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I – Fiche d’identité du Master 
 

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

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

Nom & prénom : SOLTANI  Noureddine 
Grade : Professeur 
 : 0773387633 Fax :038.87.54.00 E - mail : noureddine.soltani@univ-annaba.org  
 

 - Responsable de la filière des mastères du domaine   
Nom & prénom : KHEBEB Mohamed El-Hadi 
Grade : Professeur 
 : 038.87.54.00  Fax :038.87.54.00 E - mail :  

 
 - Responsable de l'équipe de la filière de formation 

Nom & prénom : TAHAR Ali 
Grade : Professeur 
 :  038.87.27.55      Fax :  038.87.27.55    E - mail : pr_tahar_ali@hotmail.com 

 
- Responsable de l'équipe de spécialité : Biologie et physiologie des plantes  

   médicinales 
            Nom & prénom : Pr.SERIDI Ratiba     :                                  

 
Grade : Professeur 

     : 038.87.54.00        Fax : 038.87.54.00    E - mail :  E-mail : ratibaseridi@yahoo.fr 

  
 - Responsable de l'équipe de spécialité : Biotechnologies végétales  

Nom & pr énom : Pr.BRINIS Louhichi :                                  
Grade : 
 : 038.87.54.00       Fax : 038.87.54.00         E - mail :  E-mail : lbrinis@yahoo.fr 

 

- Responsable de l'équipe de spécialité : Biodiversité et gestion durable 

des  milieux naturels  
Nom & prénom : Dr.BOUDELAA Mokhtar                        
Grade : M.C.A 
 : 038.87.54.00       Fax :  038.87.54.00      E - mail :  mokhboudel2000@yahoo.fr 
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3- Partenaires extérieurs *: 

  

-IDGC- El Khroub 
-INRA-El Harrach 
-ANDRU-Alger 
-ANDRS-Oran 
-CRSTRA-Biskra 
-Faculté des sciences médicales Annaba 
-Laboratoire de chimie industrielle et Environnement, Université Badji Mokhtar 
-Laboratoire Droit Urbanisme et environnement, Université Badji Mokhtar 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

-METAL-STEEL Annaba 
-FERTIAL- Annaba 
-Direction de l’Agriculture Annaba 
-Orelait- Annaba 
-Cimenterie de Hadjar –Soud. 
-Complexe mercuriel –Azzaba 
-Zone industrielle Skikda 
-MATE-Alger (Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement) 
-SAIDAL 
-DGF-Alger 
-Parc National El Kala 

 

 - Partenaires internationaux : 

 

-ICARDA : Institut pour les régions arides Alep, Syrie 
-INAT-Tunis 
-INRAT-Tunis 
-Faculté des sciences -Laboratoire d’amélioration génétique –Tunis 
-Université Paris 7-France 
Université de Mounastir-Tunisie 
Université de Metz-France 
Université de Dakar - Sénégal 
Université Joseph Fourrier, Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA) Grenoble, France 
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4 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Organisation générale de la formation :  
 

Le présent mastère en Biologie Végétale et Environnement a tout le temps 
fonctionné avec trois spécialités (ou options) qui ont comme socle commun le mastère 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biologie  
Végétale et Environnement 

M1 

 

Biodiversité et 
gestion durable des 

milieux naturels 

M2 

 

Biologie et 
physiologie des 

plantes 
médicinales 

M2 

 

Biotechnologies 
végétales 

M2 
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B – Conditions d’accès  
 
Les licences donnant accès à cette formation de mastère en Biologie Végétale et 
Environnement sont les suivantes : 

- Biologie et Physiologie Végétales des plantes médicinales 

- Biotechnologies Végétales 

- Protection et Conservation de la Nature  

- Toxicologie  

- Pathologie des Ecosystèmes 

- Ecologie Végétale 

- Génétique  

- Amélioration des plantes 

- Autre diplôme après équivalence 

 
C - Objectifs de la formation  

 

 
Compte tenu de la richesse floristique, du degré de pollution et de l’étendue de la 

région d’étude (Nord Est Algérien) et compte tenu des missions des différentes équipes de 
recherche du laboratoire étalées dans le temps et dans l’espace, touchant à la fois l’aspect 
plante, sol, eau et l’air, la création de la formation Mastère recherche s’impose en vue de 
pallier au manque de spécialistes de haut niveau dans ce domaine.  

En effet, l’étude des écosystèmes et plus spécialement ceux protégés du Parc 
National d’El Kala constituent l’un des principaux objectifs de la mission de notre 
laboratoire de recherche. 

La large couverture de thèmes traités dénote notre souci encore une fois de 
ramener les problèmes aigues du moment, sources de nuisance et de déstabilisation des 
écosystèmes, à des équations à mettre en pratique pour en étudier à la fois les causes, 
leur sévérité, leur incidence et enfin dégager des propositions concrètes quant à la mise 
en œuvre pour un développement durable et aussi une avancée scientifique conséquente. 

La multidisciplinarité, la cohésion des équipes et la complémentarité dans les 
tâches de recherche poursuivies constituent la force motrice de la composante humaine 
de notre laboratoire.  

C’est ainsi que le mastère proposé avec ses trois options vise à former les 
étudiants aux concepts, aux méthodes et aux pratiques de la recherche fondamentale et 
appliquée dans le domaine de la biologie végétale et environnement. 

La formation multidisciplinaire et la diversité des programmes proposés permettront 
aux apprenants de mieux cerner les problèmes, de les étudier et de proposer des 
solutions adéquates. 

 
Au niveau de l’option plantes médicinales, les étudiants procèderont à l’inventaire 

des plantes médicinales et sont en mesure de maîtriser les méthodes de l’extraction des 
principes actifs des plantes, l’utilisation des plantes en phytothérapie et la constitution 
d’une banque de données dans ce domaine. 

Les matières proposées dans l’option biodiversité et gestion des milieux 
naturels permettront aux étudiants de connaître les différentes sources de pollution, de 
maîtriser la législation algérienne et internationale en matière de droit de l’environnement, 
de pouvoir suivre et contrôler la qualité de l’air à l’aide de bioindicateurs en utilisant les 
différentes techniques de transplantation lichénique. 
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A l’issue de la formation en Biotechnologies végétales, les étudiants sauront 

établir un inventaire en phytoressources, auront une connaissance quasi-parfaite des 
biotechnologies végétales et maîtriseront les différents marqueurs génétiques en vue de 
l’amélioration des plantes à intérêt économique et scientifique pour le pays. 
 
 

D – Profils et compétences visées  

 
Comme il a été déjà signalé, le mastère recherche proposé en « Biologie végétale 

et environnement » répond aux préoccupations des chercheurs du laboratoire de 
recherche dans le domaine. 

Ce mastère remplace en quelques sortes les différentes PG de magistère qui ont 
été ouvertes depuis plus de 15ans. A titre d’exemple, vous trouverez ci-joint la liste de 
quelques PG ouvertes depuis la création en 2000 du laboratoire de recherche. Ainsi donc, 
le personnel enseignant dans ce domaine jouit d’une grande expérience dans la gestion, 
la formation et l’encadrement des étudiants. 

Le profil visé du diplôme de mastère recherche est Biologie végétale et 
environnement avec des modules fondamentaux, des modules transversaux et des 
modules de découverte. Certains sont obligatoires et d’autres sont optionnels 
 
 
 

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité 
 
Secteurs d’activité : 
-Ministère de l’agriculture,  
-Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement  
-Ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. 
-Industries pharmaceutiques 
-Industries cosmétiques 
-Industries agroalimentaires 
-Instituts de recherche en agronomie 
 
 Métiers :  
-Enseignements, 
- Chercheurs. 
 
-Les institutions régionales : 

 Parc National d’El Kala 

 Direction de l’environnement de Annaba, Tarf, Skikda, Guelma, Souk Ahras. 

 Les laboratoires d’analyses des répressions des fraudes 

 Les sociétés : FERTIAL, MITAL STEEL. 

 Cimenterie de Hadjar Soud. 

 Zone industrielle de Annaba, Skikda. 
 
Les institutions nationales : 
-Les instituts de recherche agronomiques 

 INPV : Institut National de Protection des Végétaux 

 INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

 ITCMI : Institut Technique des Cultures maraîchères et Industrielles 
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 ITGC : Institut Technique des Grandes Cultures 
 
 
 
 
 
 

F – Passerelles vers les autres spécialités 
 
 
-Ecologie Végétale et Environnement. 
-Amélioration des plantes. 
-Toxicologie Végétales. 
-Pollution et Environnement. 
-Pathologie des Ecosystèmes 
 

G – Indicateurs de suivi du projet 
 
-Planning des examens. 
-Stages dans les laboratoires et les entreprises. 
-Exposés. 
-Etc. 
 
 

5 – Moyens humains disponibles  
 A : Capacité d’encadrement  
 
 

60 étudiants à raison de 20 étudiants pour chacune des 3 spécialités indiquées ci-

dessous. 

 

- Biotechnologies végétales …………………………………20 étudiants 

- Biologie et physiologie des plantes médicinales…………...20 étudiants 

- Biodiversité et gestion durable des milieux naturels……….20 étudiants
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B : Equipe d'encadrement de la formation :  
  B-1 : Encadrement Interne : 
 

Nom, prénom Diplôme Grade 
Laboratoire de recherche 

de rattachement 
Type d’intervention * Emargement 

Tahar Ali Doctorat Pr  B.V.E. Cours/TD/Encadrement  

Boughdiri Larbi Doctorat Pr  B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Seridi Ratiba Doctorat Pr B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Boutebba Aissa Doctorat 
Pr 

B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Beddiar Arifa Doctorat 
Pr 

B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Bourdjiba Wahiba Doctorat 
Pr 

B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Brinis Louhichi Doctorat 
Pr  

Amélioration des plantes Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Kahoul Mohamed Doctorat MCA B.V.E. Cours/TD  

Fadel Djamel Doctorat 
MCA 

B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Djemai Rachid Doctorat 
MCA 

B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Laifa Aziz Doctorat 
MCA 

B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Benslama Mohamed Doctorat 
MCA 

B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Serradj Mounia Doctorat 
MCA 

B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Boudelaa Mokhtar Doctorat MCA B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 
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Bekhouche Fatiha Doctorat MCA B.V.E. Cours/ 
TD/Encadrement 

 

Hamza Amel Doctorat MCB B.V.E. Cours/TD  

Attab Saliha Magistère MAA Amélioration des plantes TD/TP  

Othmani Abla Magistère MAA B.V.E. TD/TP  

Zaafour Moncef Magistère MAA B.V.E. TD/TP  

Zanache Habiba Magistère MAA B.V.E. TD/TP  

Bouzeraa Meriem Magistère MAA B.V.E. TD/TP  

Slimani Soraya Magistère MAA B.V.E. TD/TP  
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  B-2 : Encadrement Externe : Néant 
 
 

B-3 : Synthèse globale des ressources humaines : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 07 / 07 
Maîtres de Conférences (A) 07 / 07 
Maîtres de Conférences (B) 01 / 01 

Maître Assistant (A) 06 / 06 

Maître Assistant (B) 00 / 00 
Autre (préciser) 00 / 00 

Total 21 / 21 
 

  B-4 : Personnel permanent de soutien   

 
Grade Effectif  

Ingénieurs de laboratoire 05 
/ / 

/ / 
/ / 

/ / 
/ / 

/ / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : université Annaba            Intitulé du master : Biologie végétale et environnement Page 13 
Année universitaire : 2010/2011 

6 – Moyens matériels disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements :  
 

 
A-1- Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants :  
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1 Microscope avec appareil photo 1 Bon état 

2 étuve 1 Bon état 

3 Bain marie 2 Bon état 

4 autoclave 1 Bon état 

5 Balance de précision 1 Bon état 

6 agitateur 1 Bon état 

7  Equipement électrophorèse 1 Bon état 

8 Plaque chauffante 1 Bon état 

9 Etuve bactériologique 1 Bon état 

10 vortex 1 Bon état 

11 Micropipettes fixes 4 Bon état 

12 Consommables- verrerie - - 

13 Produits chimiques - - 

 
 
A-2-Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1 Microscope avec appareil photo 1 Bon état 

2 étuve 1 Bon état 

3 Bain marie 2 Bon état 

4 autoclave 1 Bon état 

5 Balance de précision 1 Bon état 

6 agitateur 1 Bon état 

7  Distillateur d’azote 1 Bon état 

8 Plaque chauffante 1 Bon état 

9 Calcimètre de Bernard 1 Bon état 

10 Tarriere  1 Bon état 

11 Micropipettes fixes 4 Bon état 

12 Consommables- verrerie - - 

13 Pipettes Robenson  02 Bon état 

14 Produits chimiques - - 

 
 

 
 
 

20 

Ecopédologie (Biodiversité) 

20 

Amélioration des plantes (Biotechnologie) 
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A-3-Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1 Evaporateur rotatif 1 Bon état 

2 Etuve universelle 32 litres 1 Bon état 

3 Extracteur soxhelt 100ml 2 Bon état 

4 Balance 200g-0,1 1 Bon état 

5 Plaque chauffante en céramique 
jusqu’au 450 

1 Bon état 

6 Distillateur d’eau 4L/h 1 Bon état 

7  pH mètre de paillasse 1 Bon état 

8 Plaques CCM 1 Bon état 

9 Etuve 1 Bon état 

10 Loupe binoculaire 1 Bon état 

11 Four 1 Bon état 

 

Plantes médicinales 

20 



Etablissement : université Annaba            Intitulé du master : Biologie végétale et environnement Page 15 
Année universitaire : 2010/2011 

 
 
A-4-Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Conductimètre de paillasse 02 Bon état 

02 Autocalve 02 Bon état 

03 Etuve bacteriologique 01 Bon état 

04 pH mètre de paillasse 01 Bon état 

05 Spectrophotomètre UV 01 Bon état 

06 Electrophorèse 01 Bon état 

07 Balance de  précision  02 Bon état 

08 pH mètre portable 02 Bon état 

09 Dessiccateur 01 Bon état 

10 Conductimètre du terrain 01 Bon état 

11 Pompe à vide 01 Bon état 

12 Incubateur 01 Bon état 

13 Générateur 01 Bon état 

14 Portoir micropipettes 04 Bon état 

15 Portoir pipettes 04 Bon état 

16 Refregirateur 04 Bon état 

17 pH mètre de terrain 02 Bon état 

18 Microscope Wild 02 Bon état 

19 Four à moufle 01 Bon état 

20 Binoculaire Zeiss 01 Bon état 

21 pH mètre digital 01 Bon état 

22 Bain marie 01 Bon état 

23 Agitateur magnétique 04 Bon état 

24 Hotte laminaire 02 Bon état 

25 Photomètre à flamme 01 Bon état 

26 Agitateur mélangeur rotatif 01 Bon état 

27 Analyseur DBO 01 Bon état 

28 St2réoloupe trinoculaire 01 Bon état 

29 Microscope trinoculaire 01 Bon état 

30 Equipement pour coobservation su 
téléviseur 

01 Bon état 

31 Consommables- verrerie - - 

32 Produits chimiques - - 

 

PATHOLOGIE DES ECOSYSTEMES ( BIODIVERSITE) 

20 
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A-5-Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Microordinateur Compag 01 Bon état 

02 Ondulaire 500 VA 01 Bon état 

03 Scanner 01 Bon état 

04 Imprimante HP 690 01 Bon état 

05 Microscope avec app.pho 01 Bon état 

06 Microscope optique 02 Bon état 

07 Micro-ordinateur P3 Portab 01 Bon état 

08 Micro-ordinateur  P4 01 Bon état 

09 Appareil photo numérique 01 Bon état 

10 Rétroprojecteur 01 Bon état 

11 Projecteur de Diapo 01 Bon état 

12 Relieuse 01 Bon état 

13 Massicot 01 Bon état 

14 Grand Frigo  LG 01 Bon état 

15 Petit frigo LG 01 Bon état 

16 Micrordinateur P4 Dell 01 Bon état 

17 Ecran plat Dell 01 Bon état 

18 Imprimante Lazer Dell 01 Bon état 

19 Onduleur APC 01 Bon état 

20 Micro-ordinateur Dell 01 Bon état 

21 Ecran Dell 01 Bon état 

22 Imprimante multifonction 01 Bon état 

 
 
 

B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage 
Nombre 

d’étudiants 
Durée du stage 

Parc national El-Kala 60 08 jours 

Département de Pharmacie  
(fac de médecine) 

15 06 jours 

Service de toxicologie  
(hôpital Ibn-Sina)  

15 06 jours 

 

PALYNOLOGIE (BIODIVERSITE) 

20 
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 

Chef du laboratoire : Pr. BRINIS Louhichi  

N° Agrément du laboratoire 

 
Date :  
 
Avis du chef de laboratoire :  
 
 
 
 
 
 
 

Chef du laboratoire : Pr. TAHAR Ali 

N° Agrément du laboratoire 

 
Date : 2000 
 
Avis du chef de laboratoire:  
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D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 

Intitulé du projet de recherche 
Code du  

projet 

Date du  
début du  

projet 

Date de 
fin du 
projet 

Erosion des hydrosyst7mes 
continentaux et alorisation des 
ressources/ Cas de trois bassins 
versants du Nord Est de l’Algérie 

F01120090021  2012 

Evaluation et Réduction des Risques 
de Pesticides. Bioremédiation. 

