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I – Fiche d’identité du Master 
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis) 
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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté (ou Institut) : faculté des sciences 
 Département : Biologie 
 Section : Agronomie 

 

2- Partenaires de la formation *: 

 - autres établissements universitaires : 

           ENSA ( ex INA ) El Harrach 

           USTHB 

 

 

 

 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 

  

           LFB de Boudouaou 

           ERIAD 

           OAIC 

NCA 

CORPS GRAS 

 

- Partenaires internationaux : 
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* = Présenter les conventions en annexe de la formation 

 
3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner 

accès au Master) 
 
Modules pré-requis obligatoirement pour les étudiants à parcours atypiques : Biochimie, 

Microbiologie, biologie cellulaire 

 

Cette option s’adapte aux titulaires d’une licence académique LMD,  Licence  

Technologie agro-alimentaire et contrôle de qualité, Nutrition et contrôle agro-alimentaire,  

et licence Biotechnologie.  

 
 
 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 

acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 
Ce master couvre les domaines de la nutrition, de la toxicologie ainsi que les systèmes 

d'hygiène et de sécurité de l'aliment à mettre en place au niveau de l'entreprise.  Aussi, la 

valorisation des agro ressources. 

 Cette tri-polarité fait que la formation est particulièrement adaptée aux demandes des 

pays, et aussi au tissu économique agroalimentaire, tant au niveau de la recherche que de 

la formation de cadres d'entreprises. 

 

           Le M1 Former des cadres capables de maîtriser la problématique aliment/ nutrition, 

capables d'assurer l'hygiène et la sécurité des aliments, connaitre les procès de la 

fermentation, d’utilisation des enzymes, et de transformation des aliments. 

 

Le M2 Recherche,  permet d’acquérir  les outils de mise en place d'un système qualité, de  

Savoir évaluer et améliorer les capacités nutritionnelles et sanitaires des aliments ; et 
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capables d'appréhender les agroressources sous différents angles de valorisation. Aussi, 

avoir des connaissances en Biotechnologie alimentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 

- maximum 20 lignes) : 
 
Ce master a pour objet la formation d’étudiants qui sont capable de mettre en œuvre des 

politiques d'interventions alimentaires et nutritionnelles. D’acquérir la maîtrise des 

techniques de la transformation, conservation et la conception de produits en agro 

alimentaire dans les soucis d’assurer une sécurité et la qualité du produit alimentaire. Et 

enfin, d’acquérir la maîtrise de la gestion du risque sanitaire lié à l'aliment. 

 

S’insérer dans la vie active dans les métiers en rapport avec  les secteurs agronomiques 
et biologiques. 

 Préparer une thèse de Doctorat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
Les étudiants issus de ce Parcours de Master pourront intégrer divers secteurs : 

 Industries agro-alimentaires 

 Laboratoire de recherche en lien avec la spécialité du Master 

 Centre de contrôle de qualité et analyse  

  Tous les secteurs de la chaîne alimentaire (transport, restauration collective, 

grande distribution, ...) 
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E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
 
 
 

F – Indicateurs de suivi de la formation  
 
Indicateur de progression  

- Impacts des projets tutorés et des Mini-Projets au  laboratoire ou au centre de 

recherche. 

- Analyse quantitative et qualitative des résultats obtenus par les étudiants tout au long 

du parcours de leur  master. 

- Contrôle continu des connaissances des étudiants avec interrogations écrites 

impromptues, exposés (avec questions) notés et rapports de TP. 

Mesure de ces indicateurs : 

- Résultats de travail personnel de l’étudiant et son degré d’autonomie 

- Résultats et évaluation semestrielle 

- Initiative et participation effective de l’étudiant 

Hypothèses et risques : (conditions échappant au contrôle direct du projet) : 

- Instabilité socio-économique et professionnelle  

- Stagnation de l’environnement économique 

- Risque naturel 
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G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 

prendre en charge) 40 étudiants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Etablissement :  UMBB                                  Intitulé du master : Nutrition et Sciences des aliments Page 10 
Année universitaire : 2015-2016 

 

4 – Moyens humains disponibles  
 

  A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité  : 

 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 

 
 
  B : Encadrement Externe : 
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Etablissement de rattachement : 0 
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

      

