 

5-4- Intérêts 

5-5- Classifications 

5-6- Modèles typiques 

 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + examen 

Travail personnel : 82h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Génétique Quantitative 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

Objectifs de l’enseignement : connaitre les bases de la génétique qui permettront 
d’aborder d’autres disciplines de génétique ; comme l’Amélioration génétique des 
plantes ou les Biotechnologies végétales. 

Il s’agira de se familiariser avec les notions de calcul des fréquences de gènes ; 
comprendre les divers modes d’héritabilité des caractères génétiques pour ensuite 
arriver à calculer des gains de sélection. 

Contenu du module : 

 Introduction à la génétique 

 Nature, Buts et Stratégies 

 Techiniques d’hybridation 

 Etude d’héritabilité des caractères 

 Héritabilité poly factorielle 

 Sélection : 

 Sélection individuelle 

 Sélection massale 



 Sélection récurrente 

 Sélection assistée par marqueurs 

 Application chez les autogames 

 Application chez les allogames 

 Vigueur hybride- hétérosis 

 Inbreeding 

 Multilignées 

 Diallèle 

 Croisements interspécifiques auto et allo polyploïdie 

 Haplodiploidie 

 Fréquence des gènes 

 Dérive génétique 

 Décomposition de la variance 

 Progrès génétique 

Références : 

Génétique 1975, Ph. L’Héritier 

Génie génétique 2004, Primerose- Twyman. Ed. De Boek 

Mode d’évaluation : continu et examens 

Travail personnel : 82h30 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Ecologie du Paysage 

Crédits : 5 

Coefficients : 3 

Objectifs de l’enseignement :  

 Maîtrise des différents aspects de la biodiversité 



 Maîtrise des différentes stratégies de conservation du monde végétal 

Connaissances préalables recommandées :  

 Biologie générale 

 Ecologie générale 

Contenu de la matière : 

Chap1 : Ecologie du paysage 

1. Notion de paysage 

2. Les corridors 

3. Les métapopulations 

4. Les fragmentations des écosystèmes et ses conséquences 

Chap2 : les divers aspects de la biodiversité 

1. Définitions et concepts 

2. La biodiversité génétique 

3. La biodiversité des espèces  

4. La biodiversité dans le sol 

5. La biodiversité dans les milieux aquatiques 

6. Les variations géographiques de la biodiversité 

Chap 3 : diversité biologique et fonctionnement des écosystèmes 

1. Rôle des espèces dans le fonctionnement des écosystèmes 

2. Rôle de la biodiversité dans les cycles de nutriments 

3. Rôle des communautés biologiques dans le fonctionnement des écosystèmes 

4. Modification de la composition des peuplements et conséquences sur le 
fonctionnement des écosystèmes 

Chap 4 : destruction et conservation de la biodiversité 

1. La perte de la biodiversité 

2. Le réchauffement climatique 

3. Les stratégies de conservation 

4. Le contrôle des fléaux  



5. Le développement durable 

6. Les aires protégées, les par et jardins botaniques 

7. L’aménagement du territoire 

Mode d’évaluation : 

Continu, examen ; sur terrain sous forme de TP 

 

Références : 

Lévêque C. 2001. Ecologie de l’écosystème à la biosphère. Ed. Dunod. 

Lévêque C. et Mounolou J.C 2001. Biodiversité, dynamique biologique et conservation. 
Ed. Dunod 

Barbault R. 2003. Ecologie générale., structure et fonctionnement de la biosphère. 5 
ième édition, Ed. Dunod. 

Dajoz.P. 2000. Précis d’écologie, 7ième édition, Ed. Dunod. 

www. Ramsar. org  

Travail personnel : 65h00 

 

 

 

 

 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Anglais Bases Fondamentales 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 



Objectifs de l’enseignement : 

Maitrise de l’anglais scientifique pour pouvoir comprendre et rédiger les articles 
scientifiques en anglais. 

Contenu de la matière : 

Général 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 : 

Quiz + Exam 

Travail personnel : 55h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : Biostatistique 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Contenu de la matière : 

 Introduction 

 Chapitre 1 : Rappels de l’analyse statistique descriptive à 1 et 2 dimensions.  

 Chapitre 2 : Le choix d’une méthode d’analyse statistique.  

