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Avis et Visas 
 
Nom et Signature du Responsable/coordinateur de la Formation : 
 
Kacem Chaouche Noreddine 
 
Dehimat Laid 
 
Visa (s) du/des chef (s)  de département (s) 
 
 
 
 
 
 
Visa du Doyen de la Faculté ou du Directeur de l’Institut 
 
 
 
 
 
 
Visa du Chef d’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de la Commission d’Expertise 
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Date et signature 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
Fiche d’évaluation – Offre de formation LMD 

Niveau Master (à remplir par la commission d’expertise) 
  
Identification de l’offre 
 
Etablissement demandeur : ..…………………………………………….……………………………………………………………… 
Intitulé (domaine/mention-filière/spécialité-option):  ………………………………………………………………………. 
 
Type du Master                        Académique                Professionnel    
 
Le dossier comporte -t -il les visas réglementaires            Oui                Non   
 
Qualité du dossier (cocher la mention retenue : A : satisfaisant, B : moyennement satisfaisant, C : peu satisfaisant) 
 

Opportunité de la formation proposée (exposé des motifs)  A B C 

Qualité des programmes          A B C 

Adéquation avec les parcours de Licence cités  A B C 

 
  Oui Non 
Est- ce  qu’il y a des laboratoires de recherche associés à cette formation ?       
Les thèmes de recherche de ces laboratoires sont – ils en rapport avec la 
formation demandée ?    

L’établissement assure-t-il une formation post graduée (PG, PGS, école doct.)    
    
  oui non 
Convention avec les partenaires cités           
   
Qualité de l’encadrement  

1- Effectif global des enseignants de l’établissement intervenant dans la formation A B C 
2- Parmi eux, le nombre d’enseignants de rang magistral ou titulaires d’un doctorat A B C 
3- Nombre de professionnels intervenant dans la formation A B C 
 

Appréciation du taux d’encadrement           A B C 

 
 
Moyens mis au service de l’offre               

Locaux -équipements- documentation – espaces TIC A B C 

 
Autres observations (mentionner les réserves ou les motifs de rejet, la commission peut rajouter d’autres feuilles de 

commentaires)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Conclusion 
Offre de formation   
    
Le président de la Commission d’Expertise 
(Date et signature) 

A retenir A reformuler A rejeter  
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A. Fiche d’identité 

Intitulé du parcours  en arabe : التخمرات و المنتجات الفطرية/ يا الفطريات  بيوتكنولوج  
                                                        en français :  Biotechnologie des mycètes /fermentation et 

production de substances fongiques   

  

Type*   Académique  X                 Professionnel               

(*) cocher la case correspondante. Selon les objectifs de formation de l’établissement, le Master 
académique peut être considéré comme un diplôme unique, ne distinguant pas entre le type 
Professionnel et Académique. Cette distinction pouvant apparaître à partir des contenus des 
programmes et du type de projet de fin d’études. 

 

Localisation de la formation : 

 Faculté (Institut) : Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie  

 Département (s): Sciences de la Nature et de la Vie 

 

Responsable/Coordinateur de la Formation  

 Nom & prénom: Kacem chaouche Noreddine et Dehimat Laid 

 Grade : Maîtres de conférences 

 : 072 32 70 39/ 075 592409    Fax : 031818846     

  E - mail :nkacemchaouche@yahoo.fr/     dehimat2000@yahoo.fr 
 
 

Partenaires extérieurs (conventions*)  

1. autres établissements partenaires Université Ferhat abbas, Setif 

2. entreprises et autres partenaires socio économiques SAIDAL (Centre de 
Recherche du Groupe SAIDAL) 

3. Partenaires internationaux Centre Wallon de Biologie Industrielle, 
Unité Bio-industrie, Univ. De Gembloux, (Belgique) 

4. Laboratoire de produits bioactifs et valorisation de la biomasse, ENS, 
Kouba, Alger. 

 

 
 
 
(*) introduire les conventions établies avec les partenaires cités et préciser le type d’engagement 

de ces derniers dans la formation Master proposée (voir  modèle joint en annexe). 
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B. Exposé des motifs 

1. Contexte et Objectifs de la formation : Il s’agit de définir en quelques lignes  les problèmes 
et/ou besoins spécifiques sur lesquels la formation  sera axée ; ensuite de souligner les liens directs et 
évidents de la formation proposée avec ces problèmes et ces besoins. On terminera par citer les objectifs 
spécifiques que la formation pourra réaliser. 

 
Les techniques de production par voie biotechnologique font partie intégrante des industries agro-alimentaires, 
pharmaceutiques, chimiques et de l’environnement. Dans certains pays, comme le Japon, la production par voie 
biotechnologique représente, en valeur, plus de la moitié de la production classiquement réalisée par l'industrie 
chimique. 
Le génie microbiologique est la discipline centrale de ces bio-industries. Il permet de concevoir, de dimensionner 
et de mettre en œuvre de façon rationnelle les procédés industriels de fermentation.  
Par ailleurs, les mycètes (champignons) jouent un rôle important comme outil de production biotechnologique. 
En effet, le bénéfice tiré des levures et mycètes filamenteux a une signification économique extraordinaire et à 
titre d’exemple, les revenus annuels de l’activité fongique sont estimés à 83 billions de dollars.      
 
Il s’agit donc d’une branche des sciences biologiques, qui permet d'assurer la production en masse de molécules 
ou de produits utiles à l'Homme, par intervention de micro-organismes (Mycètes). Dans ce but, il réalise 
l'intégration de trois disciplines fondamentales : la microbiologie, la biochimie et le génie des procédés. 
 
L'enseignement dispensé vise à former les étudiants aux concepts de base qui régissent la biotechnologie ainsi 
qu’à l'utilisation des principaux outils expérimentaux. Il s'attachera à mettre en évidence les contraintes liées à 
l'utilisation intégrée des outils biologiques. De ce fait, cette formation constitue un parcours essentiel pour des 
futurs chercheurs qui se destinent à la recherche en biotechnologie et production de substances d’origine 
fongique à utilité agro-alimentaires et médico-pharmaceutiques.  

2. Profils et Compétences visés : connaissances acquises à l’issue de la formation, degré 
d’employabilité du futur lauréat. 

- Microbiologie 

- Mycologie 

- Biochimie 

- Biologie moléculaire 

- Conception et gestion de fermenteurs 

- Procédés d’extraction de biomolécules 

- Techniques d’analyses biologiques  

- Informatique appliqué à la biologie (Bioinformatique)  

3. Contextes régional et  national  d’employabilité : quelles sont les retombées et les 
débouchés attendus tant au niveau régional qu’au niveau national. 

Futures lauréat peuvent dynamiser les secteurs :  

- Fermentation (SAIDAL) 

- Agroalimentaires (Fromageries, Levure de boulanger) 

- Medico-pharmaceutiques (Enzymes, Analyses biochimiques) 

- Sécurité alimentaire (prévention de souches et de substances toxiques) 

- Initiation à la création de petites entreprises 
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C. Organisation générale de la formation 

C1- Position du Projet 
Si plusieurs Masters sont proposés ou pris en charge par l’équipe de formation, indiquer par un schéma 
simple la position de ce projet par rapport aux autres parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2- Programme de la formation Master  Par semestre 
Présenter la maquette des formations par semestre 
 
Semestre 1 
 
Tableau1 : synthèse des Unités d’Enseignement 
 

 UE1 UE2 UE3 UE4 Total 
Code de 
l’UE 

M101 ME M201BMSON M301 
BIOTF I 

M401TID I M501 
LAN I 

 

Type  
(Fondamenta
l, transversal, 
…) 

UEF I   UEF I  
 

UEF II  UED I  UET II  

VHG 170 70 40 30 310 
Crédits 16 8 4 2 30 
Coefficient 5 3 2 1 11 

 
Tableau2.1 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 
 

VHG 
Matières Code 

C TD TP Travail 
Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Microbiologie de l’Environnement M101ME 60  30 30* 9 3 
Biochimie Métabolique et 
Substances Organiques Naturelles M201BMSON 30  10 10 7 2 

Biotechnologie Fongique I M301BIOTF I 40  20 10 8 3 
Traitement Informatique des 
Données I M401TID I 20  10 10 4 2 

Anglais I M501LAN I 30    2 1 
 Total 180  70 60 

Total 310 
30 

 11 

* Stage d'initiation à la recherche en Microbiologie (15+15) 
 
NB : le Volume Horaire Global ne peut dépasser 20 à 22 Heures par semaine. 