      

      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

      

      

      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

      

      

      

 
 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 

pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Microbiologie 

Capacité en étudiants : 20 

 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

01 Etuve de séchage 02 Bon état 

02 Plaques chauffantes 05 Bon état 

03 Balance de précision 01 Bon état 

04 Réfrigérateur 01 Bon état 

05 Balance  03 Bon état 

06 Bec bensun 20 Bon état 

07 Distillateur 01 Bon état 

08 Microscopes 20 Bon état 

09 Loupes 20 Bon état 

01 Incubateur 01 Bon état 

11 Autoclave 01 Bon état 

12 Bain marie 01 Bon état 

 

 

Intitulé du laboratoire : Laboratoire de zoologie 

 

Capacité en étudiants : 20 

 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

01 Microscope binoculaire 10 Bon état 

02 Loupe binoculaire 14 Bon état 

03 Spatule en inox 01 Bon état 

04 Plaque chauffante 01 Bon état 

05 Chronomètre 01 Bon état 

06 Micropipette 20 – 200 чl 01 Bon état 

07 Micropipette 2– 20 чl 01 Bon état 
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08 Cuve de coloration 01 Bon état 

09 Etuve 01 Neuve 

10 Four pasteur 01 Ancien 

11 Agitateur  01 Ancien 

12 Balance de précision (10-2) 01 Bon état 

13 Bonbonne (5 L)  01 Bon état 

14 Bonbonne (10 L) 01 Bon état 

15 Trousse de dissection 07 Incomplète 

16 Para film 01 Bon état 

17 Boite de stérilisation 01 Bon état 

18 Porte tube en inox 01 Bon état 

 

Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Biologie des Populations et des Organismes  

Capacité en étudiants : 12 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

01 Microscope binoculaire 06 Bon état 

02 Hotte chimique 01 Bon état 

03 Chronomètre 01 Bon état 

04 Micropipette 20 – 1000 чl 01 Bon état 

05 Etuve 01 Bon état  

06 Incubateur 01 Bon état 

07 Balance de précision (10-2) 01 Bon état 

08 Trousse de dissection 10 - 

09 Porte tube en inox 01 Bon état 

10 Spectrophotomètre 01 Bon état 

11 Agitateur chauffant 01 Bon état 

12 Vortex 01 Bon état 

13 Chauffe ballon 02 Bon état 

14 Data Show 01 Bon état 

15 Microtome à couteau  01 Bon état 

16 Pied à coulisse 02 - 

17 Pied à coulisse digital 01 - 

18 Réfrigérateur 01 Bon état 
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Intitulé du laboratoire : Laboratoire de biologie animale 

 

Capacité en étudiants : 20 

 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

01 Microscope binoculaire 19 Bon état 

02 Loupe (Stéréo microscope) 05 Bon état 

03 Electrophorèse verticale 01  Bon état 

04 Electrophorèse horizontale à 2 peignes 01 Bon état 

05 Lecteur Elisa + plaque 01 Bon état 

06 Balance de précision 01 Bon état 

07 Plaque chauffante 01 Bon état 

08 Microtome rotatif manuel 01 Bon état 

09 Automate Hémogramme 01 Neuve 

10 Vortex 01 Ancien 

11 Centrifugeuse 01 Ancien 

12 Centrifugeuse réfrigérée 01 Bon état 

13 Laveur de microplaque 01 Bon état 

14 Centrifugeuse à Hématocrite 01 Bon état 

15 Distillateur 01 Bon état 

16 Trousse à dissection 10 Bon état 

17 Cellule Mallasses 03 Bon état 

18 Micropipette  100 à 1000чl 03 Bon état 

19 Micropipette  02чl 01 Bon état 
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B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

Fromagerie de Boudouaou 30 1J à 15J 

Nca de Rouiba 30 1J à 15J 

SIM de blida 30 1J à 15J 

Cocacola de rouiba 30 1J à 15J 
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master : 
 

 
 

Chef du laboratoire 

N° Agrément du laboratoire 

 
Date :  
 
Avis du chef de laboratoire:  
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D- Projet(s) de recherche de soutien au master : 
 

Intitulé du projet de 
recherche 

Code du projet 
Date du début 

du projet 
Date de fin du 

projet 

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 

Deux bibliothèques et deux salles d’Internet. 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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Semestre 1 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE Fondamentales      

