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 (Licence Académique, proposé par le docteur Lalaoui 

Korrichi, habilité par l’arrêté N° 83 du 06 Mai 2009) 

Objectif de la formation :  

La plupart des écosystèmes et des milieux 

naturels, en particulier les aliments ou produits 

manufacturés, sont contaminés par des mycètes. 

On dénombre actuellement plus de 120000 

espèces, parfois utiles souvent nuisibles. Plus de 

5000 plantes font l’objet d’une attaque par des 

mycètes. 

L’écologie des mycètes et leur distribution 

dépendent de leur nutrition. De ce fait, ces 

organismes peuvent êtres : 

- saprophytes (recyclage des polymères naturels 

par la sécrétion d’enzymes extracellulaires) 

- Symbiotiques soit avec les racines de plantes 

(mycorhize), soit avec les algues et 

cyanobactéries (lichens). 

- Pathogéniques (production des toxines, ergot 

alcaloïdes) 

Par ailleurs, ils ont une importance industrielle 

remarquable ; 

- Production de biomasse 

- Production d’enzymes, d’acides 

organiques, et d’antibiotiques. 

Sur plus de 2000 enzymes connues, 40 % sont 

d’origine fongique. En effet, il est conclu 

actuellement que ces microorganismes sécrètent 

dans tous les milieux de nombreux métabolites 

qualifiés de secondaires non indispensables à la 

croissance et que nous ignorons leurs rôles 

physiologiques mais plus souvent présentent un 

danger pour la santé humaine et animale 

(mycotoxines), et elles font l’objet d’une 

surveillance rigoureuse par l’OMS. 

La proposition d’une licence dans ce domaine a 

pour objectif d’inviter l’étudiant à acquérir une 

compréhension théorique supporté par une 

connaissance pratique. De ce fait, nous pensons 

former des cadres qui peuvent valoriser les 

utilités de ces mycètes, mais aussi de protéger la 

communauté de leur danger.  
 

Compétences et métiers visés :  

- Master-Doctorat-Recherche en Toxicologie et 

santé. 

- Activités professionnelle dans les secteurs 

spécialisés. 

- Biotechnologie. 

- Industrie Agro-alimentaire. 
 

Condition d’accès :  

- Bac Sciences  naturelles 
 

Débouchés professionnelles : 
- Santé, Biotechnologie, Industrie 

pharmaceutique. 

 

Effectifs étudiants : 
 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

17 26 117 
 

Organisation de l’enseignement : 
 

Semestre I (S5) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

 

 

 

UE 

Fondamentale 

Physiologie  

Cellulaire et 

Moléculaire 

75h 

 

8 

 

3 

Toxicologie 

Fondamentale 
75h 8 3 

Physiologie 

Cellulaire  

Fonctionnelle 

60h 6 3 

UE 

Découverte 

 

Pharmacologie 60h 4 2 

UE 

Transversale  

Bioinformatique 30h 2 1 

Anglais 30h 2 1 
 

Semestre II (S6) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

 

 

 

UE 

Fondamentale 

Physiologie  

Cellulaire et  

Moléculaire 

 

75h 

 

8 

 

 

2 

Toxicologie 

Moléculaire 
75h 

 

6 

 

 

2 

 

 

Biologie Moléculaire 

 

60h 

 

6 

 

 

2 

 

 

UE 

Découverte 

Techniques d’analyse 

de Laboratoire 
50h 4 2 

Immunologie 

Cellulaire et 

Moléculaire 

 

50h 

 

4 

 

 

2 

UE 

Transversale  
Biostatistique 30h 3 1 

 