Un seul 
parcours 

Biotechnologie des Mycètes/ fermentation et 
production de substances fongiques  
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Tableau2.2 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 
 
 

VHH 
Matières Code 

C TD TP Travail 
Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Microbiologie de l’Environnement M101ME 04  02 02 9 3 
Biochimie Métabolique et 
Substances Organiques Naturelles M201BMSON 1.30  1.30 01 7 2 

Biotechnologie Fongique I M301BIOTF I 02  1.30 01 8 3 
Traitement Informatique des 
Données I M401TID I 1.30  1.30 01 4 2 

Anglais I M501LAN I 02    2 1 
 Total 11  6.30 05 

Total 22.30 
30 

 11 

 
NB : le Volume Horaire Global ne peut dépasser 20 à 22 Heures par semaine. 
 
Semestre 2 : 
   
Tableau3 : synthèse des Unités d’Enseignement 
 

 UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 Total 
Code de 
l’UE 

M102 
GBMM 

M202 
EUBT 

M302 
BIOTF II 

M402 
TID II 

M502  
MPLEMB 

M602 
LAN II 

 

Type  
Fondamental, 
transversal,) 

UEF III UEF 
III 

UEF IV  UED II  UEM I UET II   

VHG 130 70 40 40 30 310 
Crédits 12 8 4 4 2 30 
Coefficient 5 3 2 2 1 13 

 
 
Tableau 4.1 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 
 

VHG 
Matières Code 

C TD TP Travail 
Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Génétique et Biologie Moléculaire des 
Microorganismes M102 GBMM 40  20 10 6 3 
Enzymologie (Enzymes à Utilité 
Biotechnologiques) M202 EUBT 40  10 10 6 2 

Biotechnologie Fongique II M302 BIOTF II 40  20 10 8 3 
Traitement  Informatique  
des Données II M402 TID II 20  10 10 4 2 

Méthodes Physico-Chimiques  d’Etude 
des Molécules Biologiques 

M502 
MPCEMB 20  10 10 4 2 

Anglais  M601 LAN II 30    2 1 
 Total 190  70 50 

Total 310  
30 13 

 
NB : le Volume Horaire Global ne peut dépasser 20 à 22 Heures par semaine. 
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Tableau 4.1 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 
 

VHH 
Matières Code 

C TD TP Travail 
Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Génétique et Biologie Moléculaire des 
Microorganismes M102 GBMM 02  1.30 01 6 3 
Enzymologie (Enzymes à Utilité 
Biotechnologiques) M202 EUBT 1.30  1.30 01 6 2 

Biotechnologie Fongique II M302 BIOTF II 1.30  1.30 01 8 3 
Traitement  Informatique  
des Données II M402 TID II 1.30  1.30 01 4 2 

Méthodes Physico-Chimiques  d’Etude 
des Molécules Biologiques 

M502 
MPCEMB 1.30  1.30 01 4 2 

Anglais  M601 LAN II 1.30  1.30  2 1 
 Total 9.30  7.30 05 

Total 22.00 
30 13 

NB : le Volume Horaire Global ne peut dépasser 20 à 22 Heures par semaine. 
 
Semestre 3 : 

Les enseignements sont organisés selon deux (02) volets : 

- enseignements théoriques avec un VH maximum de 10H par semaine 
- travail personnel de recherche bibliographique préparatoire au projet du S4 et 

soutenu à la fin du S3 
Tableau5 : synthèse des Unités d’Enseignement 
 

 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6 Total 
Code de 
l’UE 

M703 
PFEM 

M803 
SA 

M903 
OPCE 

M1103 
LAN III 

M1003 
RB 

 

Type  
Fondamental, 
transversal,) 

UEF V  UED III UE CG UET III  UET IV  

VHG 170 40 25 30 30 295 
Crédits 20 4 2 2 2 30 
Coefficient 6 2 1 1 1 11 

 
 
Tableau 6.1 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 
 

VHG 
Matières Code 

C TD TP Travail 
Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Procédés de Fermentation et 
d’Extraction de Métabolites  M103 PFEM 90 25 25 30 20 6 

Sécurité Alimentaire M203 SA 20  10 10 4 2 
Option Professionnel et Création 
d’Entreprise M303 OPCE 10  00 15 2 1 

Anglais  M401 LAN II 30  00 00 2 1 
Références Bibliographiques  M503 RB 05  00 25 2 1 

 Total 155  60 80 
Total 295 30 11 

 
NB : le Volume Horaire Global ne peut dépasser 20 à 22 Heures par semaine. 
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Tableau 6.2 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 
 

VHH 
Matières Code 

C TD TP Travail 
Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Procédés de Fermentation et 
d’Extraction de Métabolites  M103 PFEM 06  03 02 20 6 

Sécurité Alimentaire M203 SA 1.30  1.30 01 4 2 
Option Professionnel et Création 
d’Entreprise M303 OPCE 1.30  00 01 2 1 

Anglais  M401 LAN II 02  00 00 2 1 
Références Bibliographiques  M503 RB 1.30  00 02 2 1 

 Total 12.00  4.30 6.00 
Total 22.30 30 11 

NB : le Volume Horaire Global ne peut dépasser 20 à 22 Heures par semaine. 
 
Semestre 4 : 

 
Le semestre S4 est réservé à un stage ou à un travail d’initiation à la recherche, sanctionnés par 
un mémoire et une soutenance 
 
Tableau 7 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 
 

VHG 
Matières Code 

C TD TP Travail 
Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Stage + Mémoire  M104SM 00 00 00 300 30 - 
 
Récapitulatif global : (indiquer le VH global séparé en cours, TD …, pour les 04 semestres 
d’enseignement, pour les différents type d’UE) 
 

           UE 
VH 

Fondamental Méthodologi
que Découverte Transversal Total 

Cours 340 40 40 105 525 
TD 00 00 00 00 00 
TP 160 10 30 00 200 

Travail 
Personnel 110 20 10 15 155 

Total 610 70 80 120 880 
Crédits 94 4 14 8 120 

% en crédits 
pour chaque 

type d’UE 
78.33 3.33 11.66 6.66 100 

 
Commentaire sur l’équilibre global des enseignements 
 
Justifier le dosage entre les types d’enseignements proposés (Cours, TD, TP, Stage et Projets 
Personnels) :  
la formation est constituées de 78.33 % d’unités fondamentales, de 3.33 %d’unités méthodologiques, de 
11.66% d’unités découvertes et de  6.66 % d’unité transversales 
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D- LES MOYENS DISPONIBLES 
 