UEF1(O/P)          

Matière 1 : Génie enzymatique  45h00 1h30 1h30  55h00 2 4 X X 

Matière 2 : Génie fermentaire  67h30 1h30 1h30 *1h30 82h30 3 6 X X 

UEF2(O/P)          

Matière 1 : Génie des procédés 45h00 1h30 1h30 - 55h00 2 4 X X 

Matière 1 : Emballage et 

conditionnement des produits alimentaires 
45h00 1h30 1h30 - 55h00 2 4 X X 

UE Méthodologie      

UEM1(O/P)          

Matière 1 : Bioinformatique 60h00 1h30  2h30 65h00 3 5 X X 

Matière 2 : Biostatistique 45h00 1h30 1h30  55h00 2 4 X X 

UE Découverte      

          

Matière 1 : Hygiènes des denrées 

alimentaires en restauration collectives 
45h00 1h30  *1H30 5h00 2 2 X X 

UE Transversale          

Matière 1: Communication 22h30 1H30   2h30 1 1  X 

Total  Semestre  375h00 12h00 7h30 5h30 375h00 17 30   

* ou sorties pédagogiques 
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Semestre 2 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE Fondamentales      

UEF1(O/P)          

Matière 1 : Nutrition et diététique  45h00 1h30 1h30 - 55h00 2 4 X X 

Matière 2 : Toxicologie approfondie  45h00 1h30 1h30 - 55h00 2 4 X X 

UEF2(O/P)          

Matière 1 : Microbiologie industrielle 45h00 1h30 1h30 - 55h00 2 4 X X 

Matière 1 : Analyses sensorielles 67h30 1h30 - 3h00 82h30 3 6 X X 

UE Méthodologie      

UEM1(O/P)          

Matière 1 : Biologie moléculaire et 

génie génétique 
45h00 1h30 1h30 - 55h00 2 4 X X 

Matière 2 : Expérimentation animale 

et enquête nutritionnelle 
60h00 1h30 - 2h30 65h00 3 5 X X 

UE Découverte      

UED1(O/P)          

Matière 1 : Sécurité de travail 45h00 1h30 - *1H30 5h00 2 2 X X 

UE Transversale          

Matière 1 : Législation 22h30 1H30 - - 2h30 1 1  X 

Total Semestre  375h00 12h00 6h00 7h00 375h00 17 30   

 
* ou sorties pédagogiques 
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Semestre 3 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE Fondamentales      

UEF1(O/P)          

Matière 1 : Biotechnologie alimentaire 45h00 1h30 1h30  55h00 2 4 X X 

Matière 2 : Valorisation des 

biomolécules 
45h00 1h30  1h30 55h00 2 4 X X 

UEF2(O/P)          

Matière 1 : Stockage et conservation  45h00 1h30  *1h30 55h00 2 4 X X 

Matière 1 : Analyses des aliments 67h30 1h30  3h00 82h30 3 6 X X 

UE Méthodologie      

UEM1(O/P)          

Matière 1 : Traitement des eaux et 

pollution  
60h00 1h30  *2h30 65h00 3 5 X X 

Matière 2 : Interprétation et 

présentation de bulletin d’analyse en 

analyse de qualité 

45h00 1h30 1h30  55h00 2 4 X X 

UE Découverte      

Matière 1 :  Métrologie 45h00 1h30 1h30 
 

 
5h00 2 2 X X 

UE Transversale          

Matière 1 : Entreprenariat et gestion de 

projet 
22h30 1h30   2h30 1 1  X 

Total Semestre  375h00 12h00 4h30 8h30 375h00 17 30   

 
* Ou sorties pédagogiques
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Science de la nature et de la vie 
Filière : Sciences agronomiques  
Spécialité : Nutrition et sciences des aliments 
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 

 VHS Coeff.  Crédits 

Travail Personnel 375h00 7 15 

Stage  375h00 8 15 

Séminaires - - - 

Autre (préciser) - - - 

Total Semestre 4 750h00 15 30 

 
 
 

 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 
 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET 
 