 Chapitre 3 : Les conditions d’application des méthodes statistiques et l’examen 
initial des données. 

 Chapitre 4 : Les méthodes statistiques relatives à la dispersion 

 Chapitre 5 : Les méthodes statistiques relatives à une ou deux moyennes. 



 Chapitre 6 : L’analyse de la variance à un critère de classification. 

 Chapitre 7 : Les comparaisons particulières et multiples de moyennes. 

 Chapitre 8 : Les méthodes relatives à la corrélation linéaire simple.  

 Chapitre 9 : Les méthodes relatives à la régression linéaire simple.  

En guise de conclusion 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 2h30 

 

 

 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Transversale 

Intitulé de la matière : Communication 

Crédits : 2 

Coefficients : 2 

Objectifs de l’enseignement :  

Analyser les objectifs de la communication interne et externe et présenter les 
méthodologies nécessaires pour conduire les principales actions de communication  

Connaissances préalables recommandées  

Les bases linguistiques 

Compétences visées : Capacité de bien communiquer oralement et par écrit  

- Capacité de bien présenter et de bien s’exprimer en public 

- Capacité d’écoute et d’échange 

- Capacité d’utiliser les documents professionnels de communication interne et externe 



- Capacité de rédiger des documents professionnels de communication interne et 
externe 

 

Contenu de la matière :  

 Renforcement des compétences linguistiques 

 Les méthodes de la Communication  
 Communication interne et externe 
 Techniques de réunion 
 Communication orale et écrite 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 5h00 

 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Génétique des populations 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

Objectifs de l’enseignement : la génétique des populations fait appel aux notions 
fondamentales d’équilibre des milieux en insistant sur la fréquence des caractères de 
cycle biologique à un autre ; de même mention spéciale sera faite sur l’érosion génétique 
et les remontées biologiques. 

Contenu de la matière :  

 Introduction 

 Définitions 

 Eléments de génétique des populations 

 Statique des populations 

 Loi d‘équilibre de Hardy- Wienberg 

 Fréquences des allèles 

 Fréquences des génotypes 



 Sélection contre un gène indésirable 

 Population en déséquilibre 

 Dynamique des populations 

 Effectifs des populations 

 Croissance et équilibre des populations 

 Limitation des effectifs d’une population 

 Sélection 

 Notions de variations 

 Isolement et spéciation 

 Caractères généraux de la variation 

 Stratégies démographiques chez les populations  

Références : 

Serre et Perilleux. 2006 génétiques des populations, Ed Dunod 

Stanfield D. 1999. Génétique. Cours et problèmes. Ed Schaum  

J.P. Henry, 2008, précis de génétique des populations, Ed. Dunod 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 82h30 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Dégradation et Conservation des Ecosystèmes 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

Objectifs de l’enseignement : l’acquisition de cette matière permet à l’étudiant de 
pouvoir : 

Identifier les risques de dégradation des écosystèmes sous pression anthropique 

Contribuer à des études d’impact 



Proposer des solutions adéquates de restauration des écosystèmes dégradés 

Connaissances préalables : 

 Structure et fonctionnement des écosystèmes 

 Chimie de l’environnement 

 Pollution de l’environnement 

 Ecotoxicologie gestion des ressources naturelles 

Contenu de la matière : 

Chap 1 : Rappels sur les écosystèmes 

1. Historique et définitions 

2. Structures et fonctionnement 

3. Diversité des écosystèmes 

4. Rôle et intérêt des écosystèmes dans la biosphère 

Chap 2 : dégradation des écosystèmes 

1. Concept de dégradation 

2. Facteurs et processus de dégradation 

3. Méthodes de diagnostic et d’évaluation des risques de dégradation 

Chap 3 : conservation des écosystèmes 

1. Notion de conservation et approches méthodologiques 

2. Moyens de conservation 

3. Moyen de préservation 

4. Moyen de restauration conclusion 

 

 

Mode d’évaluation : 

En accord avec les textes LMD ; évaluation continue et examen ; plus des travaux 
pratiques et sorties sur terrain au niveau des principaux écosystèmes de l’Est algérien 

Références : 



Angelier E . 2002. Introduction à l’écologie des écosystèmes naturels à l’écosystème 
humain. Ed. Lavoisier. 

