
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master : Biologie Végétale et Environnement 
SEMESTRE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 1. 
Intitulé de la matière 1: Systématique des algues des lichens et des champignons. 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 

 
Objectifs de l’enseignement 
Connaitre la classification des végétaux inférieurs et acquérir les techniques de 
dissection pour étude de cellules et de tissus végétaux.  
 
Connaissances préalables recommandées  
Connaitre les notions de base en botaniques  
Connaitre les caractéristiques structurales des cellules végétales, de divers tissus et 
organes.  
 
Contenu de la matière 
Chapitre 1- Généralités sur les végétaux  
Chapitre 2- Les systèmes de classification 
Chapitre 3- Etude des algues 
Chapitre 4- Etude des champignons 
Chapitre 5- Etude des lichens 
 
Travaux dirigés (TD). 

- Rechercher  les différentes classifications des végétaux (Anciennes et modernes) 
- Rechercher  et classer les principales espèces d’algues algériennes 
- Rechercher et classer  les principales espèces de champignons algériennes 
- Rechercher  et classer les principales espèces de lichens  algériennes. 
- Rechercher  comment cultiver les algues d’intérêt 
- Rechercher  comment cultiver les champignons  d’intérêt 

Travail personnel  
- Exposés  
- Collection d’algues, de champignons et de lichens de la région d’Annaba. Collection 

d’algues locales   
- Collection de champignons locaux 
- Collection de lichens locaux 

Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    

1. S. Mayer et coll, 2004. Botanique, biologie et physiologie végétale. Editions 
malonie, Paris.  

2. J.L. Guignard, 2001.Abrégés de botaniques. Editions Masson, Paris. 



3. P. Ozenda, 2000. Les végétaux : organisation et diversité biologique Dunod. 2000, 
Paris. 

4.  Ph. Bouchet et coll. 1999. Abrégés de botanique : les champignons.                                    
Masson. Paris. 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE: UE Fondamentale 1. 
Intitulé de la matière 2: Ecophysiologie végétale 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
Objectifs de l’enseignement 

L’objectif de l’enseignement des cours d’écophysiologie végétale est d’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. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Des modules déjà  assurés en licences Biotechnologies et Biologie et physiologie des 
plantes médicinales comme : 
- Biologie végétale 
- Botanique 
- Ecologie générale 
-Physiologie végétale. 
 
Contenu de la matière 
Chapitre I : Interaction sol-plante 

1. Les sols salés 
2. Actions et effets du sol sur la plante 
3. Adaptation et tolérance à la salinité 

Chapitre II : La pollution atmosphérique et les végétaux 
1. Généralités 
2. Effets des polluants sur les principales fonctions physiologiques des plantes 
3. Impact  des polluants sur les paramètres biochimiques des plantes 

Chapitre III : Le Stress chez les végétaux 
1- Notion de stress 
2- Mécanisme de résistance à la sècheresse 
3- Effet du stress salin  
4- Mécanisme de réponse aux stress polluant 

Travaux dirigés(TD) 
 Etude de l’aspect morphologique des différents organes des plantes 
 Techniques et détermination de la teneur en glucides (sucres solubles) 
 Techniques et dosage des protéines (protéines totales) 
 Dosage des acides aminés (proline) 



 
Travail personnel  

- Préparation des exposés  
- Impact de stress hydrique sur les plantes 
- Réalisation, observation et lecture des coupes histologique (identification de 

cryptes pilifères) et adaptation anatomique.  
- Etude comparative au niveau morphologique et physiologique d’une plante 

polluée par rapport une plante témoin.  
 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    

1- Asada K    (1999)  
The water-water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygensanddissipation of 
excess photons. Annu Rev Plant 
Physiol Plant MolBiol 50: 601-639 

2- 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 

3- Curie C, Cassin G, Couch D, DivolF,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 

4- 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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 2. 
Intitulé de la matière 1: Phytopathologie 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 
 
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 fond et 
leur forme, ils fournissent néanmoins, par leur contenu, une première ligne directrice et 
un outil précieux pour l'étudiant en formation.  
 
Connaissances préalables recommandées  
Microbiologie générale, biologie végétale, biologie animale 

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  
 
Travail personnel  

- Stage pratique au niveau de l’ITCMI   



- Préparation des exposés.  
- Exploration et identification des maladies sur terrain  
- Sorties au niveau de l’INPV et ses annexes.  
- Constitution d’un mycothèque 

 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    
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 PathogenseditPrinciples 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 

 
 
 
 
 
 
 



 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UE Méthodologie 1 
Intitulé de la matière 1: Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes 
Crédits : 05 
Coefficients : 03 

 
Objectifs de l’enseignement 
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devrait être capable de distinguer les différents 
aspects de la biodiversité, d’estimer la diversité végétale d’une station donnée et de 
pouvoir dégager le lien  entre la biodiversité, la stabilité  et le fonctionnement des  
écosystèmes. Il doit être instruit sur les problèmes les plus actuels relatifs à la 
biodiversité végétale, son érosion et les différentes stratégies de sa conservation et son 
utilisation durable. Il doit savoir dégager le rôle que joue la biodiversité dans le 
fonctionnement et l’évolution des biocénoses, des écosystèmes et des paysages 
 
Connaissances préalables recommandées  
- Biologie générale  
- Ecologie générale 
 
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 : 