Total 
 

Cours 270h00 135h00 67h30 67h30  

TD 180h00 67h30 37h00 -  

TP 157h30 112h30 45h00 -  

Travail personnel 742h00 360h00 375H00 07h30  

Autre (stage) - - 375H00 -  

Total 1349h00 675h00 899H30 75h00  

Crédits 54 27+(15 MFE) 36+ (15 MFE) 03 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

45 22.5 30 2.5  
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master : Nutrition et Sciences des aliments  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière 1: Génie enzymatique  

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Permet d’acquérir des connaissances élémentaires concernant les enzymes, les propriétés des réactions 

enzymatiques dans le cas la cinétique Michaelienne. Il devra aussi être capable de déterminer leurs 

paramètres cinétiques en présence ou en absence des effecteurs biologiques et physiques de la réaction 

enzymatique. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Biochimie  

Contenu de la matière : Génie enzymatique 

Chapitre I : Généralités sur l’Enzymologie 

- Définition 

- La catalyse enzymatique : état de transition et énergie d’activation  

- Spécificité enzymatique  

- Les cofacteurs enzymatiques  

- Classification des enzymes  

Chapitre II Cinétique michaelienne  

- Equation de Michaelis - Menten  

- Les phases de la réaction enzymatique  

-Détermination des constantes cinétiques Km et Vmax. 

- Etape limitante de la réaction et signification du Kcat, efficacité catalytique, unité enzymatique et 

activité spécifique 

- Détermination des paramètres cinétiques à partir de représentations graphiques (Représentation de 

Lineweaver et Burk et Représentation d’Eadie Hofstee et autres représentations graphiques) 

Chapitre III Effecteurs de réaction enzymatique  

- Les différents types d’effecteurs de la réaction enzymatique 

- Les inhibiteurs (compétitifs, non compétitifs, incompétitifs) et détermination des paramètres 

cinétiques 

- Influence de la température et du pH 

Chapitre IV Les Enzymes industrielles 

- Préparation des enzymes 

- Enzymes immobilisées 

- Utilisation des enzymes dans les industries agro-alimentaires 
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Programme personnel : 

Réaliser des exercices en enzymologie 

Travail de recherche personnel sous forme de rapport : Les étudiants doivent approfondir certains 

axes non développés lors des conférences tels que l’influence des différentes techniques 

d’immobilisation (inclusion, adsorption, greffage covalent) sur la cinétique enzymatique, les 

effecteurs de la réaction enzymatique (activateurs) et les applications industrielles et analytiques des 

enzymes.  

Références    

WHITAKER, J.R. (1990). New and future uses of enzymes in food processing. Food Biotechnology, 

4, pp: 669-697. 

185. YAMASAKI, M., YASUI T. and AMARINA, K. (1964). Pectic enzymes in the clarification 

of apple juice. I. Study on the clarification reaction in a simplified mode. Agricultural and 

Biological Chemistry, 28, pp: 779-787. 

SUTHERLAND, J.W. (1995). Polysaccharides lyases. FEMS Microbiology Reviews, 16, pp: 223-

347. 

 

Intitulé du Master : Nutrition et Sciences des aliments  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Génie fermentaire 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Cette matière va traiter les éléments du génie biochimique. Elle permettra de donner aux étudiants 

des compétences opérationnelles en bioingénierie et manipulation des  bioréacteurs avec l’étude de 

la variabilité des procédés de culture, maîtrise des cinétiques et du métabolisme microbien.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Microbiologie, biochimie 

Contenu de la matière : Génie fermentaire  

 
Partie I : Bioréacteur et cinétique de croissance  

1. Le bioréacteur et capteurs associés 

2. Dynamique des populations cellulaires 

3. Types de culture : batch, fed-batch, continue 4’Culture de microorganismes’ 

4. Agitation et turbulence en cuves agitées 

5. Procédés post-fermentation 
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6. Techniques de séchage 

Patrie II : Dimensionnement et montée en échelle des bioréacteurs  
1. Place du bioréacteur au sein d’un procédé 

2. Dimensionnement des bioréacteurs 

3. Montée en échelle des bioréacteurs 

 

Objectifs scientifiques des TD :  

- Cinétique de croissance, bilan  et biochimie microbienne  

 
 
Travail personnel : 
Réaliser des rapports écrits sur l’utilité de la fermentation en IAA (visite d’une laiterie, 
fromagerie,  boulangerie…)   
 
Mode d’évaluation :   
L’évaluation de cette matière se fait sur la base de contrôles continus, d’un examen semestriel et 

d’un examen de rattrapage s’il y a lieu. Le poids accordé au contrôle continu est au moins 

équivalent à celui accordé à l’examen de fin de semestre ou de rattrapage. 