D1- Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de      

prendre en charge) : 19 Etudiants  

D.2-  Equipe de Formation   
D2.1 Encadrement interne 
 

Nom, prénom Diplôme Grade Laboratoire de 
rattachement Spécialité Type 

d’intervention 
 
KACEM CHAOUCHE 
Noreddine 

 
Doctorat 
d’Etat 

 
Maître de 

conférences 

 
Génie Microbiologique 
et Applications, UMC, 

Fac SNV, Dépt SNV 
Constantine 

 
Biotechnologie 
microbienne 

 
100% 

 
DEHIMAT Laid 

 
Doctorat 
d’Etat 

 
Maître de 

conférences 

 
Génie Microbiologique 
et Applications, UMC, 

Fac SNV, Dépt SNV 
Constantine 

 
Mycologie 
appliquée 

 
100% 

 
BENGUEDOUAR AMar 

 
Doctorat 
d’Etat 

 
Professeur  

 
Biotechnologie UMC, 
Fac SNV, Dépt SNV 

Constantine 

 
Biochimie 

Microbienne 

 
100% 

 
LAROUS Larbi 

 
Doctorat 
d’Etat 

 
Professeur  

 
Microbiologie 

Univ. Ferhat Abbas 
Sétif  

 
Mycologie 
appliquée 

 
50% 

 
SATTA dalila 

 
Doctorat 
d’Etat 

 
Professeur  

 
Biologie Moléculaire, 
UMC, Fac SNV, Dépt 

SNV Constantine 

 
Génétique 

 
100% 

 
SABAOU Nasserdine 

 
Doctorat 
d’Etat 

 
Professeur 

Laboratoire de 
produits actifs et 
valorisation de la 

biomasse 
ENS Kouba, Alger  

 
Microbiologie 

 
50% 

 
ZAATRI  Abdelwahab 

 
PhD 

 
Professeur  

 
Technologies 

Avancées 
Fac SI, Dépt, G.M, 

Constantine 

 
Bioinformatique 

 
100% 

 
ROUABAH Abdelkader 

 
Doctorat 
d’Etat 

 
Maître de 

conférences  

 
Biologie Moléculaire 
UMC, Fac SNV, Dépt 

SNV Constantine 

 
Biochimie 
Appliquée 

 
100% 

 
HAMEDECHI Abdelhafid 

 
Doctorat 
d’Etat 

 
Maître de 

conférences  

 
Biologie Moléculaire 
UMC, Fac SNV, Dépt 

SNV Constantine 

 
Enzymologie 

 
100% 

 
BADJI Boubeker 

 
Doctorat 
d’Etat 

 
Maître de 

conférences 

Laboratoire de 
produits actifs et 
valorisation de la 

biomasse 
ENS Kouba, Alger 

 
Microbiologie 

 
50 % 

 
MIHOUBI ILHEM 
 

 
Doctorat 
d’Etat  

 
Maître de 

conférences 

 
Génie Microbiologique 
et Applications, UMC, 

Fac SNV, Dépt SNV 
Constantine 

 
Microbiologie 

appliquée 

 
100% 
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Nom, prénom Diplôme Grade Laboratoire de 
rattachement Spécialité Type 

d’intervention 
 
MOSBAH Fouzia 

 
Magistère 

Maître 
assistante 

Chargée de 
cours 

Génie Microbiologique 
et Applications, UMC, 

Fac SNV, Dépt SNV 
Constantine 

Mycologie 
Appliqué 

 
100% 

 
LOUAHEM Riad 

 
Master 
(GB) 

 

Maître 
assistant 

Chargé de 
cours 

Langue 
Fac L LA, Dépt Anglais 

Constantine 

 
Anglais 

 
100% 

 
BOURGHOUD Nadjib 

 
Magistère  

 
Maître 

Assistant 
Chargé de 

Cours 

 
Génie Microbiologique 
et Application, UMC, 
Fac SNV, Dépt SNV 

Constantine 

 
Microbiologie 

 
100% 

 
SAMRA ILHEM 

 
Magistère  

 
Maître 

Assistante 
Chargée de 

Cours 

 
Génie Microbiologique 
et Applications, UMC, 

Fac SNV, Dépt SNV 
Constantine 

 
Biochimie 

 
100% 

 
 
D2.1 Intervenants externes 
 

Nom, prénom diplôme 
Etablissement de 
rattachement ou 

entreprise 
Spécialité Type 

d’intervention émargement 

 
THONART Philippe  

 
PhD 

Professeur 

 
CWBI, Unité 
bioindustrie 

Univ. De 
Gembloux, 
Belgique 

 
Fermenteur et 

procédés 
biologiques 

(Bioindustrie) 

 
Missionnaire 

 

 
 
Synthèse globale des Ressources Humaines 
 

Grade Effectif 
permanent 

Effectif 
vacataire ou 

associé 
Total 

Professeurs 05 01 06 
Maîtres de 

Conférences 06 00 06 

MAT/Chargés de 
Cours  titulaires 
d’un Doctorat 

00 00 00 

MAT et CC 04 00 04 
Total 15 01 16 

 
 

Grade Effectif 
permanent 

Personnel de soutien 
Ingénieur 

Technicien Supérieur   
 

02 
02 
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D3- Moyens matériels disponibles 
1. Laboratoires Pédagogiques et Equipements 

 (voir  modèle de cette fiche en annexe) 
 
Laboratoires de Pédagogie au niveau du département 

2. Laboratoires / Projets / Equipes de Recherche de soutien à la 
formation proposée 

 

Citer les thèmes/axes de recherche 

Projet de Recherche MERS code                                              Agrée à partir de 
01/2007(Isolement des mycètes des zones arides et étude de leurs substances 
actives) 

Projet de partenariat avec la Belgique en cours d’étude. 

3. Formation post-graduée (PG, PGS, Ecole Doctorale) 
 

4. Documentation (préciser si la bibliothèque de l’établissement concerné est 
pourvue en ouvrages scientifiques et techniques suffisants pour la  formation 
proposée) 

- Bibliothèque de département SNV 

5. Espaces de travaux personnels et T.I.C.  

- Salle Internet de Département SNV (10 Postes) 

- Salle Internet de la bibliothèque centrale 

6. Terrains de Stages et formation en entreprise 
- Laboratoire de recherche : Génie Microbiologique et 

Application 
- Laboratoire de produits bioactifs et valorisation de la 

biomasse (ENS, KOUBA) 
- SAIDAL (Centre de Recherche et de Développement / les 

unités de production) 

D4- Conditions d’accès   
Indiquer la liste des Licences qui donnent accès  
(indiquer les parcours types qui peuvent donner accès à la formation Master proposée) 

- Licences de biologie des mycètes 

D5- Passerelles vers les autres parcours types  
 

- Microbiologie générale 
- Biochimie fondamentale  
- Biotechnologie et génomique des végétaux 

E- INDICATEURS DE SUIVI DU PROJET :    
Présenter les indicateurs et les modalités envisagées pour l’évaluation et le suivi du projet de 
la formation proposée.  
Exposés devant des commissions (des parties du travail global) sanctionné par une soutenance  
devant un jury constitué.   
 



Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation du niveau de Master.           20/07/2008           Page 14 sur 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANNEXE 
 

Détails des Programmes des matières proposées 
 

Présenter une maquette pour chaque matière du programme selon le modèle suivant
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Microbiologie de l’Environnement   Code : M101ME 
 
Semestre : 01 
 
Unité d’Enseignement :  Fondamentale                                       Code : UEF I 01 

Enseignant responsable de l’UE : KACEM CHAOUCHE Noreddine  
 
 

Enseignant responsable de la  matière: KACEM CHAOUCHE Noreddine  
 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 60 
     TD :  00 
     TP :     30 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

………09…………………. 

Coefficient de la Matière :  ……03……………………. 

 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière). 
 
L’unité de formation décrite le rôle des microorganismes en tant que partie des milieux naturels, l’état 
physiologique des microorganismes, les processus cycliques et décomposition des éléments nutritifs 
puis les interactions en cascade : milieux naturels comme sources des microorganismes. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement).Notions d’écologie, de microbiologie générale et de bioénergétique. 
 
 
Contenu de la matière :  
 
Ecologie et écosystèmes : 

- Définition; 
- Fonctionnement ; 
- Dégradation et plan de sauvegarde. 

Les types trophiques  
- Notion de variation d’énergie ; 
- Production primaire et l’autotrophie ; 
- Décomposition et l’hétérotrophie. 

 
Les grands groupes de microorganismes : 
    -  Bactéries ; 
    -  Mycètes ; 
    -  Algues ; 
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    -  Virus, viroïdes et prions (Définition et de pouvoir pathogène ; Mécanismes de propagation chez les 
mammifères ; Développement des notions de barrière d’espèces et de souches d’agents infectieux ; Etudes de 
modèles chez les microorganismes, mécanismes et intérêts. 
 
- Comparaison entre les différents organismes  
 
Ecosystème aquatique ; 
Ecosystème terrestre ; 
Ecosystèmes particuliers (ex. le rumen) ; 
Lutte contre la contamination de l’air ; 
Saprotrophie et écosystèmes (Rôle des microorganismes dans la biodégradation et la dépollution {Ex. mycètes 
et boues}).  
Méthodes d’étude des communautés microbiennes (obtention de souches pures à partir d’écosystèmes naturels). 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus, Exposé, TP, sortie sur terrain, Contrôle final. 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master 

 
Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   

 
Intitulé de la matière : Biochimie Métabolique et Substances Organiques Naturelles     
Code : M201BMSON 
 
Semestre : 01 
 
Unité d’Enseignement : Fondamentale…………. Code : ……UEF I 01 

Enseignant responsable de l’UE : SAMRA Ilhem  

                                                          
Enseignant responsable de la  matière: BOURGHOUD Nadjib  
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……30……… 
     TD :  ……00……… 
     TP :  ……10……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

…………07………………. 

Coefficient de la Matière :  ………02…………………. 

 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière).Les voies métaboliques. Les métabolites primaires et secondaires, 
élaboration de substances à intérêt par la cellule. Complément de formation en biochimie.   
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement). Biochimie générale et structurelle. 
 
 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus, Exposé, TP, sortie sur terrain, Contrôle final. 
  
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
 
 
 

 
-Voies métaboliques chez les cellules eucaryotes et procaryotes ; 
- Biosynthèse des principaux constituants ; 
- Intégration et régulation du métabolisme chez les cellules eucaryotes et procaryotes ;   
- Biomolécules microbiennes ; 
- Utilisation des molécules naturelles en synthèse.  
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
Intitulé de la matière : Biotechnologies fongiques I            Code : M301 BIOTF I 
Semestre : 01 
Unité d’Enseignement :  Fondamentale.                                    Code : UEF II 01 

Enseignant responsable de l’UE : DEHIMAT Laid 
 
Enseignant responsable de la  matière:    KACEM CHAOUCHE Noreddine 
                                                                      LAROUS Larbi 
                                                                      SABAOU Nasseredine 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……40……… 
     TD :  ……00……… 
     TP :  ………20…… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

…………08………………. 

Coefficient de la Matière :  …………03………………. 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière). Complément de formation en mycologie appliquée, production de 
substances d’origine fongique, valorisation des mycètes. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement).Biologie des mycètes, Taxonomie fongique, Biochimie microbienne. 
 
Contenu de la matière :  
- Valeur économique des mycètes ; 
- Culture de mycètes pour consommation ;  
- Mycètes comme agents de fermentation alimentaire ; 
- Culture de mycètes sur milieux de fermentation : 
 *Milieux liquides 
 *Milieux solides   
- Protéines d’origine fongiques (EX. enzymes) ; 
- Production d’alcool ; 
- Production de l’acide citrique ; 
- Production de métabolites secondaires importants : 
 *Pénicilline 

*Céphalosporine 
 *Griséofulvine 
 *Ergot 
- Production  de biomasse.  
 
Mode d’évaluation : examen écrit +TP+Travail personnel  + Sortie sur Terrain  + Examen final 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Traitement informatique des données I   Code : M401 TID I 
Semestre : 01 
 
Unité d’Enseignement :  Découverte                                             Code : UED I 01 

Enseignant responsable de l’UE : ZAATRI Abdelouhab 
 
Enseignant responsable de la  matière: ZAATRI Abdelouhab 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……20… 
     TD :  ……00… 
     TP :  ……10… 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

……………04………. 

Coefficient de la Matière :  ……………02………. 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière). 
 
Formation indispensable à la gestion des résultats et à l’exploitation des bases de données 
biologiques utilisés par tous les corps de métiers de la biologie (du moléculaire au fonctionnel) qu’ils 
soient publics ou privés. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement).Bioinformatique, Biostatistique. 
 
Contenu de la matière :  
Traitements des résultats expérimentaux et gestion de banque de données 
   
- Les méthodes de représentation, d’exploitation et d’organisation de données brutes, obtenues 
expérimentalement (sont des notions indispensables à acquérir quel que soit le domaine professionnel futur). 
  
La 1ère partie de cette UE propose, à l’aide de logiciels informatiques, d’apprendre à : 

- sélectionner la représentation graphique la plus appropriée ; 
- analyser statistiquement, d’une façon simple et appliquée, les résultats expérimentaux ; 
-  réaliser une présentation claire de ces résultats sous la forme d’un diaporama. 

La 2éme partie de cette UE concerne la création de pages Web à l’aide d’un composeur, ouvrant ainsi les étudiants 
à la communication d’informations scientifiques (ou autres) par internet.  
La 3ème partie de cette UE propose une formation de base : 

- à l’exploitation des bases de données biologiques (acides nucléiques et protéiques) et bibliographiques 
- aux alignements de séquences nucléiques et protéiques 

- à la recherche de domaines consensus, à la prévision de fonction d’une protéine ou encore de recherche 
phylogénique. 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit +TP+Travail personnel  + Examen final 
  
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Anglais I         Code : LANI 
 
Semestre : 01 
 
Unité d’Enseignement :  Transversale                               Code : UET I 01 

Enseignant responsable de l’UE : LOUAHAM Riad  

 

Enseignant responsable de la  matière: LOUAHAM Riad  
 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……30……… 
     TD :  ……00……… 
     TP :  ……00……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant :  
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

…………02………………. 

Coefficient de la Matière :  …………01………………. 

 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière).Compréhension orale et écrite de la langue.   
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement). Anglais Scientifiques 
 
 
Contenu de la matière :  
 
- Compréhension orale et écrite ; 
- Vocabulaires scientifiques et base générale. 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit +TP+Travail personnel  + Examen final 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Génétique et Biologie Moléculaire des Microorganismes  
                                                        Code : M102GBMM 
 
Semestre : 02 
 
Unité d’Enseignement :  Fondamentale                                    Code : UEF II 02 

Enseignant responsable de l’UE : SATTA Dalila 
                                                          BENGUEDOUAR Ammar 
          ZAIDA hadia 
 

Enseignant responsable de la  matière: SATTA Dalila 
                                                          BENGUEDOUAR Ammar 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……40……… 
     TD :  ……00……… 
     TP :  ……20……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

……………06……………. 

Coefficient de la Matière :  …………03………………. 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière) : Maîtrise des concepts théoriques et pratiques de la génétique des 
microorganismes, utilisation des techniques moléculaires pour la compréhension de la biosynthèse et 
de l’expression génétique (Aboutissement de l’information génétique).    
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement).Microbiologie générale, génétique, biochimie, biologie moléculaire.  
 
Contenu de la matière :  
 
Principes Génétiques 
  
1- Les génomes de la cellule fongique (origine, évolution et diversité !) : 
-Le génome nucléaire (chromosomes) Caractères généraux et diversité, (mitose et méiose) ; 
-Le génome mitochondrial ; 
-Le génome plasmidique : Constitution, diversité, évolution (ex. Saccharomyces cerevisiae) ; 
-Fonctionnement du système génétique plasmidique 
-Coopération et régulation avec le noyau 
-Stratégie de développement des vecteurs chez les mycètes filamenteux.  
 -Mécanismes et régulation de l’expression des gènes 
 
2- Le génome de la cellule bactérienne 
   
- Structure et diversité des génomes bactériens ; 
 -Génomes bactériens séquencés, stratégies de séquençage ; 
 - Annotation des génomes bactériens ; 



Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation du niveau de Master.           20/07/2008           Page 22 sur 42 

 - Banques de données spécialisées en génomique bactérienne ; 
- Analyse comparée des génomes bactériens ; 
- Génomique et pouvoir pathogène ; 
- Génomique et découverte de nouveaux antibiotiques ; 
- Transformation bactérienne par un plasmide  
 
Mécanismes et régulation de l’expression des gènes 
 
-Procaryotes  
 Contrôle au niveau initiation : 
  Répresseurs et activateurs 

Changement de facteur sigma 
Terminaison de la transcription. 

  
-Eucaryotes  
 Contrôle au niveau initiation de la transcription  

*Répresseurs et activateurs, 
*Structure de la chromatine, holoenzyme, médiateur 
*Polyadénylation, épissage alternatif (comment définir un exon) 
*Traduction (contrôle par protéines et ARN micro) 
*Stabilité des ARNm (ARN interférence) 
*Localisation d'un ARNm. Utilisation de la technique pour l’identification   moléculaire des mycètes. 
 

-Mise en évidence de l’expression  de protéines (Natives et dénaturées) ; 
-Electrophorèse SDS et Native PAGE.   
 
Mode d’évaluation : Examen écrit +TP+Travail personnel  + Examen final 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
Intitulé de la matière : Enzymologie (enzymes à utilités biotechnologiques)  Code :M202EUBT  
Semestre : 02 
Unité d’Enseignement :  Fondamentale                  Code : UEF III 02 

Enseignant responsable de l’UE : HAMIDECHI Mohamed Abdelhafid  
 
Enseignant responsable de la  matière: HAMIDECHI Mohamed Abdelhafid 
                                                                   BOURGHOUD Najib 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……40……… 
     TD :  ……00……… 
     TP :  ……10…… 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

…………06………………. 

Coefficient de la Matière :  …………02………………. 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière).Structure des protéines, enzymes comme protéines, action des 
enzymes, orientation de production d’enzyme, technologie enzymatique, complément de formation en 
biochimie.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement).Biochimie générale, Enzymologie, Génétique. 
 
Contenu de la matière :  
1-Introduction 
- Structure tridimensionnelle des protéines ; 
- Aspects moléculaires et thermodynamiques ; 
- Repliement des protéines (structure native et dénaturée) ; 
- Relation structure- fonction ; 
- Cinétique enzymatique approfondie ; 
- Mécanismes catalytiques.  
 
2- Applications des enzymes 
  
- Médicales ;  
- Pharmaceutiques ; 
- Agroalimentaires ; 
- Autres… 
 
3- Production et analyse d'une enzyme mutée 
 - Enzymes d’origine fongique ;  
-  Mutagenèse dirigée sur la séquence codant pour l'enzyme ; 
- Clonage dans un vecteur d'expression eucaryote (levure) ; 
- Transformation de levures ; 
- Etude cinétique de l’enzyme mutée ; 
- Mise en évidence d’une activité protéolytique et caractérisation des produits d’hydrolyse ;           
- Techniques d’immobilisation d’enzymes d’origine microbienne.   
 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit +TP+Travail personnel  + Examen final 
  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc 
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Biotechnologie fongique II                Code : M302 BIOTF II 
 
Semestre : 02 
 
Unité d’Enseignement :  Fondamentale                              Code : UEF IV 02 

Enseignant responsable de l’UE : KACEM CHAOUCHE Noreddine 
                                                          
Enseignant responsable de la  matière: KACEM CHAOUCHE Noreddine 
                                                                   SATTA Dalila 
                                                                   SABAOU Nasserdine 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……40……… 
     TD :  ……00……… 
     TP :  ……20…… 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

…………06………………. 

Coefficient de la Matière :  …………02………………. 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière).Complément e formation en Biologie des Mycètes, Identification des 
Mycètes, Génétique et biologie moléculaire des mycètes, Souches fongiques modifiées.   
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement). Biologie des mycètes, Taxonomie fongique, Biochimie microbienne, 
Génétiques, Biologie moléculaire. 
 
Contenu de la matière :  
 
Sélection et amélioration génétique des souches fongiques : 
- Secreening de souches performantes ; 
- Secreening de nouveaux microorganismes donnant de nouvelles substances  
Sélection de souches par mutation : 
- Mutagenèse ; 
- Techniques de sélection.  
Recombinaison Génétique : 
- Hybridation sexuelle ; 
- Hybridation parasexuelle ; 
- Clonage. 
Clonage des gènes et la biotechnologie fongique future 
-Obtention des séquences d’ADN qui codent pour protéines des mammifères ;  
- Introduction d’ADN dans la cellule fongique ; 
- Expression d’ADN hétérologue chez les mycètes. 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit +TP+Travail personnel  + Examen final 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Traitement informatique des données II Code : M402 TID II 
 
Semestre : 02 
 
Unité d’Enseignement :  Découverte                                     Code : UED II 02 

Enseignant responsable de l’UE : ZAATRI Abdelouahab 
 
 
Enseignant responsable de la  matière: ZAATRI Abdelouahab 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……20……… 
     TD :  ……00…… 
     TP :  ……10……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

……………04……………. 

Coefficient de la Matière :  ……………02……………. 

 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière).Unité complémentaire du traitement informatique des données I. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement). 
 
 
Contenu de la matière :  
- Dimensionnement de procédés de fermentation (bioréacteurs) ; 
- Conduite automatique des procédés ;  
- Mesures et contrôles associés aux bioprocédés ; 
- Modélisation des bioprocédés (bioréacteurs). 
- Simulations de fermentation sur micro-ordinateur 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit +TP+Travail personnel  + Examen final 
  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Méthodes Physico-Chimiques d’Etude des Molécules Biologiques  
  
Code : M502 MPCEMB 
 
Semestre : 02 
 
Unité d’Enseignement :  Méthodologique.                                Code :UEM I 02 

Enseignant responsable de l’UE : ROUABAH Abdelkader 
                                                           

Enseignant responsable de la  matière: ROUABAH Abdelkader 
                                                                   DJEZZAR Ilhem 
 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : …20………… 
     TD :  …00………… 
     TP :  …10………… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

……………04……………. 

Coefficient de la Matière :  …………02……………. 

 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière).Formation en Techniques d’analyse et d’identification de substances 
biologiques.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement).Biochimie, Biophysique. 
 
 
Contenu de la matière :  
Méthodes physico-chimiques d’étude des molécules biologiques : 
-Extraction (solvants organiques) 
-Séparation et purification : 
-Différentes techniques de chromatographie et leurs domaines d’application ; 
-Techniques d’électrophorèse ; 
-Technique de spectroscopie ; 
-Techniques d’identification par RMN, IR, R-x…. 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit +TP+Travail personnel  + Examen final 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  



Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation du niveau de Master.           20/07/2008           Page 27 sur 42 

 
 
 

Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Anglais II         Code : M602 LAN II 
 
Semestre : 02 
 
Unité d’Enseignement :  Transversale                                 Code : UET II 02 

Enseignant responsable de l’UE : LOUAHAM Riad 
 
 
Enseignant responsable de la  matière: LOUAHAM Riad 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : …30………… 
     TD :  …00………… 
     TP :  …00………… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 00 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

………02…………………. 

Coefficient de la Matière :  ………01…………………. 

 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière).Grammaire et phonétique de la langue anglaise, construction de 
textes scientifiques.  
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement).Anglais Scientifiques, Anglais I. 
 
 
Contenu de la matière :  
- Grammaire ; 
- Phonologie et phonétique. 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit  + Examen final 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Procédés de Fermentation et d’Extraction de Métabolites    
Code : M103 PFEM  
 
Semestre : 03 
 
Unité d’Enseignement :  Fondamentale                                 Code : UEF V 03 

Enseignant responsable de l’UE : Philippe THONART 
 
Enseignant responsable de la  matière: Philippe THONART 
                                                                   KACEM CHAOUCHE Noreddine 
                                                                   BOURGHOUD Najib 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……90……… 
     TD :  ……00……… 
     TP :  ……50……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant :30  
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

…………20………………. 

Coefficient de la Matière :  ……… 06…………………. 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière). 
L'enseignement dispensé vise à former les étudiants aux concepts de base qui régissent la 
biotechnologie ainsi qu’à l'utilisation des principaux outils expérimentaux. Il s'attachera à mettre en 
évidence les contraintes liées à l'utilisation intégrée des outils biologiques et des outils des sciences 
techniques. 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement). Microbiologie Générale, Biochimie, Génétique Microbienne. 
 
Contenu de la matière :  
 
1-Rappel sur : 
Sélection de la souche microbienne ; 
Technologie de fermentation ; 
Récolte et conditionnement des cellules ou des métabolites. 
 
2-La croissance microbienne 
Techniques d’évaluation des populations microbiennes : 
-Méthodes directes (comptage au microscope, dénombrement de colonies sur milieu gélosé, détermination de la 
matière sèche cellulaire, mesure optique, le compteur coultre). 
-Méthodes indirectes (indicateur biochimique, suivi de la consommation des substrats ou la formation d’un 
produit). 
-Avenir des techniques d’évaluation de la population cellulaire. 
- La courbe de la croissance microbienne. 
- Expression cinétique de la croissance. 
- Influence des facteurs de milieu sur la cinétique de croissance microbienne : 

* effet de la concentration en éléments nutritif de milieu de culture (cinétique microbienne (modèle de 
monod) ; 
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* généralisation des systèmes de monod à des systèmes particuliers (ex. cas d’inhibition de la croissance 
par le produit ou le substrat…) ; 
*effet de la température ; 
*effet du pH. 

- Etude cinétique de la production de métabolites. 
- Modélisation des cultures en fermenteur : 
 *Les différents modes de culture en fermenteur 
 *Modèle de la culture batch 
  *Modèle de la culture fed-batch : 
  = pour la production de métabolites ; 
  = pour la production de biomasse ; 
  = les avantages de la culture en fed-batch. 
 *Modèle de la culture continue : 
  = modèle de culture en chemostat ; 
  = modèle de culture en turbidostat ; 

= utilisation de la culture continue à la production d’une levure en fermenteur ; 
     = Exemple d’application de la culture continue en industries. 
 * Généralités sur la modélisation des cultures  
  
3- Etude des bilans en culture microbienne 
- Introduction 
- Bilan chimique : 
 *Rendement lié au substrat carboné ; 
 *Rendement lié à la consommation d’oxygène ; 
 *Approche qualitative du milieu ; 
 *Approche quantitative du milieu ; 
 *Approche technologique du milieu ; 
 *Approche économique du milieu. 
- Bilan énergétique : 
 *Rappel des notions de thermodynamique   
 *Application des lois thermodynamiques à la biochimie 
 * Application de la thermodynamique à l’activité des microorganismes. 
- Impacte de l’étude des bilans chimiques et énergétiques sur la mise au point d’un procédé de fermentation.   
 
4-La bioingénierie  
- Le fermenteur schéma général ; 
- Le transfert gaz-liquide ; 
- Agitation mécanique et aération d’un fermenteur ; 
- Mesure du KLa 
- Compresseur et stérilité de l’air ; 
- Capteur utilisés en fermenteur ; 
-Automatisation des fermenteurs ; 
-Régulation des paramètres ; 
- Les différents types de bioréacteurs   
- Extraction du produit du milieu de fermentation : 
 *techniques basées sur la fermentation sous vide ; 
 *techniques basées sur la technologie des membranes ; 
 *techniques basées sur l’extraction liquid-liquide 
 *techniques basées sur l’adsorption ; 
 *techniques secondaires. 
- Les enzymes immobilisées (applications technologiques). 
- Techniques de séparation et de purification des produits de fermentation  
- Contrôle de qualité. 
- Etude de cas réels (production de biomasse de levure de boulanger, production d’enzyme par Aspergillus 
niger).  
  
Mode d’évaluation : Examen écrit +TP+Travail personnel  + Examen final 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Sécurité Alimentaire  Code : M 203 SA 
 
Semestre : 03 
 
Unité d’Enseignement :  Découverte                             Code : UED III 03 

Enseignant responsable de l’UE : MOSBAH Fouzia 
                

Enseignant responsable de la  matière: MOSBAH Fouzia 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : …20………… 
     TD :  …00………… 
     TP :  …10………… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

…………04………………. 

Coefficient de la Matière :  ………02…………………. 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière). Détection et extraction des métabolites toxiques et isolement de 
mycètes responsable de la biodétérioration des aliments.   
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement). Microbiologie générale, Mycologie, Biochimie. 
 
Contenu de la matière :  
Détérioration des aliments par les mycètes  
-Production de mycotoxines : 
 * Aflatoxine 
 *Deoxynivalenol 
 *Zearalinones 
 *Trichothécenes 
 *Ochratoxines 
 *Patulines 
- Détection : 

*de souches fongiques contaminant les aliments 
*de Mycotoxines 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit +TP+Travail personnel  + Examen final 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Objectif professionnel et Création d’Entreprise        Code : M303 OPCE 
 
Semestre : 03 
 
Unité d’Enseignement :  Culture Générale                       Code : UECG 03  

Enseignant responsable de l’UE : Enseignant des Sciences économiques 
 

Enseignant responsable de la  matière: Enseignant des Sciences économiques 
 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : …10………… 
     TD :  …00………… 
     TP :  …00………… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 15 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

…………02………………. 

Coefficient de la Matière :  …………01………………. 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière). Permettre à l’étudiant d’analyser des métiers d’intérêt dans les 
différents secteurs professionnels qui lui sont ouverts. Comment concevoir une unité de production 
industrielle en biotechnologie. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement).Utilité des microorganismes dans la production. 
 
Contenu de la matière :  
 
Constitution d’un projet professionnel : bilan de ses valeurs (points forts, points faibles), de ses centres d’intérêt, 
de ses compétences (savoir, savoir faire), définition des conditions de travail recherchées, recherche 
documentaire auprès de professionnels, définition d’un plan d’action avec échéancier et alternatives pour aboutir 
au projet professionnel validé par un dossier et par un oral. 
 
 
Mode d’évaluation : Entretien individuel avec un enseignant de la formation dont le but est de faire prendre 
conscience à l’étudiant des critères et valeurs à prendre en compte pour l’insertion professionnelle. 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Anglais III         Code : M 403 LAN III 
 
Semestre : 03 
 
Unité d’Enseignement :  Transversale                                 Code : UET V 03 

Enseignant responsable de l’UE : LOUAHAM Riad 
 
 
Enseignant responsable de la  matière: LOUAHAM Riad 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : …20……… 
     TD :  …00………… 
     TP :  …00………… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

…………02………………. 

Coefficient de la Matière :  …………01………………. 

 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière).Communication en anglais, présentation orale des données. 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement).Anglais Scientifiques, Anglais I et II. 
 
 
Contenu de la matière :  
- Entraînement à la prise de parole en continu ; 
- Mini projet.   
 
Mode d’évaluation : Examen écrit +Travail personnel  + Examen final 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master 
 

Biotechnologie des mycètes / fermentation et production de substances fongiques   
 
Intitulé de la matière : Références Bibliographiques  Code : M 503 RB 
 
Semestre : 03 
 
Unité d’Enseignement :  Transversale                                 Code : UET VI  03 

Enseignant responsable de l’UE : DEMIMAT Laid 
 

Enseignant responsable de la  matière: DEMIMAT Laid 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : …05……… 
     TD :  …00………… 
     TP :  …00………… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 15 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

…………02………………. 

Coefficient de la Matière :  …………01………………. 

 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière).l’utilisation correcte des données bibliographiques, Synthèse de 
textes scientifiques.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement).Elaboration de mini projets.  
 
Contenu de la matière :  
- Revue bibliographique pour une recherche choisie  
 
Mode d’évaluation : Travail personnel  et évaluation de mini projet.  
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Cahier de Charge  des équipements pédagogiques nécessaires 
pour les TP de la formation envisagée 

 
Fiche des équipements pédagogiques existants pour les TP de 

la formation envisagée 
(une fiche par laboratoire) 

 
Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
1- Appareillages 

N° Intitulé de l’équipement Quantité Observation 

26 Agitateur de tube à essai ( type vortex) à tête standard 
   - tête de rechange 

02 
02 

* ◙ ►◘ 

06 Autoclave automatique inox 130L cuve inox 
- Panier supplémentaire 
- Elément chauffant de rechange 
- Serpentin condenseur rechange 
- Joint de rechange 

01 
02 
05 
03 

* ◙  

08 Bain –marie à circulation. Cuve et couvercle-toit inox. 
25L, thermostaté de 20à 100°C 

- Portoir 40tubes diamètre 17mm 
- Elément chauffant de rechange 

01 
03 
03 

* ◘ 

07 Bain –marie thermostaté agité capacité 45 Litres 
gamme température 20à 100°C avec mouvement de 
type « va-et-vient », Complet comprenant : 

- Couvercle plexi 
- Plateforme pouvant accueillir 

erlen(50,100,250,500ml) 
- Pinces(50,100,250,500ml) 
- Thermomètre de rechange 
- Elément chauffant de rechange 

01 
 
 
 
03 
03 

* ◘ 

13 Balance  semi précision et précision (jusqu’à 0,0001 g)  01 ◘ 

15 Broyer à mortier 150ml 02 ◘ 

11 Centrifugeuse de paillasse, réfrigérée, insonorisée, 
programmable 15000 Tr/min. 
-Rotor angulaire 10x10ml  
-Rotor angulaire 24x1.5 ml( tubes eppendorf) 
-Rotor libre 4 positions 
-Pots pour rotor libre 
-Tubes 30ml polycarbonate à capuchon vissant (x10) 
-Flacon de 180ml en verre autoclavable compatibles 
pots rotor libre 

01 
01 
01 
01 
20 
20 

◘ 

14 Dessiccateur à infra rouge diam. 70Cm avec spatule 
vibrante 

02 ◘ 

10 Electrode pH, usage général corps verre avec câble et 
fiche aux normes, gamme pH de 0à14. 

02 ◘ 

27 Electrophorèse sur gel : 
- Thermocycler (PCR) numérique 

programmable, bloc 398 puits 

02 
02 

◘ 

Biotechnologie des Mycètes
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- Générateur d’électrophorèse programmable, 
04 sorties parallèles avec intégrateur 

- Cuves d’électrophorèse de type midi-cuve à 
coulage direct gel 

 
06 

04 Etuve à double porte dont 01 vitrée avec intérieur inox 
volume  250L 

- Plateaux supplémentaire 
- Joints de rechange pour porte 

01 
03 
02 

* ◙ ◘ 

03 Etuve réfrigérée thermostatée 0°C à 50°C, Volume 180 
L à porte vitré 

01 * ◙ ◘ 

05 Etuve universelle, intérieur inox Thermostés, avec 
minuterie et ventilation capacité 250L Température de 
0à 300°C 

01 * ◘ 

16 Evaporateur rotatif avec élévateur mécanique et bain  
marie 231 Température 0à 100°C 220V- 60Hz livré 
avec jeu de verrerie et ballon récepteur 05 litre 

- Joint de rechange 
- Ballon évaporateur 05 litres 
- Ballon évaporateur 02 litres 
- Ballon récepteur 05Litres 

02 
 
04 
04 
04 
04 

◘ 

29 Fermenteur capacité utile de 5  à 10 L avec 
programmation modulable de température, pH, 
aération, vitesse d’agitation piloté par ordinateur 
(enregistrement intégré des paramètres de culture) 
Sonde de rechange  

02 
 
02 

◘ 

28 
 

Fluorometre série 4 + équipement pour Mycotoxines 
Colonne Aflatest  
        - G1004 – Afla B  
G8035 – Ochratest Upgrade Pack 
          - 13012 – Ochratest,  
G8036 – Zearalatest, Upgrade Pack 
         - G 1012 – Zearalatest,  
G8033 – Dontest  TAG, Upgrade Pack 
          - G 1016 – Dontest  TAG,  
G8034 – Fomonitest, Upgrade Pack 
         - G 1008 – Fomonitest 

 
 
50 
25 
25 
25 
25 
25 

◘ 

17 Four à double porte en inox avec programmation de 
température et de temps.(20 à 300°C), Capacité 
280Litres. 

- Etages supplémentaires 

01 
 
02 

* ◙  

19 Four à micro-ondes à intérieur inox avec 
programmable et minutrie, capacité 30litres 

01 * ◙  

12 Homogéiniseurs-disperseur capacité 2000ml, vitesse 
réglable 24000Tr/min complet avec tous ces 
accessoires. 

- Tige de dispersion fine  
- Tige de dispersion grossière 

02 
02 
02 

◘ 

02 Hotte à flux laminaire verticale dimensions  
(133x125x72) cm  

- Lot filtres 
- Lot de joints 

01 
05 
05 

*   

01 Hotte à flux laminaire horizontale dimensions 
(162x129x105) cm moteur 380Volts, 50Hz. 

- Prefiltre de rechange 

01 
10 
05 

*  



Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation du niveau de Master.           20/07/2008           Page 36 sur 42 

- Lots de joints 
05 Incubateur agité à rotation plane 

-Plateforme agitante et pinces pour Erlenes 100 ml 
- Plateforme agitante et pinces pour Erlènes 250 ml 
- Plateforme agitante et pinces pour Erlènes 500 ml 
-Plateforme agitante et pinces pour Erlènes 1 L 

01 
01 
01 
01 

 ◙  

30 Installation d’une unité de stérilisation à vapeur  ( 
Autoclave mural ) + chaudière 

01 *  

31 Micro-pipettes de différents volumes (de 10 microlitres 
à 1000 microlitres) + tips adéquats 

25 ◘ 

24 Microscope optique binoculaire à contraste de phase 
complet 

- jeu de 04 objectifs de rechange 
- lampe condenseur de rechange 

20 
20 
80 

 ► 

23 Microscope optique binoculaire à fond clair, complet 
pour usage micro biologique 

- jeu de 04 objectifs de rechange 
- lampe condenseur de rechange 

20 
20 
80 

► 

25 Microscope optique binoculaire pour usage micro 
biologique avec vidéo et moniteur couleur et caméra 
couleur numérique haute résolution et haute sensibilité 
. 

01 ► 

09 pH mètre de laboratoire au 1/100 numérique complet 
avec : câble, électrode combinée, et bras porte 
électrode ,gamme pH 0,000-14,000 

- Electrode combinée (rechange) 
pH mètre portatif 
pH/mV-mètre avec électrodes redox de rechange 

05 
08 
 
02 
02 

◘ 

18 Sonicateurà ultrasons 60Watt comprenant : 
- générateur 
- dispositif à impulsions 
- minuteur 
- convertisseur à embout interchangeable 
- cabine insonorisation 
- support élévateur 
- sonde de rechange 
- microsonde de rechange 

01 
 
 
 
 
01 
01 

◘ 

21 Spectrofluorimètre de recherche 100-950nm avec 
module optique, sortie numérique 

- cuve de rechange 
- cuve 15 µl  
- Lampe xénon  
- Lot consommable 

01 
02 
02 
02 
01 

◘ 

20 Spectrophotomètre double faisceau UV/VIS  100-
1000nm : Equipé des périphériques suivantes : 
Moniteur monochrome vert 12 pouce Imprimante 
matricielle avec interface et câble de connection , 
logiciel d’exploitation jeu de 2 cuves appariées quartz 
10mm. 

01 ◘ 

22 Ultracentrifugeuse de table caractéristique : 
Vitesse max :100000rpm 

- 436000 (rotors fixes 
- 259000( rotors mobiles) 
- 400000( rotors verticaux) 

01 
02 
02 
02 

◘ 
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- tubes ultracentrifugation 33ml 80 
N.B. :Pour des informations plus précises, veuillez contacter le personnel chargé du parcours Master 
* 1.1- Chapitre Autoclavage et stérilisation 
◙ 1.2- Chapitre Isolement et Incubation  des Mycètes 
►1.3-  Chapitre purification et identification des Mycètes 
◘  1.4- Chapitre analyse biologique 

 
Fiche des équipements pédagogiques existants pour les TP de 

la formation envisagée 
(une fiche par laboratoire) 

 
Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
1- Appareillages 

N° Intitulé de l’équipement Quantité Observation 

26 Agitateur de tube à essai ( type vortex) à tête standard 
   - tête de rechange 

02 
02 

* ◙ ►◘ 

06 Autoclave automatique inox 130L cuve inox 
- Panier suplémentaire 
- Elément chauffant de rechange 
- Serpentin condenseur rechange 
- Joint de rechange 

01 
02 
05 
03 

* ◙  

08 Bain –marie à circulation. Cuve et couvercle-toit inox. 
25L, thermostaté de 20à 100°C 

- Portoir 40tubes diamètre 17mm 
- Elément chauffant de rechange 

01 
03 
03 

* ◘ 

07 Bain –marie thermostaté agité capacité 45 Litres 
gamme température 20à 100°C avec mouvement de 
type « va-et-vient », Complet comprenant : 

- Couvercle plexi 
- Plateforme pouvant accueillir 

erlen(50,100,250,500ml) 
- Pinces(50,100,250,500ml) 
- Thermomètre de rechange 
- Elément chauffant de rechange 

01 
 
 
 