F01120090050  2012 

Identification de la flore lichenique 
pour différents usages : preservation 
de la biodivesité lichenique, Bio 
incation de la qualité de l’air, Source 
de composés pharmaceutiques. 

F01120100014  2013 

Réhabilitation de la zone d’exploitation 
mercurielle dans la région d’Azzaba 
(Nord-Est algérien) en vue de son 
intégration dans les groupements 
pay….environnement 

F01120080012 2009 2012 

Evaluation des risques de salinisation 
des sols agricoles et d’Eutrophisation 
de la zone côtière dans la plaine de 
Annaba (Nord-Est Algérien) 

F01120080001 2009 2012 

Utilisation de la microflore symbiotique 
comme moyen biotechnologique 
d’amélioration  de la production 
végétale et de bioindication 

F01120070081 2008 2011 

Evaluation de la toxicité des eaux 
usées distinées à l’irrigation et son 
impact sur la biochimie et la 
microbiologie de quelques cultures 
maraîchères dans la région de 
Guelma (Est-Algérien). 

F01120100029 2011 2013 

Le contrôle de la qualité de l’air de la 
region de  Annaba (confrontation entre 
bioindication végétale et analyse 
physico-chimique) 

F01120100073 2011 2013 

Biodiversité, fonctionnement des 
écosystèmes et changement clinique 
dans le Nord Est algérien 

F01120100104 2011 2013 

Impact des métaux lourds et 
pesticides sur plantes cultivées et les 
écosystèmes naturels. Métabolisme 
impliqué dans l’accumilation et 
biodégradation par les différentes 
composantes : plante, microflore du 
sol.  
 

F01120080147 2009 2012 
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Utilisation de la microflore symbiotique 
comme moyen biotechnologique 
d’amélioration de la production 
végétale et de bioindication. 

F01120070081 2010 2012 

Evaluation des risques de salinisation 
des sols agricoles et d’eutrophisation 
de la zone côtière dans la plaine de 
Annaba (Nord-Est algérien). 

F01120080032 2010 2012 

Rehabilitation de la zone d’exploitation 
mercurielle dans la région de Azzaba 
(Nord-Est Algérien) en vue de son 
integration dans les groupements 
paysagers environnants. 

F01120080012 2010 2012 

Etude de la biodiversité génétique des 
abeilles Algériennes (Apis mellifra L.) 
et impacts d’acaricides sur l’abeille et 
son parasite Varroa destructor.  

F01120070038 2010 2012 

 
 

E- Documentation disponible :  
 
La Bibliothèque du département dispose d’un certain nombre d’ouvrages et de livres 
fondamentaux pour l’enseignement couvrant toutes les disciplines de la biologie végétale 
et de des sciences de l’environnement (Biologie végétale, Botanique et systématique, 
Physiologie végétale, Biochimie végétale, Ecologie, Ecotoxicologie, Analyse de 
l’environnement). Par ailleurs, le Laboratoire Biologie végétale et Environnement est 
abonné à des revues de recherche spécialisées comme Pollution atmosphérique, 
Agronomie Environnement et possède une série de livres acquise récemment. De plus 
des banques de données sont proposées et accessibles au niveau de l’université via le 
Cerist.  
 
 

F- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 

Les salles annexes du Laboratoire sont toutes équipées de matériel informatique et de 
reprographie (microordinateurs, imprimantes, photocopieurs). Le Laboratoire dispose également 
de plusieurs stations de traitement statistique de données équipées de logiciels performants.  
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II – Fiche d’organisation semestrielle  
des enseignements 
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1- Semestre 1 du M1 : Commun aux 3 spécialités 
 

Unité d’Enseignement 

VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 

Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP 
Autres 
(Travail 

personnel) 
Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O)          

    Matière 1 
Systématique des végétaux 
inférieurs 

64 02 01 01 08 03 06 X X 

UEF2(O)          

    Matière 1 
Ecophysiologie Végétale 
Approfondie 

64 02 01 01 08 03 06 X X 

UE méthodologie      

UEM1(O)          

    Matière 1 
Biochimie Végétale 

64 02 01 01 08 03 06 X X 

UE découverte      

UED1(O)          

    Matière 1 
Ecologie du Paysage et 
Biodiversité 

64 02 01 01 08 03 06 X X 

UE transversales      

UET1(O)          

    Matière 1 
Biostatistique 

60 02 01 01 04 02 04 X X 

UET2(O)          

. Matière 1 
Anglais scientifique 

34 01 01 - 06 01 02 X X 

Total Semestre 1 350     15 30   
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2- Semestre 2 du M1: Commun aux 3 spécialités 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 
sem 

C TD TP 
Autres 

(Travail personnel) 
Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O)          

    Matière 1 
 Palynologie  

28 01 - 01 - 01 02 X X 

UEF2(O)          

    Matière 1 
Ecopydologie  

56 02 01 01 - 02 04 X X 

UE méthodologie      

UEM1(O)          

    Matière 1 
 Systématique des végétaux supérieurs 

61 02 01 01 05 04 06 X X 

UEM2(O)          

    Matière 1 
Génétique des Populations 

61 02 01 01 05 03 05 X X 

UE découverte      

UED1(O)          

    Matière 1 
Pharmacognésie  

61 02 01 01 05 02 05 X X 

UED2(O)          

    Matière 1 
Dégradation et conservation de la 
nature 

61 02 01 01 05 02 06 X X 

UE transversales      

UET1(O)          

    Matière 1 
Méthodologie de recherche et technique 
de laboratoire 

28 01 01 - - 01 02 X X 

UET2(O)          

Total Semestre 2 356     15 30   
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3- Semestre 3 du M2: Biotechnologies Végétales 
 

Unité d’Enseignement 

VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 

Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP 
Autres 
(Travail 

personnel) 
Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O)          

    Matière 1 : Biotechnologie 
végétale 

80 02 02 01 10 04 08 X X 

UEF2(O)          

    Matière 1 : phytopathologie 
approfondie  

66 02 01 01 10 03 06 X X 

UE méthodologie      

UEM1(O)          

    Matière 1: marqueurs 
génétiques et adaptation 

66 02 01 01 10 03 06 X X 

UE découverte      

UED1(O)          

Matière 1 : phytoressources 66 02 01 01 10 03 06 X X 

UE transversales      

UET1(O)          

    Matière 1 : Expérimentation 
et plans expérimentaux  

52 02 01 - 10 02 04 X X 

Total Semestre 3 330     15 30   
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3- Semestre 3 du M2: Biodiversité et gestion durable des milieux naturels 
 

Unité d’Enseignement 

VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 

Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP 
Autres 
(Travail 

personnel) 
Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O)          

    Matière 1 : Evaluation de 
l’environnement Bio indication 
et Bioremédiation 

76 02 02 - 30 04 08 X X 

UE méthodologie      

UEM1(O)          

    Matière 1 : Droit de 
l’environnement 

35 01 01 - 07 01 02 X X 

UE découverte      

UED1(O)          

Matière 1 : les formations 
végétales d’Algérie 

76 02 02 - 10 04 08 X X 

UED2(O)          

Matière 1 : Interaction plantes 
-microorganismes 

76 02 02 - 10 04 08 X X 

UE transversales      

UET1(O)          

    Matière 1 : Expérimentation 
et plans expérimentaux 

52 02 01 - 10 02 04 X X 

Total Semestre 3 315     15 30   
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3- Semestre 3 du M2: Biologie et Physiologie des Plantes médicinales 
 

Unité d’Enseignement 

VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 

Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP 
Autres 
(Travail 

personnel) 
Continu Examen 

UE fondamentale      

UEF1(O)          

    Matière 1 : Anatomie 
interactive  

80 02 02 01 10 04 08 X X 

UE méthodologie      

UEM1(O)          

    Matière 1 : Phytoressources 80 02 02 01 10 04 09 X X 

UE découverte      

UED1(O)          

Matière 1 : phytohormones 80 02 02 01 10 04 09 X X 

UE transversales      

UET1(O)          

    Matière 1 : Expérimentation 
et plans expérimentaux 

52 02 01 - 10 03 04 X X 

Total Semestre 3 292     15 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Science de la nature et de la vie 
Filière : Biologie Végétale et Environnement  
Spécialité : Biologie et physiologie des plantes médicinales  
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance représentant 30 
crédits 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel 120 06 12 

Stage en entreprise 120 06 12 
Séminaires 70 03 06 

Autre (préciser) - - - 
Total Semestre 4 310 15 30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation :  
 

                          UE 
   VHG 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 126 112 112 84 434 

TD 70 70 70 56 266 
TP 100 56 56 14 226 

Travail personnel 120 100 95 70 385 
Autre (préciser) - - - - - 

Total 416 338 333 224 1311 
Crédits 26 26 26 12 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

21,66% 21,66% 
 
21, 67% 

 
10,00% 100% 

 
N.B : le mémoire représente 30 crédits soit 25% du total des crédits
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Science de la nature et de la vie 
Filière : Biologie Végétale et Environnement   
Spécialité : Biotechnologies Végétales  
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance représentant 30 
crédits. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel 120 06 12 

Stage en entreprise 120 06 12 
Séminaires 70 03 06 

Autre (préciser) - - - 
Total Semestre 4 310 15 30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation :  
 

                          UE 
   VHG 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 154 112 112 84 462 

TD 84 56 56 56 252 
TP 84 56 56 14 210 

Travail personnel 140 100 95 30 365 
Autre (préciser) - - - - - 

Total 462 324 319 184 1289 
Crédits 32 23 23 12 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

26,67% 19,16% 19,16% 10,00% 100% 

 
N.B : le mémoire représente 30 crédits soit 25% du total des crédits 



Etablissement : université Annaba            Intitulé du master : Biologie végétale et environnement Page 28 
Année universitaire : 2010/2011 

4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Science de la nature et de la vie 
Filière : Biologie Végétale et Environnement  
Spécialité : Biodiversité et gestion durable des milieux naturels 
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance représentant 30 
crédits. 
  
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel 120 06 12 

Stage en entreprise 120 06 12 
Séminaires 70 03 06 

Autre (préciser) - - - 
Total Semestre 4 310 15 30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation :  
 

                          UE 
   VHG 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 126 78 140 84 428 

TD 70 56 98 56 280 
TP 56 42 42 14 154 

Travail personnel 120 90 100 50 360 
Autre (préciser) - - - - - 

Total 372 266 380 204 1222 
Crédits 26 19 33 12 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

21,66% 15,83% 27,50% 10,00% 100% 

 
N.B : le mémoire représente 30 crédits soit 25% du total des crédits 
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III – Fiches d’organisation des unités  
d’enseignement 
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Mastère 1/Semestre 1 

Socle commun aux 3 spécialités 

Fiches d’organisation des unités  

d’enseignement 
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Libellé de l’UE :  UEF1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 1 du M1  
 

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

 
Cours : 28 
TD : 14 
TP:   14 
Travail personnel : 12 
 

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

 
UE :     UEF1                              crédits : 06 
 
Matière 1 : systèmatique des végétaux inférieurs        
Crédits : 06 
Coefficient : 03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : systèmatique des végétaux inférieurs        
Objectif : connaître la classification des végétaux 
inférieurs et aquirir les techniques de dissection 
pour étude de cellules et de tissus végétaux. 
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Libellé de l’UE :  UEF2 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 1 du M1  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP:  14 
Travail personnel : 12 
 

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

 
UE :     UEF2                              crédits : 06 
 
Matière 1 : Ecophysiologie végétale approfondie        
Crédits : 06 
Coefficient : 03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Ecophysiologie végétale approfondie        
Objectif : Etude des résultats de l’intéraction 
génotype-milieu obtenus sous l’influence du 
climat et des contraintes environnementales. 
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Libellé de l’UE :  UEM1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 1 du M1  
 

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

 
Cours : 28 
TD : 14 
TP:  14 
Travail personnel : 12 
 

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

 
UE :     UEM1                              crédits : 06 
 
Matière 1 : Biochimie végétale        
Crédits : 06 
Coefficient : 03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Biochimie végétale        
Objectif : connaître et maîtriser la nature et les 
mécanismes des réactions chimiques 
particulières et spécifiques dans les plantes 
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Libellé de l’UE :  UED1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 1 du M1  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP:     14  
Travail personnel : 12 
 

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

 
UE :     UED1                              crédits : 06 
 
Matière 1 : Ecologie du paysage et Biodiversité        
Crédits : 06 
Coefficient : 03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Ecologie du paysage et Biodiversité        
Objectif : - Maîtrise des differents aspects de la 
biodiversité 
                - Maîtrise des differentes stratégies de                 
                  conservations du monde végétal. 
. 
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Libellé de l’UE :  UET1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 1 du M1  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP:   14  
Travail personnel : 08 
 

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

 
UE :     UET1                              crédits : 04 
 
Matière 1 : Biostatistique        
Crédits : 04 
Coefficient : 02 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Biostatistique    
Objectif : Maîtrise d’une grande partie des 
méthodes et tests statistiques nécissaires à 
l’analyse des données des experiences et de 
l’échantillonnage. 
. 
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Libellé de l’UE :  UET2 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 1 du M1  
 

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

 
Cours : 14  
TD : 14 
TP:   00 
Travail personnel : 08 
 

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

 
UE :     UET2                              crédits : 02 
 
Matière 1 : Anglais scientifique   
Crédits : 02 
Coefficient : 01 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Anglais scientifique 
Objectif : Maîtrise de l’anglais scientifique pour 
pouvoir comprendre et rédiger les articles 
scientifiques en anglais 
. 
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Mastère 1 /Semestre 2 

Socle commun aux 3 spécialités 

Fiches d’organisation des unités 

d’enseignement 
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Libellé de l’UE :  UEF1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 2 du M1  
 

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

 
Cours : 14 
TD : 00 
TP:  14  
Travail personnel : 08 
 

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

 
UE :     UEF1                              crédits : 02 
 
Matière 1 : Palynologie      
Crédits : 02 
Coefficient : 01 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Palynologie    
Objectif : Maîtrise des techniques d’obsevation et 
de détermination des pollens et des spores à 
l’aide des microscopes photonique et élecronique  
. 
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Libellé de l’UE :  UEF2 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 2 du M1  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP:  14     
Travail personnel : 12 
 

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

 
UE :     UEF2                            crédits : 04 
 
Matière 1 : Ecopédologie       
Crédits : 04 
Coefficient : 02  
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Ecopédologie   
Objectif : Maîtrise des connaissances pour mieux 
comprendre les relations entre le sol et la plante 
. 
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Libellé de l’UE :  UEM1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 2 du M1  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP:    14   
Travail personnel : 12 
 

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

 
UE :     UEM1                              crédits : 06 
 
Matière 1 : Systématique des végétaux supérieurs    
Crédits : 06 
Coefficient : 04 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Systématique des végétaux supérieurs    
Objectif : Usage et maîtrise des clés d’identification 
des plantes et connaissance des plantes les plus 
fréquentes. 
. 
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Libellé de l’UE :  UEM2 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 2 du M1  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP: 14      
Travail personnel : 12 
 

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

 
UE :     UEM2                              crédits : 05 
 
Matière 1 : Génétique des populations       
Crédits : 05 
Coefficient : 03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Génétique des populations      
Objectif : Maîtrise des notions de la variabilité 
génétique et l’étude des lois de l’équilibre des 
populations et les bases démographiques des 
populations. 
. 
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Libellé de l’UE :  UED1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 2 du M1  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP: 14      
Travail personnel :  
 

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

 
UE :     UED1                          crédits : 05 
 
Matière 1 : Pharmacognosie       
Crédits : 05 
Coefficient : 02 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Pharmacognosie    
Objectif : Maîtrise des connaissances des métabolites 
d’origine végétale, notamment les métabolites 

secondaires qui sont 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.  