Les contrôles continus revêtent deux natures différentes. Ceux réalisés de façon inopinée dans les 

séances de cours, TD et ceux qui constituent les travaux personnels, les exposés.  

L’examen de fin de semestre ou de rattrapage fera l’objet d’une planification par le département.  

A noter que ces conditions de validation et de progression peuvent faire l’objet de modifications en 

relation avec les textes réglementaires qui viendraient modifier ceux en vigueur (qui concernent les 

licences LMD). 

 

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

- Becker, E. W. (1994) Microalgae: Biotechnology and Microbiology. Cambridge University 

Press, Cambridge. 

- Caldwell, D. R. (1995) Microbial Physiology and Metabolism. William C. Brown, Oxford. 

- Dawes, I. W. & Sutherland, I. W. (1992) Microbial Physiology, 2nd edition. Blackwell 

Scientific Publications, Oxford. 

- Dickinson, J. R. & Schweizer, M. (eds) (1998) The Metabolism and Molecular Physiology 

of Saccharomyces cerevisiae. 

- Isaac, S. & Jennings, D. (1995) Microbial Culture. BIOS Scientific Publishers, Oxford. 

- Kebbouche-gana S. (1998) Valorisation du lactosérum par la production de protéines 

d'organismes unicellulaires à partir de levures locales"  thèse de Magistère, Ecole Nationale 

Polytechnique Alger.   

- Kebbouche-Gana S., Touzi A.: Valorisation du lactosérum par la production de levures 

lactiques avec les procédés de fermentation continue et discontinue. Rev. Energ. Ren. : 

Production et Valorisation – Biomasse, p51-58,. (2001).  

- Prosser, J. L. & Tough, A. J. (1991) Growth mechanisms and growth kinetics of filamentous 

microorganisms. Critical Reviews in Biotechnology 10, 253–274. 

- Ritter, M. A. & Ladyman, H. M. (1995) Monoclonal Antibodies. Production, Engineering 

and Clinical Application. Cambridge University Press, Cambridge. 

- Scheper, T.-H. & Lammers, F. (1994) Fermentation monitoring  and process control. 

Current Opinion in Biotechnology 5, 

- Taylor & Francis, London. 

- Vonshak, A. (ed.) (1997) Spirulina platensis (Arthrospira): Physiology, Cell-biology and 

Biotechnology. Taylor & Francis, London. 
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Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : Génie des procédés  

Crédits : 04 

Coefficients :02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Comprendre les principes des opérations unitaires impliqués dans les procès 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Physique , mathématiques 

Matière : Génie des procédés alimentaires 

INTRODUCTION 

1. Du génie chimique au génie des procédés 

2. Le génie des procédés alimentaires 

3. Evolution des types d’opérations et des techniques utilisées 

4. Mesure, dimension, unités. 

Chapitre I : LES TRANSFERTS 

1. Etudier les transferts de chaleur par convection et diffusion 

2. Cinétique des variations des températures à cœur d’un produit 

a/ En convection pure  

b/ En diffusion pure 

Chapitre II : ETUDE DES ECHANGEURS DE CHALEUR 

Chapitre III : TRAITEMENTS THERMIQUES 

1. Généralités 

2. Destruction des micro-organismes par la chaleur 

3. Cinétique de destruction des micro-organismes 

4. Détermination des barèmes de stérilisation 

5. Appareils de pasteurisation et de stérilisation 

CHAPITRE IV. SÉCHAGE ET ÉVAPORATION 

1. Notion d’évaporation et de séchage en agro-alimentaire 

2. Activité de l’eau 

3. Humidité de l’air - diagramme de l’air 

4. Humidité de la matière 

5. Méthodes de calcul du temps de séchage 

6. Techniques d’évaporation et de séchage.  

 

Travail personnel 

visite de sites de conservation (ex : silos, chambres frigorifiques ...) dans la région  

Ateliers, travaux de groupe, rapport de synthèse… 
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Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

1/ BAZINET Laurent et CASTAIGNE François, Concepts de génie alimentaire : Procédés associés 

et applications à la conservation des aliments, LAVOISIER, 2011. 

2/ BIMBENET Jean-Jacques, DUQUENOY Albert et TRYSTRAM  Gilles. Génie des procédés 

alimentaires : Des bases aux applications, 2°  Edition, DUNOD, 2009. 

3/ LE GRAND Jack, Emulsions alimentaires et foisonnement Relié, LAVOISIER ,2013. 

4/ MAFART Pierre, Génie industriel alimentaire, Les procédés physiques de conservation, 2° 

édition, Technique et Documentation, 1999. 

 

Intitulé du Master : Nutrition et Sciences des aliments   

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UEF 2 

Intitulé de la matière : Emballage et conditionnement des produits alimentaires 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Sensibiliser les étudiants aux concepts de la qualité des emballages et des produits et la sûreté des 

produits emballés 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant doit avoir des connaissances en Technologie des aliments, biochimie alimentaire 

Contenu de la matière : Emballage et conditionnement des produits alimentaires 
1- Emballage : objectif et conception 

- Matériaux d'emballages 

- Résistance des matériaux 

- Sûreté des produits emballés 

- Contrôle des emballages et des produits emballés 

- Interactions contenus/contenants 

2- Risques liés à l’entreposage et au transport des produits alimentaires 

 

 Travail personnel 

Visite des IAA 

Présenter des rapports sur les différents types d’Emballage utilisés en  IAA 

 

Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens semestriels. 

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

ROCHER E., Conditionnement et emballage, Paris, Editions d’Organisation –Groupe Eyrolles, 

2008, 454 p. 

Castanet, Caroline ; Demolin, Bertrand ; Durand, Katie, Les Innovations dans l'emballage 

alimentaire : matériaux, ergonomie, conditionnement. -Paris : INTD, 2010.  

Pothet, Jean-Paul,  Les Matériaux d'emballage  -Paris : Dunod, 2008. -431 p. ; In-16 

 

http://www.amazon.fr/G%C3%A9nie-proc%C3%A9d%C3%A9s-alimentaires-bases-applications/dp/2100504703/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1455728292&sr=1-1&keywords=g%C3%A9nie+alimentaire
http://www.amazon.fr/G%C3%A9nie-proc%C3%A9d%C3%A9s-alimentaires-bases-applications/dp/2100504703/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1455728292&sr=1-1&keywords=g%C3%A9nie+alimentaire


Etablissement :  UMBB                                                   Intitulé du master :  
                                                                                                 Nutrition et Sciences des aliments Page 30 
Année universitaire : 2015 - 2016 

 

 

Intitulé du Master : Nutrition et Sciences des aliments  

  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UEM 

Intitulé de la matière : Bioinformatique 

Crédits : 05 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement   
 
Cet enseignement a pour but de donner une formation de base aux étudiants dans le domaine de la 

recherche dans la bioinformatique génomique et protéomique en utilisant des outils informatiques 

en biologie pour l'analyse des séquences de biomolécules, la phylogénie, les prédictions structurales, 

la modélisation des processus cellulaires ainsi que celle des macromolécules biologiques et de leurs 

interactions.  

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Sans pré-requis  

 
Contenu détaillé de la matière : Bioinformatique 

 
1. Introduction 

2. Recherche dans les banques et les bases de données de biomolécules 

3. Analyse de séquences de Biomolécules 

4. Phylogénie  

5. Analyse de structures de Biomolécules  

6. Ingénierie protéique 

2.1 Optimisation et modification des propriétés d’enzymes 

2.2 Conception de nouveaux enzymes 

7.  Odeurs et goûts 

3.1 Introduction 

3.2 Organisation des gènes des récepteurs olfactifs 

3.3 Récepteurs du goût 

8.  Nourriture fonctionnelle et nutrigénomique  

4.1 Introduction 

4.2 Techniques d’analyse  

4.2.1 Analyse du transcriptome 

4.2.2 Analyse de proétome  

4.2.3 Analyse du métabolome 

4.3 Utilité de la nutrigénomique 

4.4 Quelques exemples d’études 

4.5 Diversité génétique 
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Mode d’évaluation :   
L’évaluation de cette matière se fait sur la base de contrôles continus, d’un examen semestriel et 

d’un examen de rattrapage s’il y a lieu. Le poids accordé au contrôle continu est au moins 

équivalent à celui accordé à l’examen de fin de semestre ou de rattrapage. 

Les contrôles continus revêtent deux natures différentes. Ceux réalisés de façon inopinée dans les 

séances de cours, TP et ceux qui constituent les travaux personnels, les exposés, comptes rendus.  

L’examen de fin de semestre ou de rattrapage fera l’objet d’une planification par le département.  

A noter que ces conditions de validation et de progression peuvent faire l’objet de modifications en 

relation avec les textes réglementaires qui viendraient modifier ceux en vigueur (qui concernent les 

licences LMD). 

 Travail personnel 

Présenter des exposés et comptes rendus 

 

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

- Bioinformatics : Structure, Function and Applications (Keith, Jonathan M., 2008). 

- Bioinformatics: databases, tools, algorithms (Orpita Bosu, Simminder Kaur Thukral, 2007). 

- Genomics and proteomics engineering in medicine and biology (edited by Metin Akay, 2007). 

- Bioinformatics (Andrzej Polanski, 2007). 

- Essential bioinformatics (Jin Xiong, 2006). 

- Introduction to bioinformatics (Arthur M. Lesk, 2008). 

- Molecular bioinformatics : algorithms and applications (Steffen Schulze‐ Kremer, 1996). 

- Vacca J.P. & Condra J.H. (1997), Drug Discovery Today, 2, 261-272. 

- Jiang et al., Science 319, 1387-1391 (2008). 

- Röthlisberger et al., Nature 453, 190-197 (2008). 

 

Intitulé du Master : Nutrition et Sciences des aliments  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UEM 

Intitulé de la matière : Biostatistique 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Savoir utiliser les résultats statistiquement et les interpréter 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant doit avoir des connaissances en statistique. 

 

Contenu de la matière : Biostatistique 

1.- Rappels sur certaines notions statistiques 
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1.1.- La distribution de fréquence 

1.2.- Moyenne arithmétique et moyenne pondérée 

.1.3.- Mode et médiane 

.1.4.- Variance, écart type et coefficient de variation 

2.- La régression linéaire 

.2.1.- Introduction à la régression linéaire 

.2.2.- Les modèles de la régression 

2.3.- La réalisation de la régression 

a.- Les différentes étapes de la régression 

b.- Les tests de signification de la régression 

c.- Les dangers de la régression 

3.- L’analyse de variance 

.3.1.- Introduction à l’analyse de variance 

.3.2.- Les modèles en analyse de variance 

 

Travail personnel 
Réaliser des exercices de statistiques en relation avec la spécialité 

 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens semestriels 

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

 BENZEON J.P., 1984- L’analyse des données.  Ed. Bordas, Tomes I et II.  

 HUET S., JOLIVET E. et MESSEON A., 1992- La régression non linéaire : méthodes et 

applications en biologie. Ed. INRA.  

 TROUDE  C., LENOUR  R. et PASSOUANT  M., 1993- Méthodes statistiques sous Lisa -  

statistiques multivariées. CIRAD-SAR, Paris, PP : 69-160. 

 

Intitulé du Master : Nutrition et Sciences des aliments  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UED  

Intitulé de la matière : Hygiène des denrées alimentaires en restauration 

collectives 

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

L’objectif de ce module est l’acquisition des connaissances fondamentales pour assurer la qualité 

alimentaire en restauration 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant doit avoir des connaissances en microbiologie 
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 Hygiène des denrées alimentaires en restauration collective 

1. Principaux risques de contamination alimentaire. 

2. Infrastructure et matériels et hygiène en restauration collective. 

3. Nettoyage et désinfection 

4. Hygiène des manipulations des denrées par le personnel en restauration collective. 

5. Bonnes pratiques d’hygiène depuis la réception jusqu’à la distribution des plats  

6. Conservation des plats témoins 

7. Les liaisons froides et chaudes  

8. Gestion des denrées non consommées 

9. Gestion des déchets et lutte contre les nuisibles  

10. Autocontrôles à réaliser 

11. Traçabilité et gestion des produits non conformes 

Travail personnel 

Des rapports de sortie au niveau des restaurants collectifs comme : 
- Restaurants  des universités 

- Restaurants  des cités universitaires 

-  Restaurants  des hôpitaux 

- Restaurants  des jardins d’enfants….. 

Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens semestriels 

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

GENESTIER F. Sécurité alimentaire et gastronomie. Ed. J. Lanore - H. Laurens, 2000 

  MOUGIN Y. Processus : les outils d'optimisation de la performance.Editions d'Organisation, 

Paris, 2004  

  MULTON J.L , coord. La qualité des produits alimentaires - Politique, incitations, gestion 

et contrôle. Tech. & Doc., Coll. STAA, Lavoisier, Paris, 199 

  FUMEY G. et ETCHEVERRIA O. Atlas mondial des cuisines et gastronomies, une 

géographie gourmande. Editions Autrement, 2005. 

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UET 

Intitulé de la matière : Communication 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

20h de VHG Objectifs de l’enseignement :  
Analyser les objectifs de la communication interne et externe et  présenter les méthodologies 
nécessaires pour conduire les principales actions de communication  
 
Connaissances préalables recommandées  
Les bases linguistiques 
 
Compétences visées : Capacité de bien communiquer oralement et par écrit  
- Capacité de bien présenter et de bien s’exprimer en public 
- Capacité d’écoute et d’échange 
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- Capacité d’utiliser les documents professionnels de communication interne et externe 
- Capacité de rédiger des documents professionnels de communication interne et externe 
 
Contenu de la matière :  

o Renforcement des compétences linguistiques 

o Les méthodes de la Communication  
o Communication interne et externe 
o Techniques de réunion 
o Communication orale et écrite 

Travail personnel 

Ateliers,  travail de groupe et présentation du rapport accompagné de communication orale. 

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : NUTRITION ET DIETITIQUE 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Dans cette matière, seront exposées un large vue sur l’exploitation des microorganismes dans 

l’industrie, un listing des principaux microorganismes sera établit, dans un second lieu nous verrons 

les principaux métabolites microbiens produits par voie industrielle en fermenteurs 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Microbiologie, biochimie 

 

Contenu de la matière : Nutrition et diététique  

 Rappels des besoins nutritionnels en macroéléments 

Besoins hydrominéral et vitaminiques 

Bases de la Diététique 

Régimes alimentaires 

Biologie et indications des antioxydants:  

coenzyme Q10, acide lipoïque, ADN-HP,  

polyphénols, caroténoïdes, vitamines C et E 

• Antiglycants : amino-guanidine, carnosine 

Métabolisme et indications de L-carnitine 

Compléments nutritionnels, probiotiques et nutraceutiques 

 

Travail personnel 

Exposés, ateliers en relation avec l’application des régimes alimentaires et leeurs concéquences sur 

les métabolismes biochimiques 

 

Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens semestriels 
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Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Apfelbaum a, Forrat c. Et Nillus p. Diététique et Nutrition. Masson, Paris, 1997.   

Raynaud-Simon A, Lesour d B. Dénutrition du sujet âgé. Conséquences cliniques. Presse Med. 

2000 ; 29 : 2183-2190. Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Apport en protéines et 

en acides aminés : consommation, qualité, besoins et recommandations 

FAO/WHO (2001) Health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live 

lactic acid bacteria. Argentina, October 2001. http://www.fao.org/es/esn/Probio/report.pdf 

Hudault S (1996) Microbial colonization of the intestine of the newborn. In « Recent developments in 

infant nutrition », Bindels JG et al (eds), pp. 307-317. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers. 

Lesour d B, Ferry M.  Le sujet âgé.  Traité de Nutrition Artificielle de l’Adulte. Livre de SFNEP. 

2eed. Le verve X, Cosnes J, Erny Ph, Hasselmann M. Eds. Springer-Verlag, Paris. 2001 : 661-77. 

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Toxicologie approfondie 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 
Chapitre I Métabolisme et Transport des toxiques provenant des aliments 

Les différents enzymes du métabolisme des toxiques 

Les transporteurs des toxiques 

Chapitre II Régulation de l’expression de ces enzymes et transporteurs : