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Semestre 2
Semestre 1
Unité d’Enseignement (UE)
UE fondamentales (UEF)
UEF1: Physiologie des systèmes intégrés
Physiologie des grandes fonc ons
Physiologie de la diges on
UEF2 : Biochimie nutri onnelle et alimentaire
Biochimie des aliments et régula on
Diété que et composi on des aliments
Nutri on et Pathologies
UE méthodologie (UEM)
Méthodes d’analyses chimiques
Toxicologie 1
UE découverte (UED)
Biochimie appliquée 1
Microbiologie appliquée 1
UE transversales (UET)
Anglais scien fique
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Semestre 1

Unité d’Enseignement (UE)

UE fondamentales (UEF)
UEF1: Physiologie des systèmes intégrés

Physiologie des grandes fonctions
Physiologie de la digestion
UEF2 : Biochimie nutritionnelle et alimentaire

Biochimie des aliments et régulation
Diététique et composition des aliments
Nutrition et Pathologies
UE méthodologie (UEM)
Méthodes d’analyses chimiques
Toxicologie 1
UE découverte (UED)
Biochimie appliquée 1
Microbiologie appliquée 1
UE transversales (UET)
Anglais scien fique

Contexte régional et national d’em-
ployabilité :

 Institutions de planification et statistiques : pour
l’organisation et l’optimisation de la production
agro-alimentaire ; enquêtes sur la consomma-
tion alimentaire et l’état nutritionnel.

 Elaboration d’indicateur et d’indice de besoin /
disponibilité alimentaire.

 Surveillance épidémiologique (santé publique) :
veille, situation et évaluation de l’état nutrition-
nel.

 Conseil et orientation en matière d’élaboration
de produits alimentaires (nouveaux, régime, …)
auprès des industries agro-alimentaires, hôpi-
taux, restauration collective.

 Communication, consommation, répression des
fraudes.

 Conseil et prise en charge de la population : en-
fants scolarisés (UDS), santé de la mère, santé
publique.

 Enseignement de nutrition (établissement de
santé, écoles et universités).

 Recrutement dans les organismes de recherche
(centres de recherche et développement), prépa-
ration doctorale.

Structures d’interface où la demande d’exper-
tise est de plus en plus importante en raison des
préoccupations sous-tendues par une demande
sociétale forte.

Objectifs de la formation:

Acquérir une formation théorique et pratique dans
le domaine de l’Alimentation, nutrition et patho-
logies en matière:

- d’assurer la sécurité alimentaire en quantité et
qualité adaptées ;

- d’assurer  la sécurité sanitaire des produits agri-
coles et des aliments ;

- de la santé animale et la santé des végétaux sus-
ceptibles d’être consommés par l’homme ou l’ani-
mal ;
- de règles d’hygiène et les règles d’information
du consommateur ;

Profils et compétences visées :

 Biotechnologie
 Biologie moléculaire
 Secteur diététique
 Secteur sanitaire
 Services Agroalimentaire
 Secteur pharmaceutique
 Environnement
 Analyses biologique et biochimique
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L'objec f principal de la biochimie de nos jours

est de comprendre, en intégrant les données

obtenues au niveau moléculaire, comment les

biomolécules et leurs interac ons génèrent les

structures et les processus biologiques obser-

vés dans les cellules, ouvrant la voie à la com-

préhension des organismes dans leur en-

semble. Dans ce cadre, la chimie supramolécu-

laire s'intéresse aux complexes moléculaires

tels que les organites, qui cons tuent un ni-

veau d'organisa on de la ma ère vivante in-

termédiaire entre les molécules et les cellules.
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Contexte régional et na onal d’employa-
bilité

La Licence prépare à la fois l'intégration dans la vie
professionnelle et la poursuite d'études universitaire.
Elle permet de donner aux étudiants  le pré requis né-
cessaires pour poursuivre des recherches dans le do-
maine de la biotechnologie pharmaceutique et de la cos-
métique.

Les résultats de la biochimie trouvent des applications
dans de nombreux domaines tels que la médecine, la
diététique ou encore l'agriculture. La compréhension
des mécanismes biochimiques permet de comprendre
les effets des carences alimentaires appliquée à
l'agronomie.