 
. 
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Libellé de l’UE :  UED2 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 2 du M1  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP:   14    
Travail personnel : 10 
 

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

 
UE :     UED2                              crédits : 06 
 
Matière 1 : Dégradation et conservation de la nature       
Crédits : 06 
Coefficient : 02 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Dégradation et conservation de la nature      
Objectif : - Identifier et maîtriser les risques de 
dégradation des écosystèmes 
-Contribuer à l’étude d’impacts 
- Proposer des solutions adéquates de restauration 
des écosystèmes. 
. 
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Libellé de l’UE :  UET1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Unité commune aux 3 spécialités  
Semestre : 2 du M1  
 

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

 
Cours :  14 
TD : 14 
TP:     00  
Travail personnel : 08 
 

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

 
UE :     UET1                            crédits : 02 
 
Matière 1 : Méthodologie de recherche et    
                  Techniques de laboratoire       
Crédits : 02 
Coefficient : 01 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Méthodologie de recherche et    
                  Techniques de laboratoire       
Objectif : - Maîtrise des méthodes de recherche  
                  Bibliographiques. 
                - Maîtrise des techniques de base de  
                  laboratoire. 
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Mastère 2/Semestre 3 

Spécialité : 

Biologie et physiologie des plantes 

médicinales 
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Mastère 2/Semestre 3 

Fiches d’organisation des unités  

d’enseignement 
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Libellé de l’UE :  UEF1 

Filière : Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Biologie et physiologie des plantes médicinales  
Semestre : 3 du M2  
 

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

 
Cours : 28  
TD : 28 
TP: 14     
Travail personnel : 10 
 

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

 
UE :     UEF1                            crédits : 08 
 
Matière 1 : Anatomie interactive 
Crédits : 08 
Coefficient : 04 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Anatomie interactive 
Objectif : Connaissances des structures 

anatomiques dans le but de la valorisation des 

plantes médicinales et aromatiques. 

En particulier les structures des sécrétions des 

substances naturelles pour mieux connaître le trajet 

effectué par les organites responsable de la 

sécrétion  
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Libellé de l’UE :  UEF2 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité : Biologie et physiologie des plantes médicinales  
Semestre : 3 du M2  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 28 
TP:  14     
Travail personnel : 10 
 

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

 
UE :     UEF2                           crédits : 09 
 
Matière 1 : Phytoressources 
Crédits : 09 
Coefficient : 04  
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Phytoressources 
 
Objectif : - Apprécier les divers milieux biologiques 
                - Quantification du germoplasme et des  
                  ressources végétales 
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Libellé de l’UE :  UED1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Biologie et physiologie des plantes médicinales  
Semestre : 3 du M2 

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

 
Cours :  28 
TD : 28 
TP:   14    
Travail personnel : 07 
 

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

 
UE :     UED1                            crédits : 09 
 
Matière 1 : Phytohormones 
Crédits : 09 
Coefficient : 04 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Phytohormones  
Objectif : - Connaître les hormones végétales, leurs  
                  intérêts et leurs actions sur les différents  
                  phénomènes physiologiques 
                - Connaître leurs intérêts agronomiques. 
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Libellé de l’UE :  UET1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Biologie et physiologie des plantes médicinales  
Semestre : 3 du M2 
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP:  00     
Travail personnel : 04 
 

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

 
UE :     UET1                            crédits : 04 
 
Matière 1 : Expérimentation et plans expérimentaux 
Crédits : 04 
Coefficient : 03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Expérimentation et plans expérimentaux 
Objectif : - concevoir et planifier correctement les  
                  expériences  
                - Analyser et interpréter les résultats des   
                  expériences. 
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Mastère 2/ Semestre 3 

Spécialité : 

Biotechnologies Végétales 
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Mastère 2/ Semestre 3 

Fiches d’organisation des unités  

d’enseignement 
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Libellé de l’UE :  UEF1 

Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Biotechnologies Végétales  
Semestre : 3 du M2  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 28 
TP:   14    
Travail personnel : 06 
 

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

 
UE :     UEF1                            crédits : 08 
 
Matière 1 : Biotechnologies Végétales       
Crédits : 08 
Coefficient : 04 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Biotechnologies Végétales       
Objectif : - Maîtriser les techniques de culture in vitro  
                  et les techniques d’hybridation  
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Libellé de l’UE :  UEF2 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Biotechnologies Végétales  
Semestre : 3 du M2  
 
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP:   14    
Travail personnel : 06 
 

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

 
UE :     UEF2                            crédits : 06 
 
Matière 1 : Phytopathologie approfondie       
Crédits : 06 
Coefficient : 03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Phytopathologie approfondie       
Objectif : Connaissance des diverses agressions  
                des plantes par les parasites,  
                champignons, bactéries, virus, etc. 
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Libellé de l’UE :  UEM1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité : Biotechnologies Végétales  
Semestre : 3 du M2  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP:    14   
Travail personnel : 06 
 

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

 
UE :     UEM1                            crédits : 06 
 
Matière 1 : Marqueurs génétiques et adaptation 
Crédits : 06 
Coefficient : 03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Marqueurs génétiques et adaptation 
Objectif : Accès aux connaissances sur le génie  
                génétique et utilisation de l’ADN comme  
                outil de travail. 
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Libellé de l’UE :  UED1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Biotechnologies Végétales  
Semestre : 3 du M2  
 

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

 
Cours : 28  
TD : 14 
TP:     14  
Travail personnel : 10 
 

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

 
UE :     UED1                            crédits : 06 
 
Matière 1 : Phytoressources 
Crédits : 06 
Coefficient : 03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Phytoressources 
Objectif : - Connaissances de la biodiversité 
               - Connaissances des principales cultures  
                 (industrielles, fourragères, céréalières  
                    maraîchères, etc.). 
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Libellé de l’UE :  UET1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Biotechnologies Végétales  
Semestre : 3 du M2  
 

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

 
Cours : 28  
TD : 14 
TP:      00 
Travail personnel : 04 
 

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

 
UE :     UET1                            crédits : 04 
 
Matière 1 : Expérimentation et plans expérimentaux 
Crédits : 04 
Coefficient : 02 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Expérimentation et plans expérimentaux 
Objectif : - Concevoir et planifier correctement les  
                  expériences. 
                - Analyser et interpréter les résultats  
                  obtenus 
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Mastère 2/ Semestre 3 

Spécialité : 

Biodiversité et gestion durable 

des milieux naturels 
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Mastère 2/ Semestre 3 

Fiches d’organisation des unités 

d’enseignement
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Libellé de l’UE :  UEF1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Biodiversité et gestion durable des milieux naturels  
Semestre : 3 du M2  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 28 
TP:    00   
Travail personnel : 08 
 

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

 
UE :     UEF1                            crédits : 08 
 
Matière 1 : Evaluation de l’environnement,  
                  Bio indication et Biorémediation 
Crédits : 08 
Coefficient : 04 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Evaluation de l’environnement,  
                  Bio indication et Biorémediation 
 
Objectif : Etudier, maîtriser et résoudre les impacts  
                des différents types de pollutions liquides,  
                gazeuses et solides. 
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Libellé de l’UE :  UEM1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Biodiversité et gestion durable des milieux naturels 
Semestre : 3 du M2  
 

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

 
Cours :  14 
TD : 14 
TP:  00     
Travail personnel : 06 
 

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

 
UE :     UEM1                            crédits : 02 
 
Matière 1 : Droit de l’environnement 
Crédits : 02 
Coefficient : 01 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Droit de l’environnement 
Objectif : Maîtrise des législations algérienne et  
                internationale concernant  
                l’environnement. 
                 
 

 



Etablissement : université Annaba            Intitulé du master : Biologie végétale et environnement Page 62 
Année universitaire : 2010/2011 

Libellé de l’UE :  UED1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité : Biodiversité et gestion durable des milieux naturels  
Semestre : 3 du M2  
 

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

 
Cours : 28  
TD : 28 
TP:     00  
Travail personnel : 08 
 

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

 
UE :     UED1                            crédits : 08 
 
Matière 1 : Les formations végétales d’Algérie 
Crédits : 08 
Coefficient : 04 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Les formations végétales d’Algérie 
Objectif : - Connaître les différentes formations en  
                  Algérie. 
                - Connaître la flore et la végétation 
                - Maîtriser les méthodes d’étude de la  
                  végétation. 
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Libellé de l’UE :  UED2 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Biodiversité et gestion durable des milieux naturels  
Semestre : 3 du M2  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 28 
TP:   00    
Travail personnel : 04 
 

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

 
UE :     UED2                           crédits : 08 
 
Matière 1 : Interactions plantes-microorganismes 
Crédits : 08 
Coefficient : 04 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Interactions plantes-microorganismes 
Objectif : - Maîtrise des isolements des  
                  microorganismes symbiotiques 
                 - Culture et pratique des inoculations  
                   artificielles. 
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Libellé de l’UE :  UET1 
Filière :  Biologie Végétale et Environnement.  
Spécialité :  Biodiversité et gestion durable des milieux naturels 
Semestre : 3 du M2  
 

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

 
Cours :  28 
TD : 14 
TP:    00   
Travail personnel : 04 
 

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

 
UE :     UET1                            crédits : 04 
 
Matière 1 : Expérimentation et plans expérimentaux 
Crédits : 04 
Coefficient : 02 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Continu + Examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 : Expérimentation et plans expérimentaux 
Objectif : - Concevoir et planifier correctement les  
                  experiences. 
                - Analyser et interpréter les resultats  
                  obtenus 
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Mastère 1/ Semestre 1 
IV - Programme détaillé par matière 
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INTITULE DE LA MATIERE : ANGLAIS SCIENTIFIQUE 

 

 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 1 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UET2 : Pr. TAHAR A. 

 

Enseignant responsable de la matière: Pr. Brinis L. 

 

Objectifs de l’enseignement  

 

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

 

 

Connaissances préalables recommandées Contenu de la matière :  

 

General 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 : ……………………………………………… 

 - 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 valeurs horaires dispensées. 

 - Continu + Examen 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

 
 

 
 

 
 



Etablissement : université Annaba            Intitulé du master : Biologie végétale et environnement Page 67 
Année universitaire : 2010/2011 

INTITULE DE LA MATIERE :  BIOSTATISTIQUE 

 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 1 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UET1 : Pr. TAHAR A. 

 

Enseignant responsable de la matière: Pr. TAHAR A. 

 

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 
Statistique descriptive (rappels) 
Les méthodes statistiques relatives à la corrélation 
Les méthodes statistiques relatives à la régression linéaire simple et multiple 
Les méthodes statistiques relatives à la dispersion 
Les méthodes statistiques relatives aux moyennes 
L’analyse de la variance à un critère de classification 
L’analyse de la variance à deux critères de classification 
Les comparaisons particulières de moyennes 
Les méthodes statistiques non paramétriques 
Calculs statistiques sur ordinateurs (SAS, MINITAB, STATISTICA) 
Conclusion 
 

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 valeurs horaires dispensées. 
 - 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. 
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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. 
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INTITULE DE LA MATIERE : SYSTEMATIQUE DES VEGETAUX 
INFERIEURS 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 1 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UEF1 : Pr Boughediri L. 

 

Enseignants responsables de la matière: Boughediri L, Mme Serradj. M, Mr Zaafour. M. 
 

Objectifs de l’enseignement  

 

connaître la classification des végétaux inférieurs et acquérir les techniques de dissection 

pour étude de cellules et de tissus végétaux. 

 

 

Connaissances préalables recommandées  

 

- Connaître les notions de base en botanique 
- Connaitre les caractéristiques structurales des cellules végétales, de divers tissus et 
organes 
Contenu de la matière :  

Introduction  
Les niveaux d’organisation des végétaux 
Les procaryotes 
Les thallophytes 
Les cormophytes 
Les Algues 
Etudes des différentes classes 
Ecologie des algues. 
Les champignons 
Principes de la classification de champignons. 
Etudes des différentes classes 
Les champignons et l’homme. 
Les Lichens. 
Les constituants des lichens. 
Morphologie, anatomie et classification des lichens. 
Les Bryophytes  
Classe des mousses (Bryopsidées) 
Classe des hépatiques (Hépaticopsidés) 
Importance des Bryophytes. 
Les Ptéridophytes  
Caractères généraux  
Classification (Psilopsidées), Lycopsides, Sphénopsides, Filicopsides. 
Importance des Ptéridophytes. 
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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 valeurs horaires dispensées. 

 
 - Continu + Examen 

Références     

S.Mayer et coll, 2004.Botanique, biologie et physiologie végétale. Editions Maloine, Paris. 
J.L. Guignard, 2001.Abréges de botaniques. Editions Masson, Paris. 
P. Ozenda, 2000. Les végétaux organisation et diversité biologique Dunod. 2000, Paris.                    
                               4 - Ph. Bouchet et coll. 1999. 
                                   Abréges de botanique : les champignons.  
                                   Masson. Paris. 
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INTITULE DE LA MATIERE : ECOPHYSIOLOGIE VEGETALE 
APPROFONDIE 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 1 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UEF2 : Dr Boudelaa M. 

 

Enseignant responsable de la matière: Dr. Boudelaa M. 

 

Objectifs de l’enseignement  

 

Etude des résultats de l’intéraction génotype-milieu obtenus sous l’influence du climat et 

des contraintes environnementales. 

 

 

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 :  

Introduction à l’écophysiologie végétale 
Facteurs écologiques 
1. Généralités 
2. Notion de facteur écologique 
3. Loi du minimum 
4. Loi du maximum (Optimum écologique) 
5. Notion de facteur limitant 
6. Loi de tolérance 
Facteurs climatiques 
1. Notion de climat 
2. Différents types de climat 
3. Facteurs climatiques 
L’eau et la production végétale 
1. Eau constituant essentiel des végétaux 
2. Effets du stress hydrique sur les plantes 
3. Adaptations au stress hydrique 
Effet du gel et du froid sur les végétaux 
1. Effets des basses températures sur les végétaux 
2. Mécanismes d’adaptation 
2.1. Réajustement de la pression osmotique interne 
2.2. Accumulation de substances organiques et leur rôle sur le point de congélation 
Les facteurs édaphiques et l’adaptation à la salinité 
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1. Les sols salés 
2. Action et effets du sel 
3. Adaptation et tolérance à la salinité 
3.1. Adaptation morphologique 
3.2. Adaptation anatomique 
3.3. Adaptation physiologique 
La pollution atmosphérique et les végétaux 
1. Généralités  
2. Diffusion des polluants dans les plantes 
3. Mode d’action des polluants 
4. Effets des polluants sur les principales fonctions physiologiques des plantes 
Travaux Dirigés (TD) 
1. Calcul des indices climatiques et détermination du type de climat 
2. Calcul du déficit hydrique des cultures et détermination des doses d’irrigation 
Travaux Pratiques (TP) 
1. Détermination des flux transpiratoires des plantes et de feuilles excisées placées à la 
lumière et à l’obscurité 
2. Dosage d’osmoticums du stress hydrique et salin (sucres solubles, acides aminés, 
acides organiques) 
3. Etude de l’effet de la salinité sur la germination 
4. Etude de l’approche morphologique de la pollution chimique (observations, notations et 
estimation des surfaces foliaires nécrosées (SFN) 
 

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 valeurs horaires dispensées. 

 
 - Continu + Examen 

Références   

Paradis O., 1980-Ecologie.Ed Etudes Vivantes.  
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INTITULE DE LA MATIERE : BIOCHIMIE VEGETALE 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 1 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UET2 :Pr. Bordjiba O. 