Frontier S ; Pichod- Viale D. 1998. Structure , fonctionnement et évolution. Ed Lavoisier 

Faure C. Ferra C, Medori P ; Deviaux J. ; et Hemtinne L. ; 2002. Ecologie : approche 
scientifique et pratique 

Fustec E. Leufevre J.C., 2000. Fonctionnement et valeurs des zones humides. Ed Dunod. 

Sigg L. ; Behra et Stumm W. , 2000. Chimie des milieux aquatiques.Ed Dunod. 

Rejsek F. 2002. Analyse des eaux : aspects règlementaires et techniques. Série Sciences 
et techniques de l’environnement. Ed CRDP. Aquitaine. 

Bourrelier PH et Berthelin J. 1998. Contamination des sols par les éléments en traces : 
les risques et leur gestion. Académie des Sciences, Rapport 42. Ed. Lavoisier. 

Lagadic, Caquet T, Amiard JC et Ramade F. 1998. Utilisation des biomarqueurs pour la 
surveillance de la qualité de l’environnement. Ed Lavoisier 

Quevaulier P. ; 2006. Métrologie en chimie de l’environnement. Ed Lavoisier.  

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 82h30 

 

 

 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Systématique des Végétaux Supérieurs 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

Objectifs de l’enseignement : 

 Connaissance des plantes les plus connues 



 Usage des clés d’identification ( manuels de la flore, utilisation d’herbier)  

 Connaissances préalables : connaitre les notions de base en botanique et en biologie 
végétale. Prolongement de l’enseignement dispensé en Licence 

Contenu de la matière : 

 Introduction 

 Chap1 : Histoire de la classification botanique 

La parataxonomie 

Les premières classifications scientifiques 

Les classifications naturelles et les fondements de la systématique moderne 

Classification phylogénétiques 

 Chap2 : Embranchements des spermaphytes 

Les gymnospermes 

 Caractères généraux 

 Classification 

 Gymnospermes et évolution 

 Les grands groupes d’angiospermes 

 Comparaison entre dicotylédones et monocotylédones 

 Classe des dicotylédones 

 Classe des monocotylédones 

Référence :  

Spichiger RE et Coll, 2000. Botanique systématique des plantes à fleurs. Ed. Presse 
polytechniques et universitaires romandes, Lausane 

Guignard J.L., 2000 ; Abrégés de botanique. Editions Masson. Paris  

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen / Travail personnel : 82h30 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 



Intitulé de la matière : Ecopédologie 

Crédits : 5 

Coefficients : 3 

Objectifs de l’enseignement : le cours d’Ecopédologie a pour objectifs de mettre à la 
disposition des étudiants de master1 les connaissances nécessaires pour mieux 
comprendre les relations entre le sol et la plante. L’accent est particulièrement mis sur le 
fonctionnement hydrique des sols, les échanges ioniques et à la nutrition minérale des 
plantes. 

Le module sera ponctué par une introduction à la cartographie et à la mise en valeur des 
sols (exemple des sols algériens) 

 

Contenu de la matière : 

1. L’eau dans le sol 

 Rôle de l’eau dans le sol 

 Relations entre les trois phases du sol 

 Mesure des volumes occupés par les phases du sol 

 Les forces de rétention de l’eau par le sol 

 Les états de l’eau dans le sol 

 Les mouvements de l’eau dans le sol 

 Bilan de l’eau dans le sol 

 Besoin en eau des plantes 

2. Les échanges ioniques et nutrition minérale des plantes  

 Propriétés physico- chimiques du sol 

 Capacité d’échange cationique 

 Les phénomènes d’absorbption et d’échange 

 La capacité d’échange anionique 

 Les conséquences du phénomène d’éhange 

3. Les éléments nutritifs dans le sol 

 Notion de fertilité dans le sol 



 Nutrition des plantes les éléments majeurs (NPK) 

 Les oligo éléments 

4. Pédogénèse et classification 

 Pédogénèse 

 Classification des sols 

 Introduction à la mise en valeur des sols 

5. Introduction à la cartographie des sols 

6. Définition d’une carte pédologique 

Référence : 

DUCHAFOUR P. 1994 le précis de pédologie. Ed Dunod 

GOBA J.M. 2003. Le sol vivant Ed Press Universitaires 

MOREL 2003. Les sols cultivés Ed INRA France 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 65h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Biodiversité 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

Contenu de la matière : 
Rappels (notions de base en écologie) 

Chapitre. I : les divers aspects de la biodiversité 

I. Définitions et concepts 

II. Diversité génétique 
III. La diversité des espèces 
IV. La diversité des écosystèmes 
V. La biodiversité dans les milieux terrestres 

VI. La biodiversité dans les milieux 
aquatiques  

VII. Les variations géographiques de la 
biodiversité 

Chapitre. II : diversité biologique et fonctionnement des écosystèmes 

I. Introduction 
2. Rôle des espèces dans le fonctionnement des écosystèmes 
3. Rôle de la biodiversité dans les cycles des nutriments 

4. Rôle des communautés biologiques dans le fonctionnement des écosystèmes 

5. Modifications de la composition des peuplements et conséquences sur le 
fonctionnement des écosystèmes. 

Chapitre. III : érosion et conservation de la biodiversité 
I. La perte de la biodiversité, les extinctions actuelles 

2. Le réchauffement climatique en cours et ses conséquences sur la biodiversité 

3. Les stratégies de conservation : 

31. Le contrôle des fléaux 
32. Le développement durable 
33. Les aires protégées, les parcs et les jardins botaniques 
34. L'aménagement du territoire 

4. Les origines et les enjeux de la convention internationale sur la biodiversité 



5. La politique algérienne vis-à-vis de la conservation et de la préservation de la 
biodiversité 

Chapitre IV : dynamique de la diversité biologique et conséquences des activités 
humaines 

Différents thèmes d'exposés (travail personnel des étudiants) 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 55h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : Méthodologie de Recherche et Technique de 
Laboratoire 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 



Objectifs de l’enseignement : 

L’objectif de ce module devrait permettre aux étudiants une meilleure accession au 
matériel de laboratoire. Il s’agit de familiariser les étudiants du M1 au matériel pour 
lequel ils seront pressentis d’utiliser en Master 2, lors de leur mémoire de fin de cycle. 

Contenu du module : 

 Connaissance du matériel scientifique de laboratoire 

 Appareillage de laboratoire de physiologie végétale 

 Appareillage d’analyses biochimiques 

 Etalonnage 

 Organisation et structuration de mémoire de fin de cycle 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 2h30 

 

 

 

 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Transversale 

Intitulé de la matière : Législation 

Crédits : 2 

Coefficients : 2 

Objectifs de l’enseignement  

Initier l’apprenant notions réglementaires, les définitions et origines des textes de loi et 
les connaissances des conséquences pénales. 

Connaissances préalables recommandées  

Ensembles des contenus de la formation 



Compétences visées : 

 Capacité à lire et comprendre un texte de loi 
 Capacité à appliquer une réglementation 

Contenu de la matière :  

 Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal). 

 Présentation de législation algérienne (www.joradp.dz, références des textes). 

 Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène, étiquetage et 
information, additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité, conservation). 

 Règlementation spécifique (travail personnel, exposés). 

 Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygienne, ONML). 

 Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC). 

 Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR) 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 5h00 

 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Biotechnologies Végétales  

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

Contenu de la matière : 

 Introduction : notion de génétique générale 

 Nature, buts et stratégies 

 Héritabilité des caractères 

 Sélection 

 Création variétale 

 Techniques d’hybridation 



 Hybridation zygotique  

 Hybridation somatique 

 Culture in vitro 

 Cultures des méristèmes 

 Embryogénèse 

 Production d’haploides doublés 

 Protoplastes 

 Transgénèse 

 Biolistique et électroporation 

 PGM et OGM 

 Biotechnologies végétales et éthiques 

Référence : 

Les biotechnologies végétales séries ; Y. Demarly ; 1995 ; ed AUPELF, réseau des 
Biotechnologies végétales 

Dought tolerance in higher plant, E. Belhassen. Kluwer academin Publishers 

Quel avenir pour l’amélioration des plantes ?, 1995 J Libbey. 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 82h30 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Marqueurs Génétiques 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

Objectifs de l’enseignement :  

Accès aux connaissances de pointe sur le génie génétique et l’utilisation de l’ADN comme 
outil de travail 



Connaissances préalables recommandées : 

Génétique générale 

Biochimie générale 

Contenu de la matière : 

 Construction d’un gène chimérique 

 Séquence codante et marqueurs de sélection promoteur 

 Transfert direct de gènes 

 Construction de vecteurs pour le transfert direct 

 Transformations de protoplastes 

 Transfert par vecteurs d’agrobacterium 

 Caractérisation de plantes transformées 

 Evaluation moléculaire 

 Evaluation biochimique 

 Etude de cas :  

 Le maïs  

 Le riz 

 Conclusion générale 

Référence : 

Génétique 3, Lint F ; 1991 

Génétique, P.L’Héritier, 1975 

Génomes, 2004, TA Brown, ed Flammarion 

Génie génétique, 2004, Twyman, ed De Boeck 

Amélioration des espèces végétales cultivées, 1982, Gallais et Bannerot, ed INRA 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 82h30 

 

 



Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Phytopathologie 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

Objectifs de l’enseignement : 

Etant donné l’importance économique des pertes agricoles engendrées par les agents 
phytopathogènes, il serait nécessaire d'étudier la matière selon un profil très 
conséquent en phytopathologie avec une marge d’opérationnalité en mycologie, 
bactériologie et virologie. Le programme du cours de phytopathologie distingue deux 
types d’enseignement : les bases générales pour appréhender les concepts de la 
phytopathologie et les connaissances spécifiques à cette discipline. Ces enseignements 
vont s’efforcer d’étudier les problèmes liés aux maladies des plantes et à leur 
environnement. Soucieux du fait qu’ils demeurent encore imparfaits dans leurs fonds et 
leur forme, ils fournissent néanmoins, par leur contenu, une première ligne directrice et 
un outil précieux pour l'étudiant en formation.  

Le cours est structuré en quatre parties : 
Contenu de la matière :  

1ère partie : INTRODUCTION 
1. Les maladies des plantes : concepts généraux  

2ème partie : L'ETIOLOGIE 

2.1.Les maladies physiologiques  
2.2. les maladies dues à des agents phytopathogènes  
2.2.1.Les champignons  
2.2.2.Les bactéries  
2.2.3.Les virus  
2.2.4. Les mauvaises herbes 

3ème partie : LES FACTEURS DE DEVELOPPEMENT ET LE DIAGNOSTIC 

3.1. Les mécanismes de résistance et la spécificité parasitaire  
3.2. L'épidémiologie   
3.3. Le diagnostic : Détection et identification des agents phytopathogènes  

4ème partie : LES METHODES DE LUTTE 

4.1. Les aspects légaux de la lutte contre les maladies des plantes  



4.2. Les pratiques culturales et leurs effets sur les maladies des plantes  
4.3. L'amélioration génétique de la résistance aux agents 

phytopathogènes  
4.4. La lutte biologique en phytopathologie 
4.5.La lutte chimique en phytopathologie  
4.6. La prise de décision en matière de protection phytopathologique : vers le concept de 
lutte intégrée  

Références bibliographiques 

ARVALIS. 2015. Céréales - Lutte contre les 

maladies. INRA, Protection des cultures 

BOTTON B. 1990.   Moisissures utiles et nuisible édit Masson  

CORBAZ R. 1993. Principes de phytopathologie et de lutte contre les maladies des 
plantes. édit. Lavoisier  

COUTEUX A, LEJEUNE V . 2015. Index phytosanitaire Acta 2016 . 52è édit Acta 

DAVET P. 1996. Vie microbienne du sol et production végétale 

édit INRA 1996 

LANE C, BEALES P et HUGHES K. 2012. Fungal Plant Pathogens edit Principles 
protocoles. CABI Publishing 

LEPOIVRE P.. 2003. Phytopathologie. Edit DE BOECK  

MARSHALL Ward. 2012. Disease in Plants. edit häftad, 

ROLAND W. S. Weber. Introduction to Fungi. United Kingdom. Edition statement 3rd 
Revised edition 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 82h30 

 

 

 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 3 



Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Phytoressources 

Crédits : 5 

Coefficients : 3 

Objectifs de l’enseignement : 

 Connaissance de la biodiversité 

 Connaissance des principales cultures (fourrages, céréales, cultures maraichères et 
industrielles) 

 Connaissances préalables recommandées 

 Biodiversité, botanique, biologie générale 

Contenu de la matière : 

 Chap1 : introduction 

Définition et expression de la diversité biologique 

L’adaptation : une propriété fondamentale des organismes vivants 

Capacité d’adaptation chez les eucaryotes 

 Chap 2 : diversification du monde vivant 

Les grandes lignées évolutives et leurs relations 

Des unicellulaires aux pluricellulaires 

Explosion de la diversité biologique 

 Chap 3 : dynamique de la diversité biologique ( impacts) 

Pression démographique 

Utilisation des terres et transformations des paysages 

Introduction d’espèces et invasion biologique 

Surexploitation 

Erosion actuelle de la diversité biologique 

 Chap 4 : conservation de la diversité biologique 

Les aires protégées 



Le développement durable 

Les conventions internationales 

Référence : Les grandes productions végétales- Soltner 2005 / Fertilité et système de 
production 1989. Sebillotte ed INRA 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 65h00 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Physiologie et Technologie des semences 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

Objectifs de l’enseignement :  

 familiariser les étudiants aux divers processus de la physiologie des semences  

 Consolider les bases des ressources végétales en passant par une approche plus orientée 
vers la semence elle-même 

 Connaitre la viabilité des semences 

 Connaitre la vigueur des semences et les paramètres de la qualité des semences  

Contenu du module : 

 Processus de reproduction chez les plantes 

 Formation de la graine et développement 

 Chimie des semences 

 Germination des semences 

 Viabilité et tests de viabilité 

 Vigueur et tests de vigueur des semences 

 Dormance des semences 

 Longévité et détérioration des semences 

 Production des semences 



 Législation 

 Mode d’évaluation : en continu et examen 

Références : 

L.O Copeland. Principles of seed science and technology. Burgess publishing 
company.Minneapolis, Minnesota. 1976 

Storage of cereal grains. Vol II Monograph series. C.M Christensen. 1974 

ISTA Rules. 1978. Journal of seed technology, vol 3, number 3. 

Les Méthodes d’Essais deVigueur. 1981. Publié par l’Association Internationale d’Essais 
de Semences, Zurich, Suisse. 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 55h00 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Transversale 

Intitulé de la matière : Anglais Scientifique 

Crédits : 2 

Coefficients: 2 

Scientific English course aim scope : 

Complementary course for the basic english course given in master 1. 

This course should be considered as prerequisite one for better performing in Master 2. 

Course content : 

Reading scientific articles 

Aquaintances with new skill and tools for english use 

Writing scientific articles 

Exercices for oral expression  

Tanslating articles  



Small seminar 

Take home exam 

Evaluation: Quiz + Exam 

Personal labor : 5h00 

 

Intitulé du Master : Biotechnologies Végétales  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Transversale 

Intitulé de la matière : Entreprenariat 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

Objectifs de l’enseignement  

Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation. 

Connaissances préalables recommandées  

Ensembles des contenus de la formation 

Compétences visées : 

 Compréhension de l’organisation et de fonctionnement d’une entreprise 
 Capacité à monter un projet de création d’entreprise 
 lancer et à gérer un projet 
 Capacité à travailler méthodiquement 
 Capacité à planifier et de respecter les délais 
 Capacité à travailler en équipe 
 Capacité d’être réactif et proactif 

Contenu de la matière :  

1. L’entreprise et gestion d’entreprise 

 Définition de l’entreprise 
 L’organisation d’entreprise 
 Gestion des approvisionnements : 

o Gestion des achats,  
o Gestion des stocks  



o Organisation des magasins 
 Gestion de la production : 

o Mode de production,  
o Politique de production 

 Gestion commerciale et Marketing : 
o Politique de produits,  
o Politique de prix,  
o Publicité, 
o Techniques et équipe de vente 

2. Montage de projet de création d’entreprise 

 Définition d’un projet  
 Cahier des charges de projet 
 Les modes de financement de projet 
 Les différentes phases de réalisation de projet 
 Le pilotage de projet  
 La gestion des délais  
 La gestion de la qualité 
 La gestion des coûts 
 La gestion des tâches 

Mode d’évaluation : Micro-interrogations + Examen 

Travail personnel : 2h30 
 