Tous les domaines de la biologie, depuis la botanique
jusqu'à la médecine, sont aujourd'hui engagés dans la
recherche biochimique, voire biotechnologique. L'objec-
tif principal de la biochimie de nos jours est de com-
prendre, en intégrant les données obtenues au niveau
moléculaire, comment les biomolécules et leurs interac-
tions génèrent les structures et les processus métabo-
liques.

Cette formation vise à apporter des connaissances de
base solides, théoriques et pratiques en Biologie.
Au cours de la formation il est possible de suivre un
renforcement en langue (anglais) en plus du Français
obligatoire, afin de favoriser la mobilité internationale
ou l'insertion professionnelle à l'étranger ou dans une
entreprise nationale et multinationale.
L'étudiant devra acquérir au cours de la formation plu-
sieurs types de connaissances :

• Connaissances de base dans les disciplines scienti-
fiques Mathématiques, Physique et Chimie, en particu-
lier dans leur apport à la compréhension des méca-
nismes biologiques.

• Connaissances approfondies du fonc onnement de la
cellule, des biomolécules qui la cons tuent (protéines,
glucide lipides…), des interac ons intra et extracellulaires
qui perme ent la compréhension du fonc onnement des
systèmes complexes.

• Connaissances étendues et approfondies en Biochimie
(Métabolisme, structures, enzymologie), pharmacologie
et en immunologie.
Ce e licence a pour but de former  des jeunes licenciés
possédant  des compétences scien fiques  afin  de  tra-
vailler  dans  l’industrie  parapharmaceu que ou au ni-
veau des laboratoires d’analyses chimiques et biochi-
miques.
Les secteurs d'ac vités concernés sont mul ples : para-
pharmacie, cosmé que, parfumerie, laboratoires d'ana-
lyse et le secteur d’éduca on na onal.
L'objec f principal est l'inser on professionnelle rapide
des diplômés, mais le diplôme permet également une
poursuite d'études en Master plante médicinales et aro-
ma ques ou d’autres Masters ayant une conjugaison avec
la biochimie.
On évaluera le succès de ce e filière par :

Le nombre d’étudiant qui sera recruté dans les indus-
tries  parapharmaceu ques.
Par le nombre d’étudiant qui sera inscrit dans ce e
filière les années suivantes.

Semestre 5

Semestre 6

Ma ère Cr
d

Coe
f

VHS

Enzymologie 6 3 90h00

Biochimie cellulaire et
fonc onnelle

6 3 67h30

Immunologie cellulaire et
moléculaire

6 3 67h00

Régula on métabolique 6 3 67h00

Biochimie végétale 1 2 2 50h00

Méthode d’analyse biochi-
mique

2 2 50h00

Anglais scien fique 1 1 25h00

Histoire de la médecine
tradi onnelle

1 1 25h00

Total Semestre 5
30 18 441h30

Ma ère Crd Coef VHS
Biologie moléculaire 5 3 90h00

Génie géné que 4 2 45h00

Pharmacotoxicologie 4 2 67h00

Biochimie végétale 2 4 2 50h00

Biologie des plantes médici-
nales

3 2 45h00

Stage 6 3 90h00

Ges on et management 1 1 25h00

Bio-sta s que 2 2 45h00

Anglais scien fique 1 1 25h00

Total Semestre 6
30 18 482h00
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Organisation des enseignements

Semestre 5 (Licence)

Unité Matière VHS Cr Coeff

U.E. Fondamentale Physiologie et Bio-
chimie végétale

90 10 04

Génétique et amélio-
ration des plantes

75 07 03

Organisation des
enseignements

U.E. Découverte

N.T.I.C. 35 02 01

Langues didactiques 35 02 01

Organisation des
enseignements

U.E. Transversale

Biologie des Plantes
d'intérét agroalimen-

taire

75 06 03

Biostatistique 45 01 03

Semestre 6 (Licence)