 

Enseignant responsable de la matière: Bordjiba O et Bouzeraa M 

Objectifs de l’enseignement  

 

connaître et maîtriser la nature et les mécanismes des réactions chimiques particulières et 

spécifiques dans les plantes 

 

 

Connaissances préalables recommandées  

 

-Chimie structurale et organique 
-Physiologie végétale 
-Phytochimie I 
-Phytochimie II 
 

Contenu de la matière :  

Introduction à la biochimie 
Chapitre I : les glucides végétaux 
Les glucides du métabolisme intermédiaire 
Les glucides de transport 
Les glucides de réserves 
Les glucides des parois 
Le métabolisme glucidique 
*Anabolisme 
*catabolisme 
-substances apparentées aux glucides 
Chapitre II : Les lipides végétaux 
Les différents types de lipides végétaux 
Lipides de réserve 
Lipides de constitution 
Lipides de revêtement 
   Métabolisme lipidique 
     -A l’échelle cellulaire 
          Anabolisme 
          Catabolisme 
Métabolisme des lipides dans la plante entière 
Chapitre III : les protides Végétaux 
Les aminoacides 
-protides de structures 
-protides de réserve 
-hétéroprotéines 
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-glucoprotéine 
Métabolisme des protides 
Anabolisme 
     -formation des acides aminés 
     -formes de transport des protides 
Catabolisme des protides 
hydrolyse des protéines 
dégradation des amides 
 dégradation des aminoacides 
Chapitre IV : les acides nucléiques, les porphyrines et le composés azotés divers 
Bases puriques et pyrimidiques libres 
     Porphyrines 
      -Synthèse du noyau protoporphyrine 
      -Formation des chlorophylles 
      -Composés azotés divers 
Chapitre V : les composés aromatiques 
Formation du noyau aromatique 
Dérivés de l’acide shikimique : Composés en C6C1 
Dérivés de l’acide phénylpyruvique : composés en C6C1 
Dérivés mixtes  
Oxydation du noyau aromatique 
Chapitre VI : les acides organiques 
L’acide malonique 
L’acide oxalique 
L’acide formique 
Chapitre VII : Les terpènes et leurs dérivés 
Chapitre VIII : Les alcaloïdes et les dérivés de l’acide cyanhydrique 
Chapitre IX : Biochimie de la croissance et du développement 
Les mécanismes biochimiques de la croissance 
Les mécanismes biochimiques de la différenciation 
Les mécanismes de l’adaptation écologique 
 

 

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 valeurs horaires dispensées. 

 - Continu + Examen 

Références     

Charles A et G Linden. Abrégé de Biochimie. Ed., Masson. 1997 
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INTITULE DE LA MATIERE : ECOLOGIE DU PAYSAGE ET 
BIODIVERSITE 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 1 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UED1 : Pr Beddiar A. 

 

Enseignant responsable de la matière: Beddiar A, Serradj M. 

 

Objectifs de l’enseignement  

 

 - Maîtrise des differents aspects de la biodiversité 
 - Maîtrise des differentes stratégies de                 

                        conservations du monde végétal. 
 

Connaissances préalables recommandées:  

 

- Biologie générale 
- Ecologie générale 
 

Contenu de la matière : 

Chapitre 1 : Ecologie du paysage 
1- la notion de paysage 
2- les corridors 
3- les métapopulations 
4- les fragmentations des écosystèmes et ses conséquences 
Chapitre 2 : 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 (endémisme et rareté) 
Chapitre 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 
6- Modification de la composition des peuplements et conséquences sur le fonctionnement 
des écosystèmes 
Chapitre 4 : Destruction et conservation de la Biodiversité 
1- La perte de la biodiversité, les extinctions actuelles 
2- Le réchauffement climatique en cours 
3- Les stratégies de conservation 
- Le contrôle des fléaux 
- Le développement durable 
- Les aires protégées, les parcs et jardins botaniques  
- L’aménagement du territoire 
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4-Les origines et les enjeux de la convention internationale sur la biodiversité  
 

 

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 valeurs horaires dispensées. 

 - Continu + Examen 

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, 5è 
édition, Ed Dunod 
-Dajoz P.2000- Précis d’écologie, 7è édition, Ed Dunod 
- sites web : 
www.bdt.org.br/bin21/ 
www.iuncn.org  
www.cites.org 
www.ramsar.org 
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Mastère 1/ Semestre 2 
IV - Programme détaillé par matière 

 
 



Etablissement : université Annaba            Intitulé du master : Biologie végétale et environnement Page 78 
Année universitaire : 2010/2011 

INTITULE DE LA MATIERE ;  METHODOLOGIE DE RECHERCHE ET 
TECHNIQUES DE LABORATOIRE 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 2 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UET1 : Dr. Boudelaa M. 

 

Enseignant responsable de la matière: Dr. Boudelaa M. 

 

Objectifs de l’enseignement  

 

- Maîtrise des méthodes de recherche  
                  Bibliographiques. 
                - Maîtrise des techniques de base de  
                  laboratoire. 

 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Chimie générale 
Chimie générale et analytique 
 

Contenu de la matière :  

 

Chapitre 1 : Les techniques courantes 
1 techniques de microscopie 
2 techniques de microbiologie 
3 techniques d’extraction, de séparation et des purifications des Biomolécules 
Chapitre 2 : Les techniques chromatographiques 
1. chromatographie sur couche mince (ccm) 
2. chromatographie en phase gaz 
3. chromatographie liquide (lc-hplc) 
4. chromatographie supercritique 
Chapitre 3 : Les techniques électrophorètiques 
1. Electrophorèse en gel polyacrylamide (PAGE) 
2. Electrofocalisation (IEF-IsoElectricFocussing) 
3. Electrophorèse bidimensionnelle 
4. Electrophorèse sur agarose 
5. Electrophorèse en champs pulsés 
6 Electrophorèse capillaire 
Chapitre 4 : Les techniques spectroscopiques 
1. Spectrométrie UV- visible 
2 .Spectrométrie IR 
3. Spectrométrie de masse 
4. Spectrofluoremétrie 
5. Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN) 
Chapitre 5 : Techniques de centrifugation et ultra centrifugation 
Evaluation : 
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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 valeurs horaires dispensées. 
 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

Multon F., 1991.-Techniques d’analyse et de contrôle dans les industries agroalimentaires. 
Tech et Doc .Ed 
Williams M.A., 1977.-Quantitative methods in biology. N.H. Eds. 
Work. E., 1976.- Laboratory Technics. N.H.Eds. 
Bobbitt et al., 1972.-Introduction à la chromatographie. Ed Gauthiers -Villars 
- sites web : 
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INTITULE DE LA MATIERE : PALYNOLOGIE 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 2 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UEF1 : Pr. Boughediri L. 

 

Enseignant responsable de la matière: Pr. Boughediri L. 

 

Objectifs de l’enseignement  

 

Maîtrise des techniques d’obsevation et de détermination des pollens et des spores à 

l’aide des microscopes photonique et élecronique 

 

Connaissances préalables recommandées et Contenu de la matière :  

 

-Historique 
-Terminologie utilisée en palynologie 
-Techniques d’observation des pollens et spores 
 -Microscopie photonique 
 -Microscopie Electronique 
-Domaines d’application 
 Bio systématique 
 Amélioration génétique 
 Mélisso-Palynologie 
 Aéro-Palynologie 
 Paléo palynologie 
 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

-Pons A. (1980) – Le pollen, Collection que sais je ? Presse Universitaire de France. 90 p. 
-Blakemore S. and I.K. Fergusson (1985)- Pollen and spores. Published of Linnean Soc. 
London 443 p. 
-Erdtman G. (1986)-  Pollen morphology and plant taxonomy. Ed. Leiden  E J Brill.553p. 
-Erdtman G. (1992) – Handbook of palynology.  Ed. Munksgaard. 580p 
 

 

 

 

 

 



Etablissement : université Annaba            Intitulé du master : Biologie végétale et environnement Page 81 
Année universitaire : 2010/2011 

INTITULE DE LA MATIERE ;  SYSTEMATIQUE DES VEGETAUX 
SUPERIEURS 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 2 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UEM1 : Pr. Boughediri L. 

 

Enseignant responsable de la matière: Boughediri L, Mme Serradj M, Mr Zaafour M, 
Mme.Bouzeraa M. 
 

Objectifs de l’enseignement  

 

Connaissance des plantes les plus connues. 
-Usage des clés d’identification (manuels de la flore, utilisation d’herbier 
Connaissances préalables recommandées  

Connaître les notions de base en botanique et en biologie végétale. Enseignées en 
Licences. 
Contenu de la matière :  

Introduction  
Chapitre 1. Histoire de la classification botanique. 
La parataxonomie 
les premières classifications scientifiques (XVIe et XVIIe siècles). 
Linné, invention de la nomenclature moderne. 
Les classifications naturelles et les fondements de la systématique moderne. 
Premières classifications évolutives. 
Classifications phylogénétiques. 
Chapitre 2: Embranchements des Spermaphytes 
Les gymnospermes 
   2-1-1 caractères généraux. 
   2-1-2 classification 
   2-1-3 les gymnospermes et l’évolution 
2-2  Les grands groupes d’Angiospermes 
   2-2-1 Comparaison entre dicotylédones et monocotylédones. 
   2-2-2 classe des Dicotylédones. 
   2-2-3 Classe des Monocotylédones. 
 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

Spichiger R.E.et coll, 2000. -Botanique systématique des plantes à fleurs. Editions Presse 
polytechniques et universitaires romandes, Lausanne. 
Guignard.J.L, 2000. -Abréges de botaniques. Editions Masson, Paris. 
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INTITULE DE LA MATIERE : ECOPEDOLOGIE 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 2 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UEF2 : Pr. Benslama M. 

Enseignant responsable de la matière: Benslama M, Djemai R. 
 

Objectifs de l’enseignement  

Le cours d’écopédologie a pour objectifs de mettre à la disposition des étudiants de 
première année master 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 la nutrition minérale des plantes. Le module 
sera ponctué par une introduction à la cartographie et la mise en valeur des sols 
(exemples des sols d’Algérie). 
 

Connaissances préalables recommandées et Contenu de la matière :  

I. L’eau dans le sol. 
- Rôle de l’eau du sol. 
- Relations entre les trois phases du sol. 
- Mesure des volumes occupés par les différentes phases du sol. 
- Les formes de l’eau dans le sol. 
- Les forces de rétention de l’eau par le sol. 
- Les états de l’eau dans le sol. 
- Le potentiel 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. 
II. Les échanges ioniques et nutrition minérale des plantes. 
- Les propriétés physico-chimiques du sol. 
- La capacité d’échange cationique. 
- Les phénomènes d’absorption et d’échange. 
- La capacité d’échange anionique. 
- Les conséquences du phénomène d’échange. 
III. Les éléments nutritifs dans le sol. 
Notions de fertilité d’un sol. 
Nutrition des plantes. 
Les éléments majeurs (N, P, K). 
Les oligo-éléments. 
III. Pédogenèse et classification (L’accent sera mis sur les sols d’Algérie). 
- Pédogenèse (développer les facteurs de la pédogenèse). 
- Classification des sols (CPCS, USDA, Référentiel pédologique). 
- Introduction à la mise en valeur des sols (cas des sols d’Algérie). 
IV. Introduction a la cartographie et a la mise en valeur des sols 
- Définition d’une carte pédologique. 
- Lecture d’une carte pédologique. 
- Introduction à la mise en valeur des sols (cas des sols d’Algérie). 
B. T P, TD + 1 Sorties (25 heures) : 3 TD + 5 TP + 2 sorties 
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- TD 1 : Relations entre les unités de mesure utilisées en sciences des sols (Rappel et 
exercices sur les méthodes de préparation des solutions d’analyse ; exercice de 
conversion des unités). 
- TP 1 : Densité apparente et réelle. 
- TP 2 : Mesure de l’humidité du sol et pF. 
- TP 3 : La capacité d’échange cationique. 
- TP 4 : Analyse de l’azote dans le sol. 
- TP 5 : Analyse du phosphore dans le sol. 
- TD 2 : Séance de projection de diapositives (les différents sols des classifications CPCS 
et USDA). 
- Sortie : Description, pédogenèse et mise en valeur de quelques sols de la région Annaba 
et El-Kala. 
 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

DUCHAFOUR P. (1994)- Le précis de pédologie. Edition Dunod. 
GOBA J.M. (2003)- Le sol vivant Ed. Press Universitaires 
MOREL (2003)- Les sols cultivés. Ed. INRA France.  
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INTITULE DE LA MATIERE  PHARMACOGNOSIE 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 2 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UED1 : Pr. SERIDI Ratiba 
 

Enseignant responsable de la matière: SERIDI Ratiba et  Laredj H. 
 

 

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 sous forme de matières déjà décrites et /ou 

d’un descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement. 

Les connaissances préalables recommandées sont : 
- La systématique botanique. 
- La physiologie végétale. 
- La chimie générale. 
- La chimie analytique. 

 
Contenu de la matière : 

 chapitre I : les métabolites secondaires (généralités). 

 chapitre II : les terpènes. 

 chapitre III :   les alcaloïdes. 

 chapitre IV : les hétérosides. 

 Chapitre V : 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 

 Chapitre VI  autres métabolites 
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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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 
Référence : 

 
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.  
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INTITULE DE LA MATIERE : GENETIQUE DES POPULATIONS 

 
Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 2 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UEM2 : Pr. Boughediri L. 

 

Enseignant responsable de la matière: Brinis L 
 

Objectifs de l’enseignement  

 

la génétique des populations fait appel aux notions fondamentales d’équilibre des milieux 
en insistant sur les fréquences des caractères de cycle biologique à un autre ; de même, 
mention spéciale sera faite sur l’érosion génétique et les remontées biologiques.   
Connaissances préalables recommandées et Contenu de la matière :  

Chap.1 : la population : définition- constitution- structure- propriétés 
Chap.2 : la variabilité génétique et les facteurs de son maintien 
  Notion de variation 
  Les polymorphismes 
  Les flux génétiques 
  Phénomènes migratoires 
Chap.3 : Equilibre des populations 
  Loi de Hardy- Weinberg 
  Dynamique des populations 
  Croissance des populations 
  Sélection – mutation 
Chap. 4 : Evolution et spéciation 
  Notion de micro et macro évolution 
   Isolement et spéciation 
  Concepts actuels de l’évolution et propriétés biologiques de l’espèce 
Chap.5 : bases démographiques des populations 
  Répartition spatiale- survie 
  Influence des facteurs sur les populations 
  Régulation des populations 
  Stabilisation des communautés 
 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

Serre.J.L.et Perilleux. E., 2006-Génétique des populations. Ed Dunod.  
 
Claude H., 2001-Biologie des populations animales et végétales. Ed Dunod.  
Stansfield D., 1999-Génétique : cours et problèmes. Ed Schaum. 
Lodé T., 1998-Cours de génétique des populations. E ; Ellipses, 
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INTITULE DE LA MATIERE : DEGRADATION ET CONSERVATION 

DES ECOSYSTEMES 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 2 du M1 

 

Enseignant responsable de l’UEM2 : LAÏFA A. 

 

Enseignant responsable de la matière: Laifa Aziz,Serradj M. 
 

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 recommandées  

  Structure et fonctionnement des écosystèmes 
-Ecologie fondamentale et appliquée  
-Chimie de l’environnement 
-Pollution de l’environnement 
-Pollution de l’environnement 
-Ecotoxicologie 
-Gestion des ressources naturelles 
Contenu de la matière :  

Introduction 
Chapitre 1 : Rappels sur les écosystèmes 
1 .Historique et définitions 
2. Structure et fonctionnement 
3. Diversité des écosystèmes 
4. Rôle et intérêts des écosystèmes dans la biosphère 
Chapitre 2 : Dégradations des écosystèmes 
1. Concept de dégradation 
2. Facteurs et processus de dégradation 
3. Méthodes de diagnostic et d’évaluation des risques de dégradation 
Chapitre 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 : 

- 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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
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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 
Faurie C., Ferra C, Medori P., Deviaux J., et Hemptinne L., 2002-Ecologie : approche 
scientifique et pratique 
Fustec E., Leufevre J.C., 2000-Fonctionnement et valeurs des zones humides. Ed Dunod  
Sigg L., Behra P et Stumm W., 2000-Chimie des milieux aquatiques. Ed. Dunod. 
Rejsek F., 2002-Analyse des eaux : aspects réglementaires et techniques. Série Sciences 
et Techniques de l’Environnement. Ed  CRDP. Aquitaine. 
Bourrelier P.H et Berthelin J., 1998-Contamination des sols par les éléments en traces : 
les risques et leurs gestion. Académie des Sciences6RAPPORT N°42-Ed.Lavoisier. 
Lagadic L., Caquet T., Amiard J.C .et Ramade F., 1998-Utilisation des biomarqueurs pour 
la surveillance de la qualité de l’environnement .Ed. Lavoisier. 
Quevaullier P., 2006-Métrologie en chimie de l’environnement. Ed. Lavoisier.  
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Mastère 2/ Semestre 3 
Spécialité : Biotechnologies Végétales 

IV - Programme détaillé par matière 
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INTITULE DE LA MATIERE : PHYTOPATHOLOGIE APPROFONDIE 

 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UEF2 : ATTAB .S. 
 

Enseignant responsable de la matière: ATTAB .S 
 

Objectifs de l’enseignement  

 

Connaissance des diverses agressions des plantes par les parasites, champignons, virus, 
bactéries.etc 
Connaissances préalables recommandées  

- physiologie et mécanismes physiologiques d'adaptation  
 

Contenu de la matière :  

Introduction 
 Les agents pathogènes 
 Les agents abiotiques 
Contrôle des maladies cryptogamiques 
 Mécanismes de résistance 
  Résistance horizontale 
  Résistance verticale 
Expression de la résistance 
 Esquive aux maladies 
 Hypersensibilité 
 Résistance partielle 
 Résistance durable 
 Tolérance 
Vulnérabilité génétique chez le pathogène 
 Amélioration génétique pour la résistance 
 Procédures de sélection 
Phytoprotection 
 Pesticides 
 Insecticides 
 Herbicides 
 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
Références     

Philippe Lepoivre de boeck .ed.2003  
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INTITULE DE LA MATIERE : PHYTORESSOURCES 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UED2 : Pr. Boughediri L. 

 

Enseignant responsable de la matière: Boughediri L,Othmani A.  
 

Objectifs de l’enseignement  

 

Connaissance de la biodiversité  
Connaissance des principales cultures  
(Fourragères, céréales, marécages, industrielle) 
Connaissances préalables recommandées  

Biodiversité, botanique, biologie générale 
Contenu de la matière :  

Chap 1 : Introduction 
 Définition et expression de la diversité biologique 
 L’adaptation : une propriété fondamentale des organismes vivants 
 Diversité génétique et adaptation des eucaryotes 
 Capacité d’adaptation chez les procaryotes 
 Chap2 : diversification du monde vivant 
   Les grandes lignées évolutives et leurs relations 
   Des unicellulaires au pluricellulaire 
   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 
   La révolution biotechnologique et les OGM 
 Chap4 : conservation de la diversité biologique 
   Les aires protégées 
   Le développement durable 
   Les conventions internationales 
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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
Références     

-La grande production végétale 2005 .Dominic Soltner . coll . sc. Et techn. Orgs. 
-Fertilité et syst .de production 1989. M.Sebillotte .ed.inra  
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INTITULE DE LA MATIERE : MARQUEURS GENETIQUES ET ADAPTATION 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UEM1 : Pr. Brinis L. 

 

Enseignant responsable de la matière: Brinis L, Boughediri L 
 

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 et Contenu de la matière :  

Introduction 
 Construction d’un gène chimérique 
 Séquence codante et marqueurs de sélection 
 Promoteur 
 Séquence d’adressage 
 Terminateur 
Transfert direct de gènes 
 Construction des vecteurs pour le transfert direct 
 Principales méthodes de transfert direct 
 Transformation de protoplastes 
Transfert par vecteurs d’agrobacterium 
Caractérisation des plantes transformées 
 Evaluation moléculaire 
 Evaluation biochimique 
Réalisations actuelles 
Secteurs d’application 
Etat de cas 
Les poacées 
Le maïs 
Le riz 
(Conclusion générale s requises pour pouvoir suivre cet enseignement). Génétique 

générale 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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
Références     

-Génétique 3. 1991 F. lints  
- Gènes y . 1998. B.lewin . de boeck .e.d . 
- Genomes . 2004. T.A. Brown .ed .flammarion . 
- Génétique 1975 . Ph L'heritier  
- Génie génétique 2004 Primrose – Twyman – old  
ed .De Boeck  
- amélioration des espèces végétales cultivées – 1992 – A. Gallais et H.Bannerot .ed –inra  
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INTITULE DE LA MATIERE : BIOTECHNOLOGIES VEGETALES. 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UEF1 : Pr. BRINIS L 
 

 

Enseignant responsable de la matière: BRINIS L 
 
 

Objectifs de l’enseignement  

 

-Notion de génétique générale  
-manipulation génétique (hybridation)   
- sélections 
- création variétale  
 
Connaissances préalables recommandées et Contenu de la matière :  

Introduction 
Nature, buts et stratégies 
Héritabilité des caractères 
Sélection 
Techniques d’hybridation 
 Hybridation zygotique 
 Hybridation somatique 
Culture in vitro 
Culture des méristèmes 
Embryogénèse 
Production d’haploides doublés 
Protoplastes 
Transgénèse 
Biolistique 
Electroporation 
 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

Les biotechnologies végétale séries .y . Demarly .1995. ed .AUPEELF/ URELF .Reseau 
des biotechnologies végétales. 
Drought tolerance in higher plants .1996 ed .E. Belhassen . kluwer academin Publishers . 
Quel avenir pour l'amélioration ,des plantes? 1995.I .l ibbey . 
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INTITULE DE LA MATIERE : EXPERIMENTATION ET PLANS 
EXPERIMENTAUX 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UET1 : Pr. TAHAR A. 

 

Enseignant responsable de la matière: TAHAR A. 
 

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.  
 

Connaissances préalables recommandées et 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 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

Dagnelie P., 2003-Principes d’expérimentation : planification des expériences et analyses 
de leurs résultats. Presses Agronomiques  de Gembloux ,397p. 
Goupy J., 2001- Introduction aux plans d’expériences. Paris. Dunod, 293p. 
Federer.W.T. 1999- Statistical design and analysis for intercropping experiments. New 
York, Springer, 262p. 
Kuehl.R.O., 2000- Design of experiments: statistical principes of research design and 
analysis. Pacific Grove (CA), Brooks/Cole, 666p. 
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Mastère 2/ Semestre 3 

Spécialité : Biologie et Physiologie des Plantes Médicinales 

IV - Programme détaillé par matière 
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INTITULE DE LA MATIERE : PHYTOHORMONES 
 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UED1 : Dr. SERRADJ M. 

 

Enseignant responsable de la matière: SERRADJ M. 
 

Objectifs de l’enseignement  

Connaître l’intérêt des hormones végétales et leurs actions sur les différents phénomènes 
physiologiques.  
Leurs intérêts agronomiques.  
 

Connaissances préalables recommandées 

Fonctions métaboliques  
Physiologie de développement 
 

 Contenu de la matière :  

Introduction  
Chapitre 1  Principales familles. 
Chapitre 2   Les phytohormones dans la plante. 
Chapitre 3   Perception et transduction des signaux hormonaux. 
Chapitre 4   Utilisation pratique des phytohormones et leur intérêt agronomique. 
 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

1- Guy deysson, Physiologie et biologie des plantes vasculaire. Développement et 
croissance. 
2- Heller et all, Physiologie végétale tome 2 -développement. 
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INTITULE DE LA MATIERE : PHYTORESSOURCES 

 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UEF2 : Dr.ZAAFOUR M. 

 

Enseignant responsable de la matière: ZAAFOUR M. 
 

Objectifs de l’enseignement  

Appréciation des divers milieux biologiques ; quantification du germoplasme ou des 
ressources végétales du terroir. 
 

Connaissances préalables recommandées :  

Ecologie Générale  
  Botanique 
  Physiologie Végétales 
Contenu de la matière :  
 
Chap 1 : Introduction 
Définition et expression de la diversité biologique 
L’adaptation : une propriété fondamentale des organismes vivants 
Diversité génétique et adaptation des eucaryotes 
Capacité d’adaptation chez les procaryotes 
Chap2 : diversification du monde vivant 
Les grandes lignées évolutives et leurs relations 
Des unicellulaires au pluricellulaire 
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 
La révolution biotechnologique et les OGM 
Chap. 4 : conservation de la diversité biologique 
Les aires protégées 
Le développement durable 
Les conventions internationales 
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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
Références 

1. Ozenda (Paul), 1983: Flore du Sahara, CNRS, 622 p.  
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2. Pernes (Jean), 1984 : Gestion des ressources génétiques des plantes. Tome 2. Manuel. 
II Complexes d’espèces : compartiments et contrôle des flux de gènes entre 
compartiments. 
 Pp 9-16.] 
3. Howard-Borjas (Patricia), 1999: "Some Implications of gender relations for plant genetic 
resource management", Biotechnology and Development Monitor, n°37, March 1999, 
pp.3-5 
4. Harlan (JR), 1987:  Les plantes cultivées et l’homme. ACCT, PUF. Chapitre 5. 
Classification des plantes cultivées pp 135-153  
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INTITULE DE LA MATIERE : EXPERIMENTATION ET PLANS 
EXPERIMENTAUX 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UET1 : Pr. TAHAR A. 

 

Enseignant responsable de la matière: TAHAR A. 
 

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.  
 

Connaissances préalables recommandées et 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 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

Dagnelie P., 2003-Principes d’expérimentation : planification des expériences et analyses 
de leurs résultats. Presses Agronomiques  de Gembloux ,397p. 
Goupy J., 2001- Introduction aux plans d’expériences. Paris. Dunod, 293p. 
Federer.W.T. 1999- Statistical design and analysis for intercropping experiments. New 
York, Springer, 262p. 
Kuehl.R.O., 2000- Design of experiments: statistical principes of research design and 
analysis. Pacific Grove (CA), Brooks/Cole, 666p. 
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INTITULE DE LA MATIERE : ANATOMIE INTERACTIVE 

 

Intitulé du Master :  

 

Semestre : 3 M 2 

 

Enseignant responsable de l’UEF1 :  

 

Enseignant responsable de la matière:  

 

Objectifs de l’enseignement  

Connaissances des structures anatomiques dans le but de la valorisation des plantes 

médicinales et aromatiques. 

En particulier les structures des sécrétions des substances naturelles pour mieux 

connaître le trajet effectué par les organites responsable de la sécrétion  

 

Connaissances préalables recommandées  

Maîtrise de la systématique des végétaux supérieurs et inférieurs. 

Physiologie végétale  

Contenu de la matière :  

 

 1-Les différents types de tissus végétaux 

 2-Caractéristiques des tissus végétaux                                                                                                                                                                   

     -Les tissus méristématiques 

     -Les tissus parenchymateux 

     -Le squelette de la plante 
     -Les tissus conducteurs 

     -Les tissus protecteurs 

     -Les tissus de sécrétion 

 

3-Les méristèmes primaires 

4-Les différents tissus primaires 

5- la structure primaire des organes végétatifs 

6- la structure des organes jeunes chez les spermaphytes 

    61-Structure primaire de la racine                                                                                                                                                                                                                        

-Le cylindre cortical                                                                                                                                                          

-Le cylindre central                                                                                                                                                     

-Fonctions attribuées aux diverses parties de la racine 

    6-2 Structure primaire de la tige                                                                                                                        

- Tissus intervenant dans la constitution d’une tige                                                                                               

- Le faisceau libéro-ligneux                                                                                                    

- Les types de faisceaux                                                                                                                                             

-Structure du raccordement tige-racine                                                                                                                           
-Raccordement des systèmes vasculaires 

    6-3 Structure anatomique de la feuille                                                                                                                                                         

-Anatomie du limbe foliaire                                                                                                         

-Structure des nervures                                                                                                                                                   

-Structure du pétiole 
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7- Les formations secondaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    7-1 Les méristèmes secondaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    7-2 Les tissus secondaires                                                                                                                         

    7-3 La structure secondaire conductrice de la tige                                                                                                            

-Fonctionnement du méristème cambial                                                                                                                    

-Le cylindre cambial                                                                                                                              

-Notion de bois hétérogènes et de bois homogènes                                                                       

-Notion d’aubier et de duramen                                                                                                                                            

   7-4 La structure protectrice de la tige                                                                                                                                   

   7-5 La structure secondaire de la racine 

 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références  

Speranza A. et G.L. Calzoni, 2005. Atlas de la structure des plantes. Guide de l’anatomie 

microscopique des plantes vasculaires en 285 photos. Ed. Belin.  

Tourte Y., M. Bordonneau, M. Henri et C. Tourte. 2005. Le monde des végétaux. 

Organisation, physiologie et génomique. Ed. Dunod.     
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Mastère 2/ Semestre 3 

Spécialité : Biodiversité et Gestion durable des milieux 
naturels 

IV - Programme détaillé par matière 
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INTITULE DE LA MATIERE : EVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT : BIO 
INDICATION ET BIOREMEDIATION 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UEF1 : Dr. LAÏFA A. 

 

Enseignant responsable de la matière: Mme Serradj M., Mr Laifa A., Mr Fadel 
Objectifs de l’enseignement  

Concevoir et mettre en place les protocoles expérimentales. 
-Apporter des informations sur l’impact des polluants atmosphériques sur l’environnement 
(relevés lichéniques et utilisation de cartographie) 
-Etudes permettant l’acquisition de méthodes de travail scientifique 
-Maîtriser et résoudre les impacts des pollutions 
 

Connaissances préalables recommandées  

-Avoir des connaissances sur la pollution (module d’Ecotoxicologie) 
-Avoir déjà fait des sorties sur terrain 
-Pouvoir identifier les végétaux inférieurs, mousses et lichens (module de botanique) 
 

Contenu de la matière :  

Introduction 
Chapitre 1 : Concept et terminologie 
Chapitre 2 : Problèmes et enjeux environnementaux  
2.1. Types de pollution : diffuse, ponctuelle, accidentelle 
2.2. Mécanismes de mobilité 
2.3. Cible : eau, sédiments, sols 
2.4. Sources : inorganique et organique 
Chapitre 3 : Démarches et outils d’évaluation des expositions et des effets 
3.1. Bioaccumulation et bioindication de la pollution 
3.2. Grands groupes d’êtres vivants connus dans la biosurveillan 
Chapitre 4 : Bioremediation 
4.1. Méthodes physiques et techniques de remédiation des sites pollués. 
 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références   

Lecomte. P., 1998-Les sites pollués. Traitements des sols et des eaux soutérraines.Ed 
Tech et Doc. Lavoisier. 
Hamby D.M., 1996-Site, remediation techniques supporting environnemental restoration 
activities. 191, 203-224. 
Site web : www2.ac-lille.fr 
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INTITULE DE LA MATIERE : DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UEM1 : Pr.Alliouch-Kerboua Kamel 

 

Enseignant responsable de la matière: Pr. Alliouch-Kerboua Kamel 
 

Objectifs de l’enseignement  

Maîtrise de la législation algérienne et la législation internationale concernant 
l’environnement  
 

Connaissances préalables recommandées et Contenu de la matière :  

1. Droit de l’Environnement et développement durable 
2. Les principes généraux du droit de l’Environnement 
3. Les normes du droit de l’environnement 
4. Environnement, pollution, préservation et protection de la nature (protection de la flore) 
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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références   

Beulier.J.P., Kiss.A., 2000- Droit international de l’environnement. Pedone, 2000 ; 
Beaumais O. et Chiroleu-Assouline M .,2001-Economie de l’économie. Edit Bréal, 2001  
Despax. M., 1998-Droit de l’environnement. Litec 
Guillot. Ph., 1998-Droit de l’environnement. Edit Ellipses 
Lamarque J., 1973-Droit de la protection de la nature et de l’environnement. LGDJ. 
Prieur M., 2001-Droit de l’environnement. Dalloz ,4ème édition. 
Van Lang A., 2003-Droit de l’environnement. PUF, Thémis 
Vernier J., 2003-L’environnement, PUF, Que sais-je ? N°266. 
Morand –De Villiers J., 2000-Le droit de l’environnement. Ed ; 
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INTITULE DE LA MATIERE : LES FORMATIONS VEGETALES D’ALGERIE 
 

   

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UED1 : Pr. Beddiar A. 
 

 

Enseignant responsable de la matière: Beddiar A, Zaafour .M, Othmani. A. 
 

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 :  

Sous forme de matières déjà décrites 
- Biologie générale 
- Biologie végétale 
- Systématique des végétaux 
- Botanique 
- Ecologie générale 
- Bioclimatologie 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Les méthodes d’études de la végétation 
Chapitre 2 : Les principales formations végétales d’Algérie 
- Les formations forestières s 
- Les formations steppiques 
- Les formations sahariennes 
- Les formations lacustres 
-Chapitre 3 : initiation à la cartographie de la végétation  et la cartographie thématique 
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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

- Ozenda P. - 2000- Les végétaux, organisation et diversité biologique. Ed Masson 
- Long G. - 1974- Diagnostic phytoécologie et aménagement du territoire 
Tome1 : Principes généraux et méthodes  
Tome 2 : Application du diagnostic phytoécologique 
- Gounot M. -1969- Méthodes d’étude quantitatives de la végétation. Ed Masson 
- Guinochet M. -1973- phytosociologie. Ed Masson 
- Lacoste A  et Salanour, 1999 - Eléments de biogéographie. Ed A. Colin 
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INTITULE DE LA MATIERE : INTERACTIONS PLANTES MICROORGANISMES 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UED2 : Pr. Beddiar A. 
 

 

Enseignant responsable de la matière: Beddiar A. Hamza A et Bouzeraa M 
 

Objectifs de l’enseignement  

A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devrait être capable de réaliser des isolements 
de microorganismes symbiotiques, de les cultiver et de pratiquer des inoculations 
artificielles. 
Il doit maîtriser l’importance de ces systèmes symbiotiques dans la nutrition des végétaux 
 

Connaissances préalables recommandées :  

- Biologie générale 
- microbiologie générale 
- Botanique 
- Ecologie générale 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : La rhizosphère (Définition, structure, évolution) 
Chapitre 2 : 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 Application pratiques 
Chapitre 3 : 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 
4- Rôles et Application pratiques des symbioses fixatrices d’azote 
Chapitre 4 : effets synergiques des symbioses mycorhiziennes et fixatrices d’azote sur la 
nutrition minérale et la croissance de la plante 
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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

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 (Ed). 499p. 
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Kormanik P. P., Bryan W. C. and Schultz R. C., 1980 -Procedures and equipment for 
staining large numbers of plant root samples for endomycorrhizal assay. Can. J. Microbiol. 
26, pp 536-538 
Le Tacon F., 1997 -Vers une meilleure prise en compte  des champignons mycorhiziens 
dans la gestion forestière. Revue Forestière Française, n° spécial, pp 245- 255. 
Le Tacon F., Garbaye  J., Amado B. A., Fraga-Beddiar A., Diagne O. and Diem   H. G., 
1989 -Importance des symbioses racinaires pour les arbres forestiers en zone tropicale 
sèche et en zone tropicale humide. Tree forest developement in sub saharian Africa. 
Kenia, February 89, pp 302- 318. 
Mosse B. 1973. Plant growth response to vesicular-arbuscular mycorrhizae. X. response 
of Stylosanthes and maize to inoculation in unsterile soils. new Phytol. 78, 277-288 
Selosse M. A. et Le Tacon F., 1999 - Les champignons dopent la forêt 
. La recherche 319, pp 33-35 
 Vincent J.M.T. – 1970- A manual for the practical study of root-nodule bacteria . 
International biological programme handbook. Oxford: Blackwell 
Sites web : 
www.mycor.com 
www.inra.fr 
www.invam.com 
 

http://www.mycor.com/
http://www.inra.fr/
http://www.invam.com/
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INTITULE DE LA MATIERE : EXPERIMENTATION ET PLANS EXPERIMENTAUX 

 

Intitulé du Master : Biologie Végétale et Environnement 

 

Semestre : 3 du M2 

 

Enseignant responsable de l’UET1 : Pr. TAHAR A. 

 

Enseignant responsable de la matière: TAHAR A. 
 

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.  
 

Connaissances préalables recommandées et 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 

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 valeurs horaires dispensées.  
- Continu + Examen 
 

Références     

Dagnelie P., 2003-Principes d’expérimentation : planification des expériences et analyses 
de leurs résultats. Presses Agronomiques  de Gembloux ,397p. 
Goupy J., 2001- Introduction aux plans d’expériences. Paris. Dunod, 293p. 
Federer.W.T. 1999- Statistical design and analysis for intercropping experiments. New 
York, Springer, 262p. 
Kuehl.R.O., 2000- Design of experiments: statistical principes of research design and 
analysis. Pacific Grove (CA), Brooks/Cole, 666p. 
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UNIVERSITE BADJI MOKHTAR  ANNABA 
FACULTE DES SCIENCES 

DEPARTEMENT DE BIOLOGIE 
 

CURRICULUM VITAE SUCCINCT 
 

Professeur Noureddine SOLTANI 
 

Date et lieu de naissance: 03/05/1951 à Chihani, Wilaya El-Tarf.  
Nationalité: Algérienne. 
Situation familiale: Marié, 2 enfants. 

     Adresse personnelle: Villa 4, 10 logts EPLF Cité Belaid B. 23000-Annaba (Algérie)  
     Tel: 038 84 28 14  E.mail: noureddine.soltani@univ-annaba.org 
     Adresse professionnelle:  

Laboratoire de Biologie Animale Appliquée 
Département de Biologie, Faculté des Sciences 
Université d’Annaba, 23000 Annaba, Algérie   
Grade: Professeur, Université Badji-Mokhtar, Annaba. 

     Grade de chercheur: Directeur de recherche.  
Etablissement et/ou Laboratoire de rattachement: Laboratoire de Biologie Animale 
Appliquée, Faculté des Sciences, Département de Biologie, Université d’Annaba. 
 

TITRES ET DIPLÔMES: 
1992 Stage Post-doctoral UMR-CNRS 5548 « Biologie du développement et Communication 

Chimique » Université de Bourgogne, Dijon (France). 
1989 Doctorat d’état Sciences naturelles, option Biologie Animale. Mention: Très Honorable.  
1982 Doctorat du 3ème cycle Biologie Cellulaire & Moléculaire, option Physiologie (Université 

de Bourgogne, France). Mention: Très Bien. 
1981 DEA Biologie Cellulaire & Moléculaire, option Applications Agronomiques et Médicales 

(Université Lyon I, France. Mention: Bien.   
1976 Ingéniorat d’état Agronomie Phytotechnie, Protection des Végétaux (INA, Alger). 

Mention : Très honorable. 
1971 Baccalauréat Sciences Expérimentales (Annaba). Mention : passable. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE UNIVERSITAIRE 
Depuis 1993  Professeur à l’université d’Annaba, Algérie. 
1987 - 1992 Maître de conférences à l’université d’Annaba, Algérie. 
1984 - 1987 Chargé de cours 
1983 - 1984    Maître assistant 
1980 - 1983    Détaché en France (Formation) 
1978 - 1980    Assistant Stagiaire  
 

FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES 
      1983-1987 Chef du département de Biologie Animale 
      1987-1989 Directeur Institut des Sciences de la Nature, Université Annaba 
      1992-2000 Président Conseil de la Recherche et de la Documentation,  Université d’Annaba  
      1999-2002 Président CSFS, Université d’Annaba 
      2002-2007 Président du Conseil des Directeurs des laboratoires de Recherche, Université d’Annaba 
      2006-2010 Président CSFS 

 2000 (à ce jour) Directeur du Laboratoire de Biologie Animale Appliquée (http://www.lbaa-univ-
annaba.org) 

  2009  (à ce jour) Responsable du domaine SNV 
 
DIRECTION DE PROJETS DE FORMATION  
Responsable des premiers projets d’habilitation : 

1987 : Doctorat d’état en Sciences Naturelles, mention Biologie Animale. 
1985 : Magister en Biologie et Physiologie des Invertébrés, option Arthropodologie. 
1989 : Magister en Biologie et Physiologie animale, option Reproduction & Développement. 

mailto:nsolt@yahoo.fr
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1990 : Magister en Physiologie animale appliquée, option Ecotoxicologie. 
1997 : Magister en Physiologie animale, option Applications Agronomiques & Médicales. 
2007 : Master en Biologie animale environnementale, option Ecotoxicologie. 
2009 à ce jour : Doctorat LMD en Biologie Animale Environnementale. 

 
DIRECTION DE PROJETS DE RECHERCHE  
 Projets de recherche réalisés (11) : 
 -CNEPRU : 5 
 -ANDRS : 1 

-CRSTRA : 1 
-ANDRU : 1 
-Coopération (Accord- programme) : 3 
Projets de recherche en cours (2): 
-CNEPRU : 1 
-ANDRS : 1 (Jeune chercheur, direction thèse) 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE: 
Publications (134): 
- Publications nationales : 23. 
- Publications internationales : 111. 
Communications (316): 
- Communications nationales : 78.  
- Communications internationales : 248.  

 
PUBLICATIONS RECENTES  (2010): 
LOUCIF-AYAD W., ARIBI N., SMAGGHE G. & SOLTANI N., 2010. A scientific note on the impacts 

of acaricides on the nutritional biochemistry of Apis mellifera intermissa (Hymenoptera: 
Apidae). Apidologie 41: 135-137. http://www.apidologie.org/ 

ADJAMI Y., OUAKID M.L., SAOULI A., BENSAFI H., SOLTANI N., HAYOUNI E.A. & EVERAERTS 
C., 2010. Evaluation of Antioxidant Activity. Antimicrobial and Fungicidal Effect of Organic 
Extracts of Cork Oak Acorns Infested by Carpophagous Insects. Acta Horticulturae 853: 337-
344. http://www.actahort.org/books/853/853_40.htm 

LOUCIF-AYAD W., ARIBI N., SMAGGHE G. & SOLTANI N., 2010. A scientific note on the impacts 
of acaricides on the nutritional biochemistry of Apis mellifera intermissa (Hymenoptera: Apidae). 
Apidologie 41: 135-137. http://www.journals.co.za/ej/ejour_ento.html 

LOUCIF-AYAD W., ARIBI N., SMAGGHE G. & SOLTANI N., 2010. Comparative effectiveness of 
some acaricides used to control Varroa destructor (Mesostigmata: Varroidae) in Algeria. African 
Entomology, Vol. 18 (2): 259-266. http://www.journals.co.za/ej/ejour_ento.html 

OUAKID M. L., ADJAMI Y., SAOULI A.,  HABBACHI W., FARINE J.P. & SOLTANI N., 2010. Origin 
and identification of the polyphenols of cork oak acorns attacked by carpoghagous insects. Acta 
Horticulturae 853:269-276. http://www.actahort.org/books/853/853_31.htm 

MAIZA A., ARIBI N., SMAGGHE G. & SOLTANI N., 2010.  Effects of an oxadiazine, indoxacarb on 
biochemical composition of ovaries of german cockroaches. Comm. Appl. Biol. Sci, Ghent 
University, 75/3: 359-366. http://www.fbw.ugent.be/ 

KERMICHE F., CHOUAHDA S. &  SOLTANI N., 2010. Toxicité aigüe du cadmium chez les alevins 
d’un poisson Gambusia affinis : mesures de deux biomarqueurs. Bulletin de l’INSTM NS 14 : 
177-181. 
http://www.atsmer.asso.web.com 

CHOUAHDA S., BERGHICHE H. & SOLTANI N., 2010. Toxicité aiguë du malathion à l’’égard des 
adultes d’un poissson larvivore, Gambusia affinis. Bulletin de l’INSTM NS 14 : 158-163. 

 http://www.atsmer.asso.web.com 
CHOUAHDA S., SIFI K. & SOLTANI N., 2007. Evaluation de l’impact d’un insceticide sélectif 

efficace contre els moustiques sur la croissance des alevins d’un poisson larvivore, Gambusia 
affinis. Journal Algérien de Médecine, 1 & 2 Vol. XV : 17-19. 

BOUDJELIDA H. & SOLTANI N., 2010. Lutte biologique avec un champignon entomopathogéne 
Metarhizium anisopliae Metch. à l’égard de Cydia pomonella L. Travaux de l’Institut 
Scientifique, Série Zoologie, Rabat, N° 47, 113-116.  http://www.israbat.ac.ma 

http://www.apidologie.org/
http://www.journals.co.za/ej/ejour_ento.html
http://www.journals.co.za/ej/ejour_ento.html
http://www.actahort.org/books/853/853_31.htm
http://www.fbw.ugent.be/
http://www.atsmer.asso.web.com/
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SOLTANI N., LARHEM A.B. & BOUDJELIDA H., 2010. Lutte chimique contre le moustique : 
évaluation d’un insecticide sélectif à l’égard des larves de Culex pipiens. Travaux de l’Institut 
Scientifique, Série Zoologie, Rabat, N° 47, 177-182. http://www.israbat.ac.ma 

REHIMI N., ALOUANI A. & SOLTANI N., 2010. Etude de la reproduction chez Culex pipiens : effet 
du repas sanguin sur le développement ovarien. Travaux de l’Institut Scientifique, Série 
Zoologie, Rabat, N° 47, Tome I, 147-152. http://www.israbat.ac.ma 

MORAKCHI S., ARIBI N., FARINE J.P. & SOLTANI N., 2010. Analyse des hydrocarbures 
cuticulaires chez Blattela germinaca : Effets de divers groupes de pesticides. Travaux de 
l’Institut Scientifique, Série Zoologie, Rabat, N° 47, Tome I, 141-145. http://www.israbat.ac.ma 

ZAIDI N. & SOLTANI N., 2010. Chronic toxicity of flucycloxuron in the mosquitofish, Gambusia 
affinis: acetylcholinesterase and catalase activities and pattern of recovery. Annals of 
Biological Research, 1 (4): 210-217. http://scholarsresearchlibrary.com/archive.html 

ENCADREMENT DES TRAVAUX DE RECHERCHE: 
- Mémoires de DES : 35. 

      - Mémoires de master : 6. 
      - Mémoires de magistère : 38. 
      - Thèses de doctorat : 3.  

- Thèses de doctorat d’état : 12. 
 

EXPERTISES NATIONALES: 
      1992-2002 Membre CNEPRU, MESRS 
      1992-1993 Membre CUN, MESRS  
      1992-1996 Membre CNE, MESRS  
      1992-2000 Membre CPN, MESRS 
      2003-2005 Membre CNE, MERS  
      2003 (à ce jour) Membre CMEP, MESRS 
      2009  (à ce jour) Membre du Comité Sectoriel Permanent. 
      2009 (à ce jour) Membre du Comité Programme. 

2010 (à ce jour) Membre de la CNH1 
   
MEMBRE DE COMITE SCIENTIFIQUE/REDACTION DE JOURNAUX: 
      -Revue Synthèse de l’université d’Annaba. 
      -Annales de l’INA, Alger. 
      -Revue de l’INRA, Algérie 
      -Revue Sciences & Technologie, Constantine 
 
EXPERT DANS JOURNAUX SUIVANTS: 
      -Comparative Biochemistry and Physiology 
      -Pesticides Biochemistry and Physiology 
      -Pest Science Management 
      -Synthèse Revue Sciences et Technologie, Université d’Annaba. 
      -Revue Sciences et Technologie, Université de Constantine. 
      -Journal of Agricultural Research 
      -Journal of Orthoptera Research 
      -International Journal on Engineering & Environment 
      -Journal of Environmental Sciences and Technology 
      -Chemosphere 
      -Journal of Economic Entomology (USA) 
      -Pest Technology 
 
 

Fait à Annaba le 16 Février 2011 

http://www.israbat.ac.ma/
http://scholarsresearchlibrary.com/archive.html
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Université Badji-Mokhtar d'Annaba  
Faculté des Sciences 

Département de Biologie 
 

CURRICULUM VITAE DE  
M. KHEBBEB Mohamed El-Hadi (M.R) 

 
 
Structure de rattachement: Département de Biologie 
Nom: KHEBBEB    Prénoms: Mohamed El-Hadi 
Date et lieu de naissance: 24/04/1956 à Ain Oulmène (Sétif). 
Situation familiale: Marié, deux enfants 
E-mail :elhadi.khebbeb@univ-annaba.org,  
Grade: Professeur 
Titres et Diplômes:  
 -Baccalauréat série Sciences, 1975, Constantine 
 -D.E.S. Biologie Animale, 1980, Université de Constantine. 
 -D.E.A. Physiologie de la nutrition, 1982, Université de Dijon. 
 -Doctorat 3°cycle, Physiologie Animale et de la nutrition, option Nutrition et Métabolisme, 
1984, Université de Dijon. 
 -Doctorat d’état, Sciences de la Nature, option Biologie Animale, 2000, université de 
Annaba. 
Domaines d’intérêt: 
Toxicologie alimentaire et hygiène alimentaire 
Ecotoxicologie et Nutrition 
Régulation de la Physiologie de la nutrition  
 
Activités d’encadrements: (depuis 2000) 

 -Mémoires de D.E.S. (20) 
 -Mémoire de magister: 07 (soutenus)  
 -Doctorats : 06 en cours (soutenances prévues à partir de 2010) 
Projets de recherche: 

-Chargé de recherche dans le projet “Biologie animale appliquée: Étude des ravageurs et lutte” 
depuis 1991. 
-Chargé de recherche dans le projet “Etude de nouvelles molécules préservant l’environnement et 
interférant avec le développement et la reproduction” depuis 1997. 
-Chef de projet « Etude du métabolisme glucido-lipidique chez quelques représentants de classes 
d’arthropodes (Myriapodes, Crustacés, Insectes) ». 2003 à 2005 (Projet terminé). 
-Chef de projet « Nutrition et fonction ovarienne : signaux nutritionnels dans la régulation de la 
reproduction chez les mammifères ». (Projet terminé). 
-Chef de Projet : Etude des Crustacés et des Mollusques : Aspects nutritionnels et 
environnementaux. Agrée janvier 2008 sous le numéro : F01120070012. 
 
Production scientifique récente: (3 dernières années) 
Publications (5): (4 Internationales, 1 Nationale) 
 
1-Khebbeb M.E.H., Gaouaoui R & Bendjeddou F., 2008. Tebufenozide effects on the reproductive 

potentials of the mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella. Afr. J. Biotech. Vol. 7(8), 

1166-1170. 
 
2-Khebbeb MEH., 2008. Effets du Diflubenzuron (DFB) sur la synthèse et la libération des lipides 

par le corps gras durant la maturation sexuelle du ver de farine, Tenebrio molitor. Sciences, 
Technologies et Développement, ANDRU N°4. 

 
3- Khebbeb MEH, Nadji S, and Amrani A., 2010. The effect of cadmium exposure on 

malonedialdehyde and reduced glutathione concentrations in several tissues of a bivalve 
mollusc (Ruditapes decussatus) fished from Mellah lagoon (North East of Algeria). Annals of 

mailto:elhadi.khebbeb@univ-annaba.org
mailto:elhadi.khebbeb@univ-annaba.org
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Biological Research, 1(2): 166-173. 
   
4- Nadji, S., Amrani, A., Mebarki R. and Khebbeb M.E.H. 2010. Acetylcholinesterase and catalase 

activities in several tissues of a bivalve mollusc (Ruditapes decussatus) fished from Mellah 
lagoon (North East of Algeria) after malathion exposure. Annals of Biological Research, 1(4): 
138-144. 

 
5- Gheid S, Amrani A, Nadji S et Khebbeb M.E.H., 2010. Composition en lipides, en protéines et 

en acides gras du tissu comestible des crustacés et des mollusques pêchés en Algérie. Effet 
du halofénozide (RH-0345) sur la composition en acides gras de Penaeus kerathurus 
(Crustacé, Décapode). Revue Synthèse N° XX, Décembre 2010 (sous presse). 

 
Communications (7): 

   
1-Amrani A. & Khebbeb M.E.H. 2008. Effets du Cadmium sur la capacité de détoxification et la 

composition biochimique au niveau de divers organes chez la palourde (R. decussatus) 

pêchée au niveau de la lagune d’El Mellah (Algérie). Xèmes Journées de l’ATSMer et 1ère 
rencontre Tuniso-Française d’ichtyologie. 20 – 23 décembre 2008, Sousse, Tunisie. 

2-Sansri S., Gheid S. & Khebbeb M.E.H. 2008. Effet secondaire d’un xenobiotique (RH-0345) sur 
la composition biochimique des ovaires et de l’hépatopancréas d’un organisme non visé, P. 
Kerathurus, crustacé décapode. Journée Scientifique de l'INRGREF sur le thème: 
"Biodiversité dans les Aires Protégées" Tunisie, les 11, 12 & 13 novembre 2008. 

3-Bouzenda R. & Khebbeb M.E.H. 2009. Évaluation de la pollution environnementale dans le golfe 
d’annaba (nord-est algérien) par le dosage de deux biomarqueurs et des protéines chez le 
mulet (Liza aurata). Les 8èmes Journées Biotechnologiques de l’Association Tunisienne de 
Biotechnologie : Sousse 20 - 23 Décembre 2009. 

4- Amrani A. & Khebbeb M.E.H. 2010. Effets du malathion sur l’activité de l’acétylcholinestérase 
et de la catalase dans plusieurs tissus d’un mollusque bivalve (Ruditapes decussatus) pêché 
au niveau de la lagune d’El-Mellah (Nord est Algérien). XIIèmes Journées de l’ATSMer. 18 – 
21 décembre 2010, Tunisie. 

5- Bouzenda R. et Khebbeb M.E.H. 2010. Etude des effets de la pollution marine du golfe de 
Annaba sur une espèce de poisson, le mulet doré (Liza aurata). XIIèmes Journées de 

l’ATSMer. 18 – 21 décembre 2010, Tunisie. 
6- Ghorab I., Bezzazel N. et Khebbeb M.E.H. 2010a. Evaluation du contenu biochimique des 

gonades durant deux stades de mue chez trois espèces de crevettes pêchées dans la baie 
d’Annaba. 2ème Congrès Franco Maghrébin et 4ème Journée Franco-tunisienne de Zoologie, 4 
au 9 novembre, Zarzis, Tunisie. 

7- Ghorab I., Bezzazel N. et Khebbeb M.E.H. 2010b. Evaluation des métaux lourds dans la chair 
de trois espèces de crevettes pêchées dans la baie de Jijel.  5ème Congrès International sur 
la Qualité des produits et de l’environnement : Traitement, valorisation des rejets et effets 
sur la santé humaine (QPE-TVR). 9 au 11 avril, Sousse, Tunisie. 

 
 

 
Fait le  8 septembre 2014 

 

Pr. Med El-Hadi Khebbeb 
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Nom : TAHAR    
      
Prénom : ALI 
 
Date et lieu de naissance : 25/02/1951 à Azzaba (Skikda). 
 
Situation familiale : Marié et père de 03 enfants. 
 
Nationalité : Algérienne. 
 
Service militaire : Accompli du 15/01/1978 au 15/ 01/1980. 
 
Adresse personnelle : Cite des 116 logements, bloc 12, appt. 77, Annaba. 
 
Structure de rattachement : Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université 

de  Annaba. 
Téléphone : (038) 87 27 55. 
 
Fax : (038) 87 54 00. 
 
E-mail : pr_tahar_ali@hotmail.com 
 
Connaissance des langues parlées et écrites : 
 

 Arabe et français : parfaitement. 

 Anglais : de très bonnes notions 
 
Grade actuelle : Professeur en Biostatistique depuis le 16/07/2002. 
 

Titres et Diplômes Universitaires et Post-Universitaires : 

 

 Ingéniorat en Agronomie, spécialité foresterie et protection de la nature (I.N.A) en 
date du 21 juin 1977 El-Harrach (Alger). 

 

 Certificat d’Etudes Spéciales en Statistique et Informatique Appliquées à 
l’Agronomie obtenu le 19 septembre 1987 à la Faculté des Sciences 
Agronomiques de l’Etat de Gembloux (Belgique). 

 

 Doctorat en Sciences Agronomiques (Option : Biométrie) obtenu le 07 novembre 
1989 à la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Etat de Gembloux (Belgique). 
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Intitulés des thèses soutenues : 
 

 Thèse d’ingéniorat à l’I.N.A (1977) : " Inventaire des peuplements âgés dans quatre 
séries de la forêt domaniale du SENALBA chergui et essai de mise en évidence 
des relations entre les caractéristiques dendrométriques et stationnelles de 
DJELFA". 

 

 Thèse du certificat d’Etudes Spéciales en Statistique et Informatique Appliquées 
Gembloux (1987) : " Etablissement d’équations de calibrage en analyse par infra- 
rouge ". 

 

 Thèse du Doctorat en Sciences Agronomiques, Gembloux (1989) : Comparaison de 
techniques de calcul des équations de calibrage en analyse par spectrophotométrie 
de réflexion dans le proche infra- rouge ". 

 
 
Date de recrutement : Le 08 Septembre 1981. 
 
 
Fonctions actuelles : Professeur et Directeur de Recherche au Département de Biologie,   

Faculté des Sciences, Université de Annaba. 
 
 

Modules enseignés : 

  
a) Graduation : 
 

 Statistique mathématique. 

 Statistique appliquée (Biostatistique). 

 
b) Post-graduation :  
 

 Statistique appliquée. 

 Expérimentation et plans expérimentaux. 

 Enquêtes, recensement et échantillonnage. 

 Analyse des données. 

 Maîtrise statistique des procédés (contrôle statistique de la qualité). 

 Statistique appliquée à la gestion des ressources humaines. 

 Calcul statistique sur ordinateur. 

 
- Professeur visiteur-conférencier dans plusieurs universités algériennes : INA (El-

Harrach), Univ. Constantine, Univ. Tizi-Ouzou, Univ. Tébessa, Univ. Ouargla, Univ. 

Oran. 
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Postes et fonctions antérieures : 
 

 De septembre 1981 à septembre 1982 : assistant stagiaire à l’ISN. 

 De septembre 1982 à septembre 1983 : Directeur adjoint chargé de la pédagogie et 

de la scolarité auprès de l’ISN. 

 De septembre 1983 à septembre 1984 : Directeur adjoint-chargé de la pédagogie et 

de la scolarité auprès de l’ISN et chef de département des troncs communs des 

Sciences de la Nature et du Biomédical à l’Institut des Sciences de base. 

 De septembre 1984 à septembre 1985 : Chef de département du Tronc Commun 

Biomédical à l’Institut des Sciences Médicales (I.S.M.) à l’université de Annaba. 

 De septembre 1985 à janvier 1990 : Détaché pour formation à la faculté des 

Sciences  Agronomiques de l’Etat Gembloux (Belgique). 

 De janvier 1990 à mars 1996 : Chargé de cours à l’ISN d’Annaba et Président du 

CSI d’El-Tarf jusqu’à septembre 1993. 

 De mars 1996 jusqu’au 16 juillet 2002 : Maître de conférences au Département de 

Biologie, Faculté de Sciences, Université d’Annaba. 

 A partir du 16 juillet 2002 : Professeur et Directeur de Recherche au Département 

Biologie. 

 A partir de novembre 2002 : Directeur du laboratoire de recherche en Biologie 

végétale et Environnement. 

 Responsable du Mastère en Biologie Végétale et Environnement depuis 2007. 

 Responsable de la formation de 3ème cycle (Doctorat en Biologie Végétale et 

Environnement depuis octobre 2009).  

 
Activités d'encadrement : 
 

 02 mémoires d’ingénieur soutenus publiquement.  
 27 mémoires de magistère soutenus publiquement.  
 10 thèses de Doctorat d’état soutenus publiquement.  
 Encadrement en cours de 16 thèses de doctorat. 
 Depuis juin 1990 : Contribution à la mise en place des plans expérimentaux, à 

l'analyse et traitement statistique des données des travaux de fin d'études des 
D.E.S, des mémoires de Magistère et des Thèses de Doctorat des étudiants de 
Biologie toutes filières confondues. 
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Domaines d'intérêts : 
 

 Biométrie. 
 Statistique appliquée à la biologie au sens large (Agronomie, Ecologie, Biologie 

marine, Biologie moléculaire et cellulaire, pollution et environnement, chimie, 
etc...). 

 
Projets de recherche : 
 

 Directeur de recherche dans les différents projets de recherche CNEPRU, 
ANDRU et ANDRS sous la responsabilité du Professeur SOLTANI Nouredine et 
du Professeur SEMMADI Amar. 

 
 Chef de projet de recherche CNEPRU de juin  2004 à 2006 intitulé : « Etude de la 

diversité des populations d’abeilles domestiques (Apis mellifera L.) : 
Caractérisation et conservation génétique de sous espèce ». F 2301/02/2004 

 
 Chef de projet de recherche CNEPRU de juin  2007 à 2009 intitulé : « Etude de la 

biodiversité génétiques des abeilles algériennes (Apis mellifera L.) et impact 
d’acaricides sur l’abeille et son parasite Varroa destructor ». F01120070038 

 
 Chef de projet de recherche ONEDD (MATE) intitulé : « Jumelage des 

bioindicateurs aux réseaux de surveillance et de contrôle de la qualité de l’air 
(application aux zones industrielles du Nord-Est algérien ».  

 
 

Productions scientifiques : 
 

 Publications internationales : 39 

 Communications internationales : 53 

 Publications nationales : 27 

 Communications nationales : 42 

 
 

 
Pr. TAHAR Ali 
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Nom : SERIDI   Ratiba    

      
Prénom : Ratiba 
Date et lieu de naissance : 08/06/1955 à Guelma 
 
Situation familiale : Divorcée mère d’une fille. 
 
Nationalité : Algérienne. 
 
Adresse personnelle : 13 Boulevard CHE – GUEVARA. Annaba. 
 
Structure de rattachement : Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université 

de  Annaba. 
Téléphone : (038) 86 09 71. 
 
Fax : (038) 86 09 71 et 038 87 54 00. 
 
E-mail : ratibaseridi@yahoo.fr 
 
Connaissance des langues parlées et écrites : 
 

 Français, Arabe et Anglais : parfaitement.  
 
Grade actuelle : Professeur en Biologie et Physiologie Végétale, depuis le 16/07/2002. 
 

Titres et Diplômes Universitaires et Post-Universitaires : 

1. Baccalauréat          Juin 1976          Série : Science            Langue : Français 
 

2. Licence                  Juin 1980           Sciences naturelles     Université d’Annaba 
3. D.E.S.                    Juin 1982           Biologie Végétale       Université d’Annaba 
4. D.E.A.                          Septembre 1984      Biol. et Physio. Végétale       Univ. Paris 

7 
5. Thèse de Doctorat      Juin 1988       Biol. et Physio. Végétale        Univ. Paris 7 

 
Thèse de Doctorat, intitulé : « Etudes biochimique et ultra structurale de la sécrétion de 
la  
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goutte micropylaire par le nucelle au moment de la pollinisation chez quatre 
Gymnospermes : Thuya orientalis, Cupressacées ; Cephalotaxus drupacea, 
Cephalotaxacées ; Taxus baccata, Taxacées et Cryptomeria japonica, Taxodiacées »  
 
 
Intitulés des thèses soutenues : 
 
1. Djeribi Ryad.2006.  Dégradation du styrène en phase gaz à l'aide de biolaveurs à 
cellules fixées. Thèse de Doctorat d’Etat ès Sciences Naturelles en Biologie Végétale et 
Environnement. Département de Biologie. Université d’Annaba.                                                                                   
2. Djeddi Sameh 2008. Inventaire et répartition géographique des plantes médicinales 
dans le centre de l’Algérie (Alger, Blida, Tipasa, Médéa…). Extraction, identification et 
purification des principes actifs. Thèse de Doctorat en Biologie Végétale. Département de 
Biologie. Université d’Annaba. 
Date de recrutement : Le 16 Septembre 1990. 
 
Fonctions actuelles : Professeur et Directrice de Recherche au Département de Biologie,   

Faculté des Sciences, Université de Annaba. 
 

Modules enseignés :  

En Tronc commun : Biologie végétale (TC) 
a) Graduation :  

 Physiologie végétale (3eme année DES).  

 Ecophysiologie végétale (4eme année DES).  

 Grandes fonctions métaboliques (GFM) (3eme année Licence, LMD) 

 Les substances naturelles  (1ere année, semestre 2 Master 1)  

 Les Huiles  Essentielles (2eme année, semestre 1 Master 2),                                                  
 
b) Post-graduation :  

 Physiologie végétale et adaptations.  

 Techniques de laboratoire  
 
Postes et fonctions antérieures : 
 

 1992-1993 Chef du Département de Biologie Végétale  

 1993-1999 Vice présidente du Conseil Scientifique de l’I.S.N.  

 1992-2005 Responsable du laboratoire de Physiologie Végétale  

 1992-2000 Responsable de filière : Physiologie Végétale  

 1997-1999 Membre du Conseil Scientifique de l’Académie Universitaire de l’est 
algérien à    Constantine. 

 1997-1999 Membre du conseil scientifique de l’université d’Annaba    

 1997-2000 Membre du conseil scientifique de l’unité de recherche d’Annaba. 

(U.R.S.T.D).  

 2005 Membre du Conseil Scientifique du Département de Biologie.  

 Membre du comité de lecture de la revue « perspective » à l’URSTD de Annaba. 
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 Membre du comité de lecture de la revue « Sciences et Technologie de 
Constantine »  

 Membre du comité de lecture de la revue « Synthèse de Annaba » 

 Membre dans la commission d’expertise des ouvertures de post graduation.   

 Présidente de jury de délibération des concours nationaux de bourses d’études à 
l’étranger.  

 Membre expert des projets de recherche CNEPRU. 

 Membre expert des projets de recherche ANDRS.                                                                                                       
 
Activités d'encadrement : 
 

 04 mémoires d’ingénieur soutenus publiquement.  
 10 mémoires de magistère soutenus publiquement.  
 02 thèses de Doctorat d’état soutenu publiquement.  
 Encadrement en cours de 07 thèses de doctorat. 
 32 Mémoires de DES 
  Mémoires de Master (LMD) 

Post Graduation 

 1998 Responsable de la Post Graduation en Biologie Végétale, option: Physiologie 
Végétale et Applications Biotechnologiques.    

 2005 Responsable de la Post Graduation en Biologie Végétale, option: Physiologie 
des plantes médicinales.  

  2007 Responsable de la Post Graduation en Biologie Végétale, option: Physiologie 
des plantes médicinales. (Réouverture)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Domaines d'intérêts : 

 Biologie et Physiologie Végétale 

 Plantes Médicinales 

 Biologie Végétale et Environnement 
 
Projets de recherche : 
 

1. 1995-1999 Chef de projet de recherche : Plantes médicinales et phytothérapie.               
 Code F.2301/11/95.      CNEPRU 
2. 1998-2002 Chef de projet de recherche : Contribution à l’élaboration d’unepharmacopée 

des plantes médicinales algériennes.     
Code 05/01/01/069/98.  ANDRS. 

3. 2000-2003 Chef de projet de recherche : Contribution à l’élaboration d’une pharmacopée 
des plantes médicinales de l’Est algérien (El-Kala).                 

Code F23/01/01/2000.  CNEPRU 
4. 2003-2006 Chef de projet de recherche La végétation forestière du massif de l’Edough 

(Nord est de l'Algérie). Particularité floristique, phytoécologie, dynamique, cartographie. 
Code 2301/06/2002.     CNEPRU  
5. 2001 ce jour Chef d’équipe au laboratoire de Biologie Végétale et Environnement.                                                             

Axe : Les plantes médicinales. 

6. 2003-2005 Chef de projet de recherche : Inventaire des plantes médicinales dans le 
Parc National d’ El-Kale (PNEK) et étude phytochimique.    Code 28 598.  M.A.T.E.  

7. 2007-2009 Chef de projet de recherche : Biologie Végétale- Environnement- Santé  
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Code F011 2006 0099. CNEPRU 

 
Productions scientifiques : 
 

 Publications internationales : 10 

 Communications internationales : 42 

 Publications nationales : 01 

 Communications nationales : 14 
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CURRICULUM     VITAE 
 
 
Nom :                  BRINIS 

Prénom:               LOUHICHI 

Date et lieu de naissance:  04 Janvier 1950 à El Kala - El Tarf – Algérie. 

Statut Familial :   Marié – 01 enfant. 

Profession:   Enseignant Chercheur.  Département de Biologie.  Faculté 

des Sciences, Université d'Annaba. 

 
Grade :               Professeur 
Nationalité :       Algérienne. 

Adresse personnelle :  Bt 63, apt; 629, 920 Logt Sidi - Amar .Annaba.                       

Algérie. 

Adresse professionnelle : Université d'Annaba, Faculté des Sciences. Département 

de Biologie, B.P. 12.  Annaba. Algérie. 

Téléphone :   (038) 87 57 62 
Fax :  (038) 87 54 00 
Mail :                                   lbrinis@yahoo.fr 
 

Titre et Diplômes                Lieu d'obtention                          Année 

 
Diplôme d'Amélioration         C. I. M. M. Y. T. Mexico DF        
 1973 
Génétique des plantes                   MEXIQUE. 
 
 Ingéniorat d'Agronomie      I. T. A. Mostaganem                   1974 
Appliquée      ALGERIE 
 
Diploma Anglais                          Université d'Arizona                   1979 
                                                USA 
 
Master of Science                        Université du Mississipi                  1982 
                                                USA 
 
Doctorat d'Etat                      Université d'Annaba                   1995 
      ALGERIE 
 
Directeur de Recherche                 2003                      

 
 
 
 

mailto:lbrinis@yahoo.fr
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Production scientifique 

Publications nationales : 09 

Publications internationales : 10 

Communications nationales: 24 

Communications internationales : 26 

Encadrement : 

- Mastère 2 : 10 

- Magistère : 15 

- Doctorat : 04 soutenus 

Projet de recherche : 

- CRSTRA : 02 

- ANDRS : 01 

- CNEPRU : 02 

- MATE : 02 

- PNR : 01 

 

Pr. BRINIS Louhichi 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
I - ETAT CIVIL 

 
Nom : BOUDELAA     
Prénom : Mokhtar     
Date et lieu de naissance : 05/04/1959 à Sidi Abdelaziz (Jijel)   
Nationalité : Algérienne    
Adresse personnelle : Cité des 500Logts, B 13 N° 126 Sidi Amar Annaba  
 
Téléphone : 038 87 24 08 
Portable : 07 96 73 94 16  

 
E-mail: m.boudel@gmail.com     
Situation familiale : Marié   
Nombre d'enfants : Trois (03)   

 

II – SCOLARITE 
 

2.1. Titre d'accès à l'université 
Baccalauréat 
 
Date et lieu d'obtention : Juin 1978, Lycée Larbi Tebessi (Skikda)   
Série : Sciences bilingues     
Langue : Française   
Mention : Passable    
 

2.2. Diplôme de graduation 
 

Diplôme : Ingénieur d’Etat en Agronomie 

 
Date et lieu d'obtention : 12/09/1983 à l’INA D’Alger   
Langue : Français 
Spécialité : Phytotechnie   
Option : Amélioration des plantes     
Mention :  Très honorable 
Durée des études : Cinq (05) années    
 

 2.3. Diplômes de post-graduation 
 
  2.3.1. Magister 

 
Date et lieu d'obtention : 21/12/1992 à l’ISN  
Université : Badji Mokhtar, Annaba    
Directeur de recherche : Semadi Amar   
Durée des études :  Trois (03) années  
Spécialité : Biologie et physiologie végétale  
Option : Physiologie de la reproduction des végétaux     
Intitulé du mémoire : Contribution à l’étude biométrique de quelques 
 Graminées fourragères dans la station de Fetzara.    

     
Mention :  Très honorable    

Photo 

d’identité 
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  2.3.3. Doctorat d'état 

 
Date et lieu d'obtention : 2007   

 
Université : Badji Mokhtar, Annaba    
Directeur de recherche : BOUTEBBA Aissa   
Durée : 8 années 
Spécialité : Sciences Naturelles    
Option : Biologie et physiologie de la reproduction des végétaux    
Intitulé : Evaluation d’un germoplasm de graminées fourragères dans la région 
 D’Annaba. Approches biologiques, agronomiques et biochimiques.  

         
Mention :  Très honorable    

 
III - Activités professionnelles 

        
 3.1. Activités actuelles 

 
Profession : Enseignant   
Grade : Maître de conférences     
Université :  Badji Mokhtar        
Département : Biologie 
Faculté : des Sciences 
Date de titularisation dans le corps des maîtres Assistants : 01/01/1990  
Date de  passage chargé de cours :       01/ 01/ 93. 

Date de titularisation dans le corps des maitres de conférences : 04/07/2007  
 
3.2. Activités Scientifiques 

 
  3.2.1. Projet de recherche : 
 
- Membre chercheur du projet F2301/93.Biologie végétale et Environnement. Responsable, Feu Semadi 
Amar. 
-Membre chercheur dans le projet F2301/95.Agriculture .responsable Mr Brinis Louhichi. 
 
-Chef de Projet de recherche F2301/NP/98. Les légumineuses spontanées. Aptitudes agronomiques à la 
valorisation. 
 
-Chef de projet de recherche CRSTA, Ref326/CRSTA2001.La végétation agropastorale des milieux 
subhumides et semi arides du nord est algérien. Recensement des aires potentielles de plantation d’espèces 
fourragères. 
 
-Chef de projet de recherche MATE 2003/Code 35.84. Impact de la pollution industrielle dans la région 
d’Annaba sur les cultures. 
 
-Chef de projet de recherche F2301/08/2005.La pollution chimique d’origine industrielle .Effets sur la 
biomasse des espèces cultivées et impact sur le métabolisme cellulaire.  
 
-Chef de projet de recherche F01120080147. Impact des métaux lourds et pesticides sur les plantes 
cultivées. Métabolisme impliquées dans l’accumulation et la biodégradation par les différentes composantes : 
plantes, microflore du sol. 
 
-Chef d’équipe de l’axe Ecophysiologie et stress, dans le laboratoire  Biologie végétale et Environnement. 

 
 
 
   3.2.2. Production scientifique 
 
              3.2..2.1 Publications Internationales : Trois (03) 
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              -1. BOUDELAA M., SLIMANI S., BOUTEBBA A et BOUSSORA S., 2007-Five Year of Phenologic 
features and Agronomic Observations on Three Local Graminaceous Fodder Agricultural. Journal 2(1): 87-
92. 
              -2. BOUDELAA M., SLIMANI S., BOUTEBBA A et  BOUSSORA S., 2007   Growth Study of Three 

Local Graminaceous Fodder according To Bioclimatic Index of Sum Temperature. Agricultural Journal 2(1): 
93-96. 
            -3 BOUDELAA M., SLIMANI S., BOUTEBBA A et LADJAMA A., 2008- Phenologic features and 
Agronomic Observations on  Local Graminaceous Fodder. Proceeding “Sustainable Mediterranean 
Gasslands and their Multi-Functions”. OPTIONS Méditerranéennes, SERIE A N°79, 237-241. 
 
 

3.2.2.2. Publications nationales: Trois (03) 
 

1-BOUDELAA M., BENYOUCEF L., BOUTEBBA A. -Etude de turgescence foliaire et la production 

de la matière sèche chez 4 Graminées fourragères .Revue synthèse. Publication de l’Université d’Annaba, 
PP41-47,2, 1997. 

2-BOUTEBBA A., BALDGIEV D.N., IVANOVA T.M et BOUDELAA M.- Influence of gliadins and 
glutenins on wheat srength. Revue synthèse. Publication de l’Université d’Annaba, PP41-47,2, 1997. 

3-BOUTEBBA A et BOUDELAA M.., - Characterization of wheat varieties and relationships between 
technological indices. Revue Synthèse. Publication de l’Université d’Annaba, PP71-77,11, 2002. 

 
3.22.3. Communications Internationales : Seize (16) 
 
-1.BOUDELAA M., SLIMANI S., BOUTEBBA A- Etude Du comportement et certaines 

caractéristiques agronomiques de 3 graminées fourragères dans la station de Fetzara.1
er

Colloque 
Maghrébin sur la biologie végétale et l’environnement, Université Badji Mokhtar, Annaba, 28-29 
Octobre1992. 

-2.BOUDELAA M., BOUTEBBA A., SLIMANI S.,- Etude des rythmes de croissance de 3 espèces de 

graminées dans la région de Annaba.1
er

 Colloque Maghrébin sur la biologie végétale et l’environnement, 
Université Badji Mokhtar, Annaba, 28-29 Octobre1992. 

-3.BOUDELAA M., BOUSSORA S., BOUTEBBA A., SLIMANI S., Approche d’une fertilisation 
phospho-potassique sur des légumineuses du genre Médicago et Vicia dans la station de Fetzara.1

er
 

Colloque Maghrébin sur la biologie végétale et l’environnement, Université Badji Mokhtar, Annaba, 28-29 
Octobre1992 

-4.BOUTEBBA A.,HADDED S.,BOUDELAA M.,-Etude des glutenines par électrophorèse sur gel de 
polyacrylamide en sodium dodecylsulfate de 5 variétés de blé cultivées en Algérie.2èmeColloque 
 Maghrébin sur la biologie végétale et l’environnement,Université Badji Mokhtar,Annaba,28-29 
Octobre1997. 

-5.BOUTEBBA A.,HADDED S.,BOUDELAA M.,-Influence de différentes concentrations de nitrate de 
Plomb sur la germination de 3 varietés de blé cultivées en Algérie .2èmeColloque Maghrébin sur la biologie 
végétale et l’environnement,Université Badji Mokhtar,Annaba,28-29 Octobre1997. 

- 6.BOUDELAA M., BOUDELAA-SLIMANI S., BOUSSORA S.,-Etude de la variabilité génétique des 

graines de plusieurs espèces de légumineuses fourragères. 2èmeColloque Maghrébin sur la biologie 
végétale et l’environnement, Université Badji Mokhtar, Annaba, 28-29 Octobre1997. 

-7.BOUDELAA M., BOUSSORA S., SLIMANI S., BOUTEBBA  A.,-Etude de l’efficacité date /dose de 
semis sur la croissance de deux graminées fourragères.Cas de ray-grass et de l’alpiste. 2èmeColloque 
Maghrébin sur la biologie végétale et l’environnement, Université Badji Mokhtar, Annaba, 28-29 
Octobre1997. 

-8.BOUDELAA M., BOUDELAA- SLIMANI S., BOUTEBBA  A.,-Etude de  la pollution fluorée sur la 
germination de 3 graminées fourragères. 2

ème
 Colloque Maghrébin sur la biologie végétale et 

l’environnement, Université Badji Mokhtar, Annaba, 28-29 Octobre1997. 
-9.BOUDELAA M., BOUDELAA- SLIMANI S., BOUTEBBA  A.,-Etude de la pollution fluorée sur la 

croissance de 3 Graminées fourragères. 2
ème

 Colloque Maghrébin sur la biologie végétale et l’environnement, 
Université Badji Mokhtar, Annaba, 28-29 Octobre1997. 
               -10.BOUDELAA M., SLIMANI S., BOUTEBBA A et TAHAR A., 2007-Effets du Cd sur la biomasse 
et le statut photosynthétique de 3 Poacées fourragères.1

er
 Séminaire International sur les Biotechnologies 

Animales et Végétales.04et 05 Novembre 2007.Université Saad Dahleb. Blida. Algérie. 
 
              -11.BOUDELAA M., SLIMANI S., BOUTEBBA A ET BOUSSORA S., 2008- Phenologic features 
and Agronomic Observations on Local Graminaceous Fodder. 12 MEETING of the  FAO-CIHEAM Sub 
Network on Mediterranean Pastures and Fodder Crops held in Elvas, Portugal from 9 TO 12April 2008. 



Etablissement : université Annaba            Intitulé du master : Biologie végétale et environnement Page 128 
Année universitaire : 2010/2011 

              -12.BOUDELAA M., SLIMANI S., LADJAMA A.et  BOUTEBBA A , 2009-Evaluation physiologique et 

agronomique d’un germoplasm d’espèces fourragères dans la région d’Annaba. Deuxième séminaire 
méditerranéen sur les pâturages, alimentation et santé du cheptel.11 et 12 Octobre 2009. Centre 
Universitaire El Ta 
             -13.BOUTEBBA A BOUDELAA M., TAHAR A.et TISSUT M, 2009-Effet de la pollution plombique sur 

certains paramètres physiologiques et l’activité lipasique du blé. Deuxième séminaire méditerranéen sur les 
pâturages, alimentation et santé du cheptel.11 et 12 Octobre 2009. Centre Universitaire El Tarf. Algérie 
             -14.BOUDELAA M., SLIMANI S., BOUTEBBA A .et LADJAMA A., 2009-Etude de la phytotoxicité du 
plomb sur la production de MS et certains marqueurs biochimiques chez trois espèces fourragères. Colloque 
International de Biologie Environnementale(CIBE2009). 08 au 10 Novembre 2009.Université 20Aout 1955 
Skikda, Algérie. 
             -15.BOUDELAA M., SLIMANI S., BOUTEBBA A .et LADJAMA A., 2009-Effets du plomb sur l’activité 
enzymatique durant le processus de germination de semences de quelques variétés de blé. Séminaire 
International de Biotechnologie. Association Tunisienne de Biotechnologies (ATBT 2009) du 20 au 23 
Décembre 2009.Hôtel Rieu avenue parc Sousse Tunisie. 
             -16.SLIMANI S., BOUDELAA M., BOUTEBBA A .et LADJAMA A., 2009-Effets  dépressifs de la 
phytotoxicité du  plomb sur la production de biomasse et certains paramètres physiologiques d’espèces 
fourragères locales. Séminaire International de Biotechnologie. Association Tunisienne de Biotechnologies 
(ATBT 2009) du 20 au 23 Décembre 2009.Hôtel Rieu avenue parc Sousse Tunisie. 

 
 

3.2.2.4. Communications Nationales : Six (07) 
 
-1.BOUDELAA M .et BERRIKIA G.,-Utilisation de variétés locales de tabac pour l’amélioration de la 

production tabacole en Algérie. Sem .Res. Phyto. INA 1988. 
-2.BOUDELAA  M.,-Essai de comportement de variétés américaines de tabac blond dans la région 

de Annaba (El Karma).1
er

 Sem. Biol. Veg. ISN. Université d’Annaba, 20-23 mai  1987. 
-3. BOUDELAA M., BOUDELAA-SLIMANI S., BOUSSORA S.,-Etude des composantes de 

rendement en grains de 3 Graminées fourragères locales. Sem. Nat .Biod et Res .Phyto.11-13 mai 
1996 .ISN Université de Constantine.  

-4. BOUDELAA M., BOUDELAA-SLIMANI S., BENYOUCEF L.,-Etude de la turgescence foliaire et 

la production de matière sèche chez 3 Graminées fourragères locales. Sem. Nat .Biod et Res .Phyto.11-13 
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