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 
Travail personnel  

- Préparation des exposés  
 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
Programme des TD 
TD N°1: Rappels d'écologie générale, les notions de bicénose, biotope, écosystèmes, 
ecotone, la hiérarchisations des systèmes biologiques et délimitation du domaine de 
l'écologie.  Les différentes sortes d'interactions entre les êtres vivants et entre les hêtres 
vivants et leur milieu, exemple de réseaux trophiques, construction de pyramide 
tropique 
TDN°2:  Le concept de Biodiversité, historique puis définition 
TD N°3: La biodiversité génétique, la biodiversité spécifique, la biodiversité 
écosystémique 
TDN°4: La biodiversité dans le sol, dans les milieux aquatiques et les variations 
géographiques de la biodiversité 
Note: Les TD N°3, N°4 et N°5 seront réalisés de manière interactive, tous les étudiants du 
master effectuent chez eux une recherche bibliographique sur chacun des thèmes des 
TD, et durant la séance, l'enseignant interroge au hasard un nombre déterminé 
d'étudiants et vérifie leur travail. Une note orale est ainsi attribuée à chaque étudiant 
TDN°5, TD N°6 et N°7 seront organisés en exposés de 40mn et porteront sur les thèmes 
du chapitre des chapitres III et IV  
Programme des sorties sur le terrain 
sortie 1: Etude de la diversité végétale le long d'une succession 
écologique(identifications des plantes pionnières et les plantes climaciques) des dunes 
littorales du nord-est algérien  
sortie 2: Evaluation de la biodiversité spécifique d'une station forestière 
Travail personnel des étudiants: 
-une série de devoirs de recherche  à préparer pour participer au débat sur chaque 
thème du TD proposé 
- une série d'exposés à préparer en binômes ou trinômes en format Power Pound et un 
rapport de 5 pages au maximum synthétisera le travail présenté 
-Un rapport sur les sorties de terrain 
Références    
- Lévêque C. 2001- Ecologie, de l’écosystème à la biosphère, edtDunod 



- Lévêque C. et Mounolou J.C. 2001 Biodiversté, dynamique biologique et conservation, 
edtDunod 
-Barbault R.2003- Ecologie générale, structure et fonctionnement de la biosphères, 5è 
edition, edtDunod 
-Dajoz P.2000- Précis d’écologie, 7è édition, edtDunod 
 
Sites web : 
www.bdt.org.br/bin21/ 
www.iuncn.org 
www.cites.org 
www.ramsar.org 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UEM 1 
Intitulé de la matière 2: Biostatistiques 
Crédits : 04 
Coefficients : 02. 
 
Objectifs de l’enseignement 
Maîtrise d’une grande partie des méthodes et tests statistiques nécessités à l’analyse des 
données des expériences et de l’échantillonnage. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les lois de probabilité et la statistique descriptive à une et à deux dimensions. 
 
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.  

 
Travaux dirigés 

- Pour chaque chapitre, une série d’exercices sera traitée.   

 
Travail personnel  

- Utilisation des logiciels de statistiques (Minitab, SPSS, …) pour résoudre des applications 
en biostatistique.  

 
Mode d’évaluation :  



 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites modalités. 
L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la spécialité et à 
l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    
 
1. Dagnelie P., 2000- Statistique théorique et appliquée. Tome 1et 2.Edition Université De Boeck 
et Larcier-Belgique, 1150p. 
2. Baillargeon G., 2002- Méthodes statistiques. Editions S.M.G.- Les trois rivières (Québec) 896p. 
3. Harvey J., Motulsky 2002- Biostatistiques : une approche intuitive. Edition Université De 
Boeck et Larcier, Belgique, 484p. 
4. Frontier S., Davout D., Gentilhomme U.et Lagadeuc Y., 2001- Statistiques pour les sciences de 
la vie et de l’environnement. Edition Dunod, 377p. 

 
 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  

 
Semestre : 01 
Intitulé de l’UE : UED1. 
Intitulé de la matière 1: Biologie moléculaire 
Crédits : 02 
Coefficients : 02 
 
Objectifs de l’enseignement 
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devrait être capable de connaître les principes 
des techniques moléculaires et les applications possibles en biologie végétale et 
microbienne. 
Il doit réaliser  l’importance des méthodes moléculaires comme outils d'aide à 
l'identification 
 
Connaissances préalables recommandées  
Biologie cellulaire, génétique, biochimie 
 
Contenu de la matière 
 

I. La structure des acides nucléiques 
II. Biosynthèse des macromolécules 

III. Les événements génétiques 
IV. Méthodes d’étude de l’ADN au laboratoire 

 
Travail personnel  
 
En fin de chaque séance, une question orale notée sera donnée à une sélection 
d’étudiants ; porte sur l’ensemble des différentes parties du cours présenté. La note sera 
calculée avec la note de la micro-interrogation  
 
Mode d’évaluation :  



 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Micro-interrogation + Examen 
 
Références    
 

1. Beaumont S. 2006. Biologie moléculaire, Ed. Science 318p 
2. CooperG.M. 1999. La cellule, une approche moléculaire 
3. Tagu D.  &Moussard C. 2003. Principes des techniques de biologie moléculaire. 

Ed. INRA, 176p 
Sites internet : 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/sommaires/gbm.html 
http://www.genoscope.cns.fr/externe/HistoireBM/ 
http://www.fsr.ac.ma/cours/biologie/sbabou/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
 

Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Communication 
Coefficient : 1 
Crédits : 1 
 
 

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 
 
 
Contenu de l’unité:  
- Renforcement des compétences linguistiques 
- Méthodes de la communication  
- Communication interne et externe 
- Techniques de réunion 
- Communication orale et écrite 

 
 
Mode d’évaluation : évaluation continue et examen semestriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master : Biologie Végétale et Environnement 
SEMESTRE 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UEF 3 
Intitulé de la matière 1: Systématique des spermaphytes 
Crédits : 06 
Coefficients : 03. 
 
Objectifs de l’enseignement 
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devrait être capable de distinguer les différentes 
formations existant en Algérie et de connaître parfaitement les formations existant dans sa 
région. Il devrait connaître concrètement la flore et la végétation de sa région. Il doit maîtriser 
les méthodes d’étude de la végétation et d’établir des cartes thématique. 
 