03 
03 

* ◘ 

13 Balance  semi précision et précision (jusqu’à 0,0001 g)  01 ◘ 

15 Broyer à mortier 150ml 02 ◘ 

11 Centrifigeuse de paillase, réfrigérée, insonorisée, 
programable 15000 Tr/min. 
-Rotor angulaire 10x10ml  
-Rotor angulaire 24x1.5 ml( tubes eppendorf) 
-Rotor libre 4 positions 
-Pots pour rotor libre 
-Tubes 30ml polycarbonate à capuchon vissant (x10) 
-Flacon de 180ml en verre autoclavable compatibles 
pots rotor libre 

01 
01 
01 
01 
20 
20 

◘ 

14 Dessiccateur à infra rouge diam. 70Cm avec spatule 
vibrante 

02 ◘ 

10 Electrode pH, usage général corps verre avec cable et 02 ◘ 

Biotechnologie des Mycètes
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fiche aux normes, gamme pH de 0à14. 
27 Electrophorèse sur gel : 

- Thermocycler (PCR) numérique 
programmable, bloc 398 puits 

- Générateur d’éléctrophorèse programmable, 
04 sorties parallèles avec intégrateur 

- Cuves d’éléctrphorèse de type midi-cuve à 
coulage direct ed gel 

02 
02 
 
06 

◘ 

04 Etuve à double porte dont 01 vitrée avec intérieur inox 
volume  250L 

- Plateaux suplémentaire 
- Joints de rechange pour porte 

01 
03 
02 

* ◙ ◘ 

03 Etuve réfrigérée thermostatée 0°C à 50°C, Volume 180 
L à porte vitré 

01 * ◙ ◘ 

05 Etuve universelle, interieur inox Thermostés, avec 
minutrie et ventilationcapacité 250L Température de 
0à 300°C 

01 * ◘ 

16 Evaporateur rotatif avec élévateur mécanique et bain  
marie 231 Température 0à 100°C 220V- 60Hz livré 
avec jeu de verrerie et ballon récépteur 05 litre 

- Joint de rechange 
- Balllon évaporateur 05 litres 
- Ballon évaporateue 02 litres 
- Ballon récépteur 05Litres 

02 
 
04 
04 
04 
04 

◘ 

29 Fermenteur capacité utile de 5  à 10 L avec 
programmation modulable de température, pH, 
aération, vitesse d’agitation piloté par ordinateur 
(enregistrement intégré des paramètres de culture) 
Sonde de rechange  

02 
 
02 

◘ 

28 
 

Fluorometre serie 4 + equipement pour Mycotoxines 
Colonne Aflatest  
        - G1004 – Afla B  
G8035 – Ochratest Upgrade Pack 
          - 13012 – Ochratest,  
G8036 – Zearalatest, Upgrade Pack 
         - G 1012 – Zearalatest,  
G8033 – Dontest  TAG, Upgrade Pack 
          - G 1016 – Dontest  TAG,  
G8034 – Fomonitest, Upgrade Pack 
         - G 1008 – Fomonitest 

 
 
50 
25 
25 
25 
25 
25 

◘ 

17 Four à double porte en inox avec programmation de 
température et de temps.(20 à 300°C), Capacité 
280Litres. 

- Etages supplémentaires 

01 
 
02 

* ◙  

19 Four à micro-ondes à intérieur inox avec 
programmable et minutrie, capacité 30litres 

01 * ◙  

12 Homogéiniseurs-disperseur capacité 2000ml, vitesse 
reglable 24000Tr/min complet avec tous ces accesoires. 

- Tige de dispersion fine  
- Tige de dispersion grossière 

02 
02 
02 

◘ 

02 Hotte à flux laminaire verticale dimensions  
(133x125x72) cm  

- Lot filtres 
- Lot de joints 

01 
05 
05 

*   
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01 Hotte à flux laminère horizontale dimensions 
(162x129x105) cm moteur 380Volts, 50Hz. 

- Prefiltre de rechange 
- Lots de joints 

01 
10 
05 

*  

05 Incubateur agité à rotation plane 
-Plateforme agitante et pinces pour Erlenes 100 ml 
- Plateforme agitante et pinces pour Erlènes 250 ml 
- Plateforme agitante et pinces pour Erlènes 500 ml 
-Plateforme agitante et pinces pour Erlènes 1 L 

01 
01 
01 
01 

 ◙  

30 Installation d’une unité de stérilisation à vapeur  ( 
Autoclave mural ) + chaudière 

01 *  

31 Micro-pipettes de différents volumes (de 10 microlitres 
à 1000 microlitres) + tips adéquats 

25 ◘ 

24 Microscope optique binoculaire à contraste de phase 
complet 

- jeu de 04 objectifs de rechange 
- lampe condenseur de rechange 

20 
20 
80 

 ► 

23 Microscope optique binoculaire à fond clair, complet 
pour usage micro biologique 

- jeu de 04 objectifs de rechange 
- lampe condenseur de rechange 

20 
20 
80 

► 

25 Microscope optique binoculaire pour usage micro 
biologique avec vidéo et moniteur couleur et caméra 
couleur numérique haute résolution et haute sensibilité 
. 

01 ► 

09 pH mètre de laboratoire au 1/100 numérique complet 
avec : cable, électrode combinée, et bras porte 
électrode ,gamme pH 0,000-14,000 

- Electrode combinée (rechange) 
pH mètre portatif 
pH/mV-mètre avec électrodes redox de rechange 

05 
08 
 
02 
02 

◘ 

18 Sonicateurà ultrasons 60Watt comprenant : 
- générateur 
- dispositif à impulsions 
- minuteur 
- convertisseur à embout interchangeable 
- cabine insonorisation 
- support élévateur 
- sonde de rechange 
- microsonde de rechange 

01 
 
 
 
 
01 
01 

◘ 

21 Spectrofluorimètre de recherche 100-950nm avec 
module optique, sortie numérique 

- cuve de rechange 
- cuve 15 µl  
- Lampe xénon  
- Lot consommable 

01 
02 
02 
02 
01 

◘ 

20 Spectrophotomètre double faisceau UV/VIS  100-
1000nm : Equipé des périfériques suivantes : Moniteur 
monochrome vert 12 pouce Imprimente matricielle 
avec interface et câble de connection , logiciel 
d’exploitation jeu de 2 cuves appairées quartz 10mm. 

01 ◘ 

22 Ultracentrifugeuse de table caractéristique : 
Vitesse max :100000rpm 

- 436000 (rotors fixes 

01 
02 

◘ 
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- 259000( rotors mobiles) 
- 400000( rotors verticaux) 
- tubes ultracentrifugation 33ml 

02 
02 
80 

N.B. :Pour des informations plus précises, veuillez contacter le personnel chargé du parcours Master 
* 1.1- Chapitre Autoclavage et stérilisation 
◙ 1.2- Chapitre Isolement et Incubation  des Mycètes 
►1.3-  Chapitre purification et identification des Mycètes 
◘  1.4- Chapitre analyse biologique 
 

 
LETTRE D’INTENTION TYPE (Etablissement Universitaire) 

 
PAPIER OFFICIEL À EN-TÊTE DE L’ETABLISSEMENT 

 
 OBJECTIF:   Approbation du projet de lancement d’une formation de Master intitulée 
____________________________________________________________  
dispensée à _____________________________________________. 
 
Par la présente, l’université ______________________ déclare sa volonté de manifester son 
accompagnement à cette formation.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour  des programmes 
d’enseignement. 

- La participation à des séminaires organisés à cet effet, et à la participation aux jurys de 
soutenance.  

- Œuvrer à la mutualisation des moyens 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent, et à la réalisation de nos 
objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
FONCTION :     
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE (Entreprise) 
 

PAPIER OFFICIEL À EN-TÊTE DE L’ENTREPRISE 
 

OBJECTIF:   Approbation du projet de lancement d’une formation de Master intitulée 
____________________________________________________________  
dispensée à _____________________________________________. 
 
Par la présente, l’entreprise ______________________ déclare sa volonté de manifester son 
accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du projet.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour  des programmes 
d’enseignement. 

- La participation à des séminaires organisés à cet effet, et à la participation aux jurys de 
soutenance.  

- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin 
d’études soit dans le cadre de projets tuteurés. 

 
Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent, et à la réalisation de nos 
objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
FONCTION :     
Date :  

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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