Unité Matière VHS Cr Coeff

U.E. Fondamen-
tale

Physiologie et Biochi-
mie végétale

90 08 04

Biotechnologie végé-
tale

75 06 03

Génétique et améliora-
tion des plantes

75 05 03

U.E. Découverte Projet personnel 80     06 02
Langues didactiques 25 01 02

U.E. Transver-
sale

Sol et environnment 60 02 04
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Contexte régional et national d’employa-
bilité :

En Algérie, les biotechnologies sont peu déve-

loppées et peu connues en raison du manque des

spécialistes d’une part et d’autre part à cause

d’une politique qui a encouragé plus l’importa-

tion du produit fini que celui fabriqué à l échelle

locale. Cependant, la conjoncture actuelle fait que

notre pays doit valoriser ses richesses et utiliser

son savoir faire dans le domaine de l’agroalimen-

taire et de l’agriculture. La valorisation des res-

sources génétiques repose sur l’utilisation des

nouvelles techniques de biologie, à savoir les bio-

technologies.

Il parait donc urgent de former des étudiants, et

des spécialistes capables de répondre aux besoins

et compétences recherchées. La licence que nous

vous proposons permettra d’ouvrir aux étudiants

issus du socle de poursuivre et d’approfondir leur

connaissances dans le domaine des biotechnolo-

gies en général et des biotechnologies végétales

en particulier.

Les enseignements prévus permettent de préparer

l’étudiant au marché du travail dans les secteurs

de l’environnement, de l’éducation nationale.

Objectifs de la formation:
Les objectifs de cette licence sont :

* Acquérir une solide formation dans les champs

disciplinaires de la biologie moderne de la biolo-

gie moléculaire et des biotechnologies végétales.

* Permettre au diplômé de trouver sa place dans le

marché de l’emploi (environnement, éducation

nationale  etc.).

*Appréhender les interactions entre les plantes et

leur environnement.

*Expérimenter, manipuler, développer des savoir-

faire technique et pratiques.

*Observer et solidifier ses connaissances théo-

riques au cours de sorties de terrain.

*Bénéficier d’un enseignement disciplinaire di-

versifié : physiologie végétales, biologie des

plantes agro-alimentaire, génétique et améliora-

tion des plantes, biotechnologie végétale et sol et

environnement.

Ainsi, cette  licence découle sur un Master en
Biotechnologie  Végétale  BTV

Effectifs des étudiants du parcours par promotion
(2015-2016):

Promo ons Nombre d’étudiants
L3 70
M1 36
M2 37



Licence Toxicologie

Fiche d’organisation semestrielle
1- Semestre 5 :
 Toxicologie Fondamentale

 Pharmaco-Toxicologie

 Physiopathologie des grandes fonc ons

 Biomembranes et Communica ons Cellulaires

 Techniques d’analyse

 Anglais scien fique

2- Semestre 6 :
 Ecotoxicologue

 Monographie des Toxiques

 Rela on Structure  / Ac vité    des Xénobio ques

 Toxicologie Analy que

 Bioinforma que

 Stage

Dans son environnement professionnel et domes que,

l’homme est en effet exposé à une mul tude de

contaminants physiques, chimiques et biologiques.

La compréhension des mécanismes toxiques liés à ces
exposi ons est essen elle, puisqu’ elle permet au profession-
nels de prévoir et gérer la toxicité des contaminants et, ainsi,
de protéger la santé humaine et l’environnement.

-

- -
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Les domaines de formation de la
Toxicologie

Etudier, diagnostiquer et évaluer les
risques que peuvent représenter les
complexes et unités industrielles

Modélisation des risques toxicologiques
générés par les polluants libérés par
les différentes unités de production
(climatiques, population, sols, etc.)

Le contrôle et l’évaluation de la dangero-
sité des substances chimiques pour
homme et pour l’environnement

Passerelles vers les autres spécialités

 Tous les parcours de biochimie, des
sciences alimentaires, l’environnement, biotech-
nologies

Profils et compétences visées

La Licence proposé vise la forma on de cher-
cheurs dans les domaines suivants :

 Pharmaceu que.

 Industrie alimentaire.

 Biotoxicologique.

 Environnementale.

Potentialités régionales et natio-
nales d’employabilité

1. Secteur économique:
•Agents/conseillers chargés des études
d’impact et d’évaluation des risques toxico-
logiques.

Experts en Contrôle de qualité,

•Laboratoires d’analyses de la qualité.

•Secteur de l’enseignement et de la re-
cherche scientifique.

•Education nationale, Université, Centre de
recherche, Enseignants-Chercheurs,

2. Secteur privé:
•Consultants ou experts au niveau des
unités industrielles comme celles de
transformation et de conditionnement
des produits alimentaires

Création des petites entreprises.
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Unité d’enseignement Coeff Crédit

UE Fondamentale

UEF 3.1.1: Géné que des Procaryotes et des
Eucaryotes

Ma ère 1 : Géné que des
Procaryotes

3 6

Ma ère 2 : Géné que des Eucaryotes 3 6

UEF 3.1.2 : Biologie Moléculaire

Ma ère 1 : Biologie Moléculaire et Génie Géné-
que

3 6

Ma ère 2: Génotoxicologie 2 3

UE Méthodologie

UEM1 : Biosta que 2 4

UE Découverte

UED1: Immunologie approfondie 2 5

Total Semestre 5 30

Semestre 5 :

Semestre 6 :
Unité d’enseignement Coeff Crédit

UE Fondamentale

UEF 3.2.1: Géné que  évolu ve, Quan ta ve et
des popula ons

Ma ère 1 : Géné que quan ta ve et des popu-
la ons

2 4

Ma ère 2 : Géné que évolu ve 1 2

UEF 3.2.2 : Géné que Humaine et Cytogéné-
que

Ma ère 1 : Géné que Hmaine 3 6

Ma ère 2: Cytogéné que 3 6

Ma ère 3 : Physiologie cellulaire et
moléculaire

3 6

UE méthodologie

UEM 3.2.1 : Bioinforma que 2 4

UE découverte

UED 3.2.1 : Bioéthique 1 2

Total semestre 6 30
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Contexte régional et na onal
d’employabilité

Ce e forma on permet l’ouverture sur le
monde de travail dans les domaines
appartenant à la fois au secteur public et
privé pour les applica ons suivantes :

1. Diagnos c et dépistage des maladies
géné ques (Laboratoires de Géné-

que, Secteurs sanitaires), divers
services de consulta ons hospitalières
appartenant à différentes  spécialités :
pédiatrie, hématologie, oncologie, ma-
ternité,  neurologie, gynécologie.

2. Typage HLA dans le cadre des trans-
planta ons d’organe (Service Hospita-
lier).

3. Laboratoires de contrôle de qualité
(produits agroalimentaires).

4. Étude de la variabilité géné que des
animaux d’élevage et mise en place de
stratégies de conserva on et
d’améliora on des ressources géné ques
animales autochtones (ovins, bovins) :
Secteur agronomique, Ministère de
l’Agriculture.

Contexte et Objec fs de la   forma on

 Forma on de biologistes géné ciens.
 Acquisi on et maîtrise de différentes mé-
thodes de géné que et de biologie molécu-
laire, u lisées en rou ne : extrac on d’ADN,
PCR-RFLP, PCR-SSO, SSP, PCR-DGGE et PCR-
SSCP.
 Elabora on de stratégies pour le diagnos-

c génotypique par différentes approches.
Elabora on de stratégies d’étude au niveau
de l’ADN en fonc on d’une probléma que
donnée.

Profils et Compétences  visés

 Enseignement et Recherche en Biologie
Moléculaire et Géné que.
 Applica ons pour les analyses Médicales
(Dépistages, Diagnos c des maladies
géné ques).
Applica ons dans le secteur agronomique,
(Biodiversité, conserva on et améliora on
des animaux d’élevage : Ovins, Bovins…

 Applica ons éventuelles dans le secteur
agroalimentaire (Microbiologie et sécurité
alimentaire).

Débouchées et spécialités disponibles

 Possibilité de poursuite des études en vue
de la prépara on d’un Master en
Géné que Fondamentale et Appliquée.

Passerelles vers les autres spécialités
Passerelles possibles vers toutes les

Sciences Biologiques (Biochimie,
Microbiologie, Immunologie, Physiologie Cel-
lulaire et Moléculaire…).
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