Connaissances préalables recommandées  

- Biologie générale 
- Biologie végétale 
- Systématique des végétaux 
- Botanique 
- Ecologie générale 

     - Bioclimatologie 
 
Contenu de la matière 
Chapitre. I : Rappels d'organographie 
Chapitre II : Les spermaphytes 
I. Sous embranchement des gymnospermes (pinophytina) 
II. Sous embranchement des angiospermes (magnoliophytina) 
A. La classe dicotyledonae ou magnioliopsida 
1- Sous classe Magnoliidae 
2 Sous classe Hamamelididae 
3- Sous classe Caryophyllidae 
4- Sous classe Dilleniidae 
5 - Sous classe Rosidae 
6 - Sous classe Asteridae 
B. La classe monocotyledonae ou liliopsida 
1- Sous classe Alismatidae 
2- Sous classe Commelinidae 
3- Sous classe Zingiberidae 
4 Sous classe Arecidae 
5- Sous classe Liliidae 
 
Programme des TD 
 
TDN°1: Rappels d'organographie:  différentes sortes de feuilles, de fleurs , de fruits et 
d'inflorescences avec un support de diapositives et d'échantillons frais 
TDN°2: initiation à l'utilisation des flores pour l'identification d'espèces 
TDN°3: Conception d'un herbier 
TDN°4: comparaison entre Gymnospermes et Angiospermes , caractères d'évolution des espèces 
TDN°5: comparaison en Monocotylédones et Dicotylédones 
Programme des TP 
 
TPN°1: description d'une plante herbacée entière (il s'agira de décrire une plante au choix 
depuis le système racinaire jusqu'au type de fruit, en renseignant après observation 
d'échantillon frais, un tableau que le chargé des TP établira) 
 



TPN°2: Etude des résineux 
Sur des échantillons, l'étudiant dressera un tableau comparatif des rameaux, des aiguilles, des 
cônes mâles et femelles de différentes espèces de pin, sapin , cèdre, genévrier, cyprès... 
 
TPN°3: Etude des feuillus 
Comparaisons entre chêne-liège, chêne-Kermes et chêne- zeen  du point de vue feuilles, chatons 
mâles et glands, observation de la bogue du châtaignier, de la cupules fructifère du noisetier, des 
inflorescences en chatons du saules, peuplier et aulne. 
 
TPN°4:  Les Brassicacées 
Etudes de la fleur type, du diagramme floral et systématique sur un échantillon au choix 
 
TPN°5:  Les Rosacées et les Fabacées 
 
TPN°6:  Les Apiacées et les Astéracées 
 
TPN°7:  Les Poacées et les Liliacées 
 
Travail personnel des étudiants: 
- une série d'exposés à préparer en binômes ou trinômes en format Power Pound  sur une 
famille au choix avec présentation d'échantillon frais et un rapport de 5 pages au maximum 
synthétisera le travail présenté 
- des fiches espèces seront élaborées en présentant les espèces choisies séchées et   présentées 
en herbier selon les normes . Le rapport sur les espèces choisies comportera la position 
systématique de l'espèce, ses caractères botaniques, ses propriétés  et ses intérêts économiques, 
écologiques ou médicinal 
-un rapport sur les sorties de terrain 
 
 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites modalités. 
L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la spécialité et à 
l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    
 

1. Polunin O. et Huxley A., 1978, Fleurs du bassin méditerranéen, Fernand Nathan 
2. Rameau J.C, Mansion D., Dumé G. et Gauberville C., 2008, Flore forestière française 

Tome3, région méditerranéenne. IDF-CNPPF 
3. Bayer E., Buttler K.P., Finkenzeller X. et Grau J., 2005, guide de la flore méditerranéenne, 

Delachaux et Nestlé 
4. Quezel, R. et Santa, S., 1962, Nouvelle flore de l'Algérie et des régions désertiques 

méridionales, Ed. CNRS. Paris. T1 et T2. 1087p 
5. Paul Ozenda, 1991,Flore et végétation du Sahara, 3ème édition, CNRS ed. 

 
Sites internet:   
http://www.tela-botanica.org  
http://slideplayer.fr 
http://www.cbnbl.org/ 

 
 



 
 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UEF3 
Intitulé de la matière 2: Pharmacognosie générale 
Crédits : 06 
Coefficients : 03 

 
Objectifs de l’enseignement 
Au terme de cette enseignement l’étudiant  aura acquit des connaissances suffisantes en 
matières de métabolites d’origine végétale, notamment en ce qui concerne les 
métabolites secondaires qui sont le plus souvent des principes actifs de valeur (activités 
thérapeutiques) dans le domaine du phytomédicament en plus de la maîtrise des 
principales plantes riches en ces produits, leurs identifications, la partie utilisée et les 
modes d’extractions de ces divers principes actifs.  
 
Connaissances préalables recommandées  
Les connaissances préalables recommandées sont : 

- La systématique botanique. 
- La physiologie végétale. 
- La chimie générale. 
- La chimie analytique. 

 
Contenu de la matière 
 
1- Généralités 
2- introduction au cours - historique  
3- terminologie  
3-a- plantes médicinales. 
3-b- drogues végétales  
3-c- principes actifs 
3-d- autres définitions  
4- buts de la pharmacognosie 
5-méthodes de recherche 
6- culture et amélioration des plantes médicinales 
7- récolte - conservation - contrôles – normalisation des drogues végétales 
8- utilisation actuelle des plantes médicinales 
9- législation 
10- les métabolites secondaires (généralités). 
11-  les terpènes. 
12-les alcaloïdes. 
13-les hétérosides. 
14-les huiles essentielles  
      -  Les différentes familles végétales élaborant les huiles essentielles 
      -  Les  périodes et les stades de formation des huiles essentielles 
      -  La localisation des huiles dans le végétal (organes) 



      - Classification des huiles essentielles 
      - Composition chimique 
      - Les différents procédés d’extraction 
      - Techniques de séparation, de dosage et d’identification des huiles essentielles 
      -  Caractéristiques des huiles essentielles 

 Caractéristiques physiques 
 Caractéristiques chimiques 

- Emploi des huiles essentielles dans le domaine de la phytothérapie 
- Les méthodes de conservation 
-  Toxicité des huiles essentielles 
- autres métabolites 

 
Programme détaillé des travaux pratiques (TP).  

- Apprentissage de l'utilisation d'une flore et la constitution d'un petit herbier.  
- Séminaires sont également organisés pour apprendre aux étudiants réunis en petits 

groupes à identifier les plantes médicinales,  
- Sorties sur terrain y sont organisées à leur intention. 
- Réalisation et analyse des coupes histologiques de plantes médicinales dans le but de 

localiser les organes de secrétions des substances actives. 
- Réalisation des différentes extractions des principes actifs 
- Réalisation de screening chimique pour déterminer la composition chimique des plantes 

médicinales 

Programme détaillé du travail personnel.   

- Préparation des exposés sur la biogénèse de chacune des substances naturelles  
- Recherches personnelles sur différents thèmes qui se rapportent au cours. 
- Préparation d’un herbier des plantes aromatiques algériennes.  
- Stage au niveau de Saidal. 

 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
Références    
1. Bruneton J. 1995. Phytochimie des plantes médicinales. Edit.Masson. Paris. 
2. Garnera J.1991. Les huiles essentielles ; leur obtention ; leur composition, leur 
analyses et leur normalisation. Encycl.Med.Nat. Edit. Paris. 
3. Fourment et Roques.Répertoire des plantes médicinales et aromatiques d’Algérie.Ed, 
document et renseignements agricoles, bulletin N°6. 
4. Jose R, Dos Santos et Jaques Fleurentin. 1991. L’ethnopharmacologie une approche 
pluridisciplinaire. Ed, Orstom  Paris-Metz.. 
5. Quezel, P. et Santa S. 1963.  Nouvelle flore d’Algérie. Ed, centre national de la 
recherche scientifique.  
6. Colloque européen d’ethnopharmacologie. 2002. Des sources du savoir aux 
médicaments du futur. Ed, SFE et IRD. Paris  



 7. Baba Aissa, F. 1999. Encyclopédie des plantes utiles, flore d’Algérie et du Maghreb. 
Edition EDAS. 
8. Vigneau P. 1985 Plantes médicinales, thérapeutique, toxicité. Edition Masson.. 
9. Posset, J.L. 1989. Plantes médicinales africaines. Edition  ellipse. 
10. Ghestem A., Seguin E., Paris. M et Orcchioni, A.M. 2000 Botanique, pharmacognosie, 
phytothérapie, homéopathie. Edition Tec et Doc.  
 
 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Spécialité : Pharmacognosie 
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UEF 4. 
Intitulé de la matière 1: Biomolécules d’intérêt pharmaceutiques et cosmétiques 
Crédits : 06 
Coefficients : 03. 
 
Objectifs de l’enseignement 

- Connaitre les différentes Biomolécules actives des plantes et leurs pouvoirs aussi 
bien thérapeutiques que cosmétiques ; 

- Reconnaitre une Plante Médicinale et une Plante Aromatique, 
- Avoir une idée sur les différentes notions qui entourent l’utilisation les Plantes 

Médicinales (Phytothérapie, Aromathérapie, Pharmacognosie…etc.) ; 
- Connaitre les différentes manipulations que peuvent subir les Plantes Médicinales et 

ceci depuis la récolte jusqu’aux Essais Biologiques,  

Connaissances préalables recommandées  
- La Biologie Végétale ; 
- La Physiologie Végétales ; 
- La Botanique et la Systématique des Végétaux ; 
- L’Histologie Végétale ; 
- La Biochimie Végétale ; 

Contenu de la matière 
 

Chapitre I : Généralités : 
1-1- Les Plantes Médicinales  
1-2- La drogue végétale 
1-3- La Phytothérapie 
1-4-  Les Plantes Aromatiques 
1-5- L’Aromathérapie 
1-6-  L’Itinéraire entre la plante et le médicament  
1-7-  Formes d’utilisation des Plantes Médicinales. 
1-8- La Matière Médicale 
1-9- Production et Consommation des Plantes Médicinales 
1-10- Sources des P.M. 
1-11- Conservation des P.M. 
1-12- Normalisation et essais des drogues végétales 

 
Chapitre II : Les molécules Bio- actives des Plantes Médicinales 

2-1-  Les Huiles Essentielles. 



2-2- Les flavonoïdes. 
2-3- Les Alcaloïdes. 
2-4- Les Tanins. 
2-5- Les Saponosides.  
2-6- Les Hétérosides. 
2-7- Les Anthocyanes. 
2-8- Les Mucilages. 
2-9- Les Acides Amers. 

 
Travail personnel  

- Préparation des exposés  
- Stage au niveau SAIDAL et autres organismes de fabrication des produits cosmétiques. 

 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites modalités. 
L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la spécialité et à 
l’importance des volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    
 

1. BRUNETONE J.1993. Pharmacologie médicinale. Ed. TEC& DOC. et LAVOISIER. 
2. BRUNETONE J.1999. Pharmacognosie et Phytochimie et Plantes Médicinales. Ed. 

TEC& DOC.3 émeed. 
3. BRUNETON J. 2002. Pharmacognosie, phytochimie,plantemédicinale,Ed. Tec et Doc, 

601 P. 
4. BRUNETON JEAN. 2006. Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes Medicinales.3eme 

édition, Ed, TEC & DOC, E M inter. 314 P. 
5. PARIS M. & HURABIELLE M. 1980. Abrégé de matière médicale Pharmacognosie. 

Tome1 Ed. Masson Paris. 
6. PARIS M. & HURABIELLE M. 1981. Abrégé de matière médicale Pharmacognosie. Ed. 

Masson Paris. 339 P. 
7. LAROUSSE, Encyclopédie des plantes médicinales : identification, préparation, soins, 

 
 



 
 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UEM 2 
Intitulé de la matière 1: Méthodes d’étude de la végétation 
Crédits : 05 
Coefficients : 03 
 
Objectifs de l’enseignement 
Le cours de biodiversité des Plantes Médicinales et Aromatiques a pour objectifs de 
mettre à la disposition des étudiants de première année master les connaissances 
nécessaires pour mieux comprendre la diversité du monde végétale ainsi la relation 
entre les Plantes Médicinales et Aromatiques et l’habitat. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Biodiversité, Ecologie végétale, Botanique.  
Contenu de la matière 
Chapitre I : Diversité des milieux biologiques 
- Zones Importantes pour les Plantes (ZIP) 
- Etat général de la biodiversité végétale 
- Les types de végétation  
Chapitre II : Distribution de biodiversité des PAM 
- Relation des PAM et les unités biogéographiques 
- Biodiversité des PAM et système climatique et substrat 

Chapitre III : Usages de biodiversité des PAM 
- Diversité biologique et industrie pharmaceutique 
- Les perspectives pharmaceutiques des PAM 
Chapitre IV : Conservation des PAM 
- Type de conservation des PAM (in situ et ex situ) 
- Stratégie de conservation de la flore médicinale et aromatique 
- Catégories de l’UICN 
- Développement durable  
 

Travaux dirigés  
 
TD N°01 : Diversité des milieux biologiques 
TD N° 02 : Distribution de biodiversité des PAM 
TD N° 03: Usages de biodiversité des PAM 

TD N° 04 : Conservation des PAM 
 
Travail personnel  
sortie N° 01  

- Relevé phyto-écologique 
- Identification sur terrain des plantes récoltées 
- Herbier des spécimens récoltés (PAM) 

Sortie N° 02  



- Les différentes techniques d’échantillonnages 
- Echantillonnage par transect 
- Relevé phyto-écologique 

Sortie N° 03  
- Technique d’échantillonnage (Air Minima) 
- Relevé phyto-écologique 
- Courbe d’Echantillonnage 

Sortie N° 04  
Echantillonnage stratifié 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    

1. Lévêque C., Mounolou J.C., (2008) - Biodiversité, dynamique biologique et 
conservation. Dunod, Paris, 2ème Edition, 275p. 

2. Véla E., Benhouhou S. (2007). Evaluation d’un nouveau point chaud de 
biodiversité végétale dans le bassin méditerranéen (Afrique du Nord). C. R. 
Biologies, 330 : 589-605. 

3. Wichtl M., Anton R., (2003). Plantes thérapeutiques - Tradition, pratique 
officinale, science et thérapeutique. Éd. Tec et Doc et EMI. 

4. Quézel P. & Santa S., 1962-1963. Nouvelle flore de l’Algérie et des régions 
désertiques méridionales. Tome I et Tome II. CNRS, Paris, 1087 p. 

5. Ozanda P., (1977). Flore du Sahara. Paris, C.N.R.S., 622p. 
6. IUCN. (1997). Red list of threatened plants. IUCN, Gland, Switzerland. 
7. Dobignard A., Chatelain C., (2010-2013). Index synonymique de la flore d’Afrique 

du Nord (4 vol., vol. 5 in prep.). C.J.B.G, Genève. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UED 2 
Intitulé de la matière 1: Techniques d’extraction et analyse des substances 
naturelles 
Crédits : 04 
Coefficients : 02 

 
Objectifs de l’enseignement 
L'objectif est d'apprendre à l'étudiant à s'initier dans la maitrise des logiciels 
informatiques, de bases de données et de banques de données utilisées en 
bioinformatique. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les connaissances préalables en biochimie et biologie moléculaires étudiés en TC 
Sciences de la Vie. 
 
Contenu de la matière 

5- La composition en acides aminés 
6- Bases de données pour données de base 
7- La comparaison de deux séquences 
8- Recherche dans les banques 
9- Alignement de séquences 
10- Bases théorique de la phylogénie moléculaire 
11- Algorithmes pour la phylogénie moléculaire 
12- Recherche de fonctions 
13- Profils physico-chimiques 
14- Prédictions des structures secondaires 
15- Prédictions des structures 3D 
16- Détection de sites 3D dans les protéines. 

 
Travail personnel  

 Initiation à la maitrise des bases de données, banques de données et logiciels 
bioinformatiques. 

 Etude de quelques cas. 
 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    

1- Bioinformatique. Cours et cas pratique. DUNOD. Paris 2013.Gilbert Déleage et 
Manolo Gouy.ISBN 978-2-10-058751-3. 



2- Travaux dirigés de biochimie, biologie moléculaire et bioinformatique. 4ème 
édition. Gérard Coutouly, Emile Klein, Eric Barbieri, Mostafa Kriat.EDition DOIN. 
Walters Kluwer France, 2012. ISBN 978-2-7040-1354-8. 

 
 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UET 2. 
Intitulé de la matière 1: Anglais scientifique 
Crédits : 02 
Coefficients : 02. 

 
Objectifs de l’enseignement 

Maitrise de l’anglais scientifique pour pouvoir comprendre et rédiger les articles 
scientifiques en anglais 
 
Connaissances préalables recommandées  
Posséder une formation de base de la langue anglaise. 
 
Contenu de la matière 
 

 General overview 
 Scientific background update 
 Objectives of English language 
 Reading a scientific paper 
 Oral speaking 
 Oral presentation of data 
 Search for literature review 
 Set up, improve and make ready a search topic 

 
Travail personnel  

- Préparation des exposés  
 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 

 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 02 
Intitulé de l’UE : UET 2 
Intitulé de la matière 2: Législation 
Crédits : 01 
Coefficients : 01 
 
Objectifs de l’enseignement 
 
Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les définitions et origines des textes de loi 
et les connaissances des conséquences pénales.  
 
Connaissances préalables recommandées  

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

 
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’hygiène, ONML) 
 Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC) 
 Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR) 
 Droit de l’environnement 

Travail personnel  
 Préparation des exposés.  .   

Mode d’évaluation :  
 

 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 

 - Continu + Examen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master : Biologie Végétale et Environnement 
SEMESTRE 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UEF 5 
Intitulé de la matière 1: Phytothérapie et aromathérapie 
Crédits : 06 
Coefficients : 03. 
 
Objectifs de l’enseignement 
Acquérir des connaissances solides en phytothérapie et aromathérapie, en partant de 
notions générales sur les plantes médicinales  el leurs indications en pathologie jusqu'au 
choix des plantes traditionnellement reconnue et sûre et reposant sur des bases à la fois 
scientifiques et pratiques.  
 
Connaissances préalables recommandées  
Pharmacognosie, biologie végétale, botanique 
 
Contenu de la matière 
 
1. Introduction : 

 Historique sur les Plantes  
 Aromatiques et  Médicinales. 
 Les substances actives des Plantes  Médicinales.- Sources des Plantes  Médicinales, 
 récolte, séchage et conservation des Plantes Médicinales. 

 
2.  phytothérapie. 
2.1. Drogue végétale :  

 Définition,  formes d’utilisations  
 Monographie  
 Législation : plantes médicinales, médicaments de phytothérapie, compléments 

alimentaires, produits cosmétiques.  
 Formes phytothérapiques sur le marché  
 Place de la Phytothérapie dans les médecines alternatives  
 Limites de la phytothérapie.  

  2.2. Thérapeutique par les plantes ; 
 Les données pharmacologique et toxicologique, indications thérapeutiques posologie des 

Plantes  Médicinales utilisées : 
Appareil digestif  - Système nerveux central - Appareil circulatoire   
 Homéostasie-dermatologie- immunité et infectiologie- cancérologie 
- endocrinologie- rhumatologie et appareil locomoteur -gynécologie 
- grossesse- urologie - néphrologie - pédiatrie.- compléments alimentaires sources de 
nutriments. 

 Phytothérapie vétérinaire. –phytothérapie  chinoise. 
 
2.3. Phytothérapie pratique : 

 Notions de galénique -Reconnaissance des drogues sèches -conseil en phytothérapie 
 

3. Huiles essentielles et aromathérapie 



3.1 Huiles Essentielles : Définition - Localisation et lieu de synthèse- Propriétés physico-
chimique. -répartition, localisation et formation -procédés d’obtention -conservation des Huiles 
Essentielles  
3.2. Propriétés thérapeutiques des Huiles Essentielles 
3.3. Toxicités 
3.3. Aromathérapie  
Principes et usages de  l’aromathérapie. Domaines d’application 
 
Travaux dirigés  

- Terminologie médicale : Partie 1.  
- Terminologie médicale : Partie 2. 

 
Travail personnel  

- Préparation des exposés  
- Réalisation de monographies de quelques plantes 

 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites modalités. 
L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la spécialité et à 
l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    
 

1. Bruneton J.2002. Phytothérapie :les données de l’évaluation.Ed. TEC&Doc, paris. France 
.242p. 

2. Kaloustian J., Hadji M.. 20.12. La connaissance des huiles essentielles : qualitologie et 
aromathérapie. Ed springer 

3. Wichtl M. et Anton R. 2003. Plantes thérapeutiques. Ed. TEC&Doc, 2èmeed, paris. France 
.689p. 

4. Goetz P. et Ghedira K. 2012. Phytothérapie anti-infectieuse. Sringer-Verlag. Paris.364p 
5. Belakhdar J., 1997. Pharmacopée marocaine traditionnelle, Paris, Édition Ibis Pres, p764 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UEF 5 
Intitulé de la matière 2: Symbioses végétales 
Crédits : 06 
Coefficients : 03. 
Objectifs de l’enseignement 
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devrait être capable de connaître les trois 
grands systèmes symbiotiques  chez les végétaux, de réaliser des isolements de 
microorganismes symbiotiques, de les cultiver et de pratiquer des inoculations 
contrôlées. 
Il doit maîtriser l’importance de ces systèmes symbiotiques dans la nutrition des 
végétaux 
 
Connaissances préalables recommandées  

- microbiologie générale 
- Botanique 
- Ecologie générale 
- Mycologie 
-Physiologie végétale 

 
Contenu de la matière 
Chap. 1 : Les systèmes symbiotiques mycorhiziens 

1. Définitions de la symbiose mycorhizienne 
2. Etablissement de la symbiose mycorhizienne 
3. Fonctionnement de la symbiose mycorhizienne 
4. Rôles et applications pratiques des mycorhizes 
 

Chap. 2 : Les systèmes symbiotiques fixateurs d'azote N2 
1. La symbiose rhizobienne 
2. La symbiose actinorhizienne 
3. Etablissement de la symbiose fixatrice d'azote 
4. Fonctionnement de la symbiose fixatrice d'azote 
5. Rôles et applications pratiques des symbioses fixatrices d'azote dans l'amélioration 

de la production végétale dans la préservation et la bioremédiation de 
l'environnement 

Chap. 3: La symbiose lichenienne 

1- Définitions d'un lichen 
2- Etablissement d'un lichen 
3- Fonctionnement d'un lichen 
4- Rôles et applications pratiques des lichens  dans la bioindication de 

l'environnement 

Chap. 4 : Les méthodes et techniques d'étude 



1-L'isolement et la culture des microorganismes symbiotiques             
2-La culture in vitro des champignons mycorhiziens 
3-La mycorhization controlée 
4-La production d'inoculum 
5- Méthodes d’identification et transplantation des lichens 
 
Travail personnel  

- Préparation des exposés  
 
Travaux dirigés : TD 
 
TD N°1:  Comparaison entre les différents types de mycorhizes 
TDN°2: La mycorhization contrôlée, étude de cas 
TDN°3: Les actinorhizes et leur application 
TDN°4: Etude d'un lichen au choix utilisé dans la bioindication 
TD N°5: Les inoculums de commerce 
 
Travaux pratiques: TP 
 
TPN°1: mise en évidence de mycorhizes arbusculaires dans les racines d'une plante 
herbacée ( traitement à la potasse, coloration et estimation de la colonisation ) 
 
TPN°2: mise en évidence d'une ectomycorhize chez un arbre forestier (prélèvement de 
l'échantillon racinaire, observation à la loupe et au microscope , caractérisation) 
 
TPN°3: recherche et identification  de spores de champignons mycorhiziens 
arbusculaires du sol  
 
TPN°4: isolement de Rhizobium et de Frankia à partir de nodules racinaires 
 
TPN°5:  observations macro et microscopiques d'un lichen 
 
Travail personnel des étudiants: 
- une série d'exposés à préparer en binômes ou trinômes en format Power Pound  sur 
des exemples d'application en pépinière ou au champs de l'inoculation contrôlée 
idem pour les applications des lichens dans la bioindication de la pollution  
 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    

1. Brundrett M, Bougher N, Dell B, Grave T, Malajczuk N. 1996. Working with 
Mycorrhizas in Forestry and Agriculture.   Australian Centre for International 
Agricultural Research Monograph 32, Canberra. 374 pp.  



2. Allen MF. 1991. The Ecology of Mycorrhizae. Cambridge University Press, New 
York, NY. 184 pp.  

3. Plenchette C Piché. Y.,  Fortin J. A,. 2008. Les Mycorhizes, La nouvelle révolution 
verte, edQuae 

4. Declerck, S.; Strullu, D..G; Fortin, J. A. 2005,. In Vitro culture of 
MycorrhizasEdsSpringers, 388 p 

5. Dommergues Y., Duhoux E. et Diem H. G.. 1999. Les arbres fixateurs d’azote. 
Caractéristiques fondamentales et rôle dans l’aménagement des écosystèmes 
méditerranéens et tropicaux. CIRAD, Espace, FAO et IRD (eds). 499p. 

6. Gianinazzi S, Schhepp H. 1994. Impact of ArbuscularMycorrhizas on Sustainable 
Agriculture and Natural ecosystems. Birkh@user Verlag, Basel, Switzerland. 226 
pp.  

7. Katharina Pawlowski ed Katharina Pawlowski and William E Newton . 2007. 
Nitrogen-fixing actinorhizalsymbiosis 

8. Vincent j.m.t. – 1970- A manual for the practical study of root-nodule bacteria . 
International biological programme handbook. Oxford: Blackwell 

9. Smith  
10. S.E. & Read d.j., 2008. Mycorrhizal symbiosis, 3rd edition Academic, London 

 
Sites internet :  
http://www.micoadriatica.it/riservato/sistematica/basidiomycota/holobasidiomycetid
eae/ 
http://mycorrhizasinfo/vam.html 
http://www.lrz-muenchen.de/~schuessler/amphylo/ 
http://invam.caf.wvu.edu/ 
www.mycor.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UEF 6 
Intitulé de la matière 1: Ecotoxicologie 
Crédits : 06 
Coefficients : 03. 

 
Objectifs de l’enseignement 
Acquérir des connaissances de bases sur les  effets toxiques dans des systèmes naturels Etudes 
de cas d’empoisonnement chronique et aigu  
Comportement et effets des polluants dans des systèmes complexes 
Connaître les approches écotoxicologiques liées à l’étude et à l’évaluation des sites contaminés, à 
l’estimation du danger des substances ainsi qu’aux accidents chimiques. Initiation aux méthodes 
de l’évaluation des risques pour les écosystèmes. 
Cet enseignement vise à montrer à l’étudiant que le maintien de la qualité de l’environnement 
passe par la connaissance de l’état de pollution ou le degré de pollution mais aussi il importe de 
connaître surtout la nature d’une telle pollution. Ainsi l’écotoxicologie doit permettre 
d’appréhender un monde vivant dans l’ensemble de ses mécanismes profonds, de ses 
régulations et de ses relations avec le milieu. Par ailleurs, parmi les sources de pollution, 
l’utilisation intensive des produits phytosanitaires constitue de loin la source potentielle des 
pollutions qui mérite une connaissance et une approche analytique des substances persistantes 
dans le milieu c’est à dire des résidus. 
 
Connaissances préalables recommandées  
-   Ecologie  
-   Phytopharmacie 
-   Biochimie 
 
Contenu de la matière 
 
Introduction générale 
Chapitre I: notions de toxicité  
Chapitre II: relation doses-effets  
Chapitre III : principaux effets physiotoxicologiques  
Chapitre IV : influence des facteurs écologiques sur la  
Chapitre V : principe de modulation de l’action toxique ou  
 
 
Travail personnel  

 Préparation des exposés. 

 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites modalités. 
L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la spécialité et à 
l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    
 



1. Chèvre, N., Erkman, S. 2011. Alerte aux micropolluants : pesticides, biocides, détergents, 
médicaments et autres substances chimiques dans l’environnement. Lausanne, Suisse : 
Presses polytechniques et universitaires romandes. 

2. Marchand  M., Tissier C . 2007.  Analyse du risque chimique en milieu marin: l'approche 
méthodologique européenne. Environnement, Risques & Santé - Vol. 6, n° 2, mars-avril 
2007 

3. OECD. 2014. Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, Section 
3 Essai n° 310 : Biodégradabilité facile - dégagement de CO2 dans des flacons 
hermétiquement clos (essai de l'espace libre au-dessus du liquide). Edit. OECD 

4. Ramade F. 2007. Introduction à l'écotoxicologie. Edit. Lavoisier 
5. Raoul C. 2005. Les pesticides dans le sol: conséquences agronomiques et 

environnementales. Edit France Agricole.  
6. Forbes Valery E.,  Forbes Thomas L., Rivière Jean- Louis. 1997. Ecotoxicologie: théorie et 

applications. Edit Quae 
 



Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UEM 3 
Intitulé de la matière 1: Bioinformatique 
Crédits : 05 
Coefficients : 03 

 
 Objectifs de l’enseignement 
L'objectif est d'apprendre à l'étudiant à s'initier dans la maitrise des logiciels informatiques, de 
bases de données et de banques de données utilisées en bioinformatique. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les connaissances préalables en biochimie et biologie moléculaires étudiés en TC Sciences de la 
Vie. 
 
Contenu de la matière 
 

 La composition en acides aminés 
 Bases de données pour données de base 
 La comparaison de deux séquences 
 Recherche dans les banques 
 Alignement de séquences 
 Bases théorique de la phylogénie moléculaire 
 Algorithmes pour la phylogénie moléculaire 
 Recherche de fonctions 
 Profils physico-chimiques 
 Prédictions des structures secondaires 
 Prédictions des structures 3D 
 Détection de sites 3D dans les protéines. 

 
Travail personnel  

 Initiation à la maitrise des bases de données, banques de données et logiciels 
bioinformatiques. 

 Etude de quelques cas. 
 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites modalités. 
L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la spécialité et à 
l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 



 
Références    
 

1. Bioinformatique. Cours et cas pratique. DUNOD. Paris 2013.Gilbert Déleage et 
Manolo Gouy.ISBN 978-2-10-058751-3. 

2. Travaux dirigés de biochimie, biologie moléculaire et bioinformatique. 4ème édition. 
Gérard Coutouly, Emile Klein, Eric Barbieri, Mostafa Kriat.EDition DOIN. Walters 
Kluwer France, 2012. ISBN 978-2-7040-1354-8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UEM 3 
Intitulé de la matière 2: Expérimentation et plans expérimentaux  
Crédits : 04 
Coefficients : 02 
 
Objectifs de l’enseignement 
Ce programme s’adresse aux étudiants et chercheurs de toutes les disciplines qui font 
appel à la méthode expérimentale .Les notions de base de l’expérimentation et la 
majeure partie des plans expérimentaux est programmée. A l’issue, de ce programme les 
apprenants sont en mesure de concevoir et de planifier correctement des expériences, 
d’analyser et d’interpréter les résultats obtenus.  
 
Contenu de la matière 
Chap. 1 : but et conditions de l’expérience 
Chap. 2 : les facteurs et les traitements ou objets 
Chap. 3 : les unités expérimentales 
Chap. 4 : les observations 
Chap. 5 : les expériences complètement aléatoires 
Chap. 6 : les expériences en blocs aléatoires complets 
Chap. 7 : les expériences en Split- plot 
Chap. 8 : les expériences en carré latin 
Chap. 9 : les expériences en blocs aléatoires incomplets 
Chap. 10 : les facteurs lieux et temps 
Chap. 11 : notions complémentaires 
 
Travaux dirigés (TD) 
Pour chaque chapitre une série d’exercices de planification des expériences sera traitée.  
 
Travail personnel  
Préparation des plans d’expériences et esquisse des tableaux d’analyse des données.  
 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites 
modalités. L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la 
spécialité et à l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    

1. Dagnelie P., 2003-Principes d’expérimentation : planification des expériences et analyses 
de leurs résultats. Presses Agronomiques  de Gembloux ,397p. 

2. Goupy J., 2001- Introduction aux plans d’expériences. Paris. Dunod, 293p. 
3. Federer.W.T. 1999- Statistical design and analysis for intercropping experiments. New 

York, Springer, 262p. 



4. Kuehl.R.O., 2000- Design of experiments: statistical principes of research design and 
analysis. Pacific Grove (CA), Brooks/Cole, 666p. 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UED 2 
Intitulé de la matière 1: Techniques de laboratoire  
Crédits : 02 
Coefficients : 02 

 
Objectifs de l’enseignement 
 
 Les techniques d’analyses sont indispensables au biologiste quelle que soit sa spécialité. 
L’étudiant doit maitriser les techniques de dosages, d’identification et de purification des 
composés organiques. 
 
Connaissances préalables recommandées  
 
Biologie cellulaire et biochimie générale. 
 
Contenu de la matière 
 
Introduction générale 
 

1. Spectrophotométrie 
2. Techniques chromatographiques 

2.1. Chromatographie sur couche mince 
2.2. Chromatographie  sur résine échangeuse d’ions 
2.3. Chromatographie en phase gazeuse 
2.4. Chromatographie liquide à haute performance 
2.5. Chromatographie sur gel filtration                                                                                                                                                   

3. Techniques électrophorètiques 
3.1. Electrophorèse sur gel de polyacrylamide en sodium dodécylsulfate 
3.2. Isoélectrofocalisation 
3.3.  Electrophorèse bidimensionnelle 

Travail personnel  
- Préparation des exposés  
- Stage pratique au niveau de laboratoire d’analyse de la Wilaya. 

 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites modalités. 
L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la spécialité et à 
l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 
 
Références    



1. Multon F., 1991.-Techniques d’analyse et de contrôle dans les industries 
agroalimentaires. Tech et Doc .Ed 

2. Williams M.A., 1977.-Quantitative methods in biology. N.H. Eds. 
3. Work. E., 1976.- Laboratory Technics. N.H.Eds. 
4. Bobbitt et al., 1972.-Introduction à la chromatographie. Ed Gauthiers -Villars 

 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement  
Semestre : 03 
Intitulé de l’UE : UETransversale 3 
Intitulé de la matière 1: Entreprenariat 
Crédits : 01 
Coefficients : 01 

 
Objectifs de l’enseignement 
Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Ensemble des contenus de la formation 
 
Contenu de la matière 
 

1. L’entreprise et gestion de l’entreprise 
 Définition de l’entreprise 
 L’organisation de l’entreprise 
 Gestion des approvisionnements 

 Gestion d’achat  
 Gestion des stocks 
 Organisation des magasins 

 Gestion de la production 
 Mode de production 
 Politique de production 

 Gestion commerciale et marketing 
 Politique de produits 
 Politique de prix 
 Publicité 
 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 couts  
 La gestion des taches 

 
Travail personnel  
Préparation des exposés. 



 
 
Mode d’évaluation :  
 - Référence sera faite aux textes des L.M.D. portant organisation sur les dites modalités. 
L’importance à accorder à chaque parcours est indéniablement liée à la spécialité et à 
l’importance des  volumes horaires dispensés. 
 - Continu + Examen 

 
 
 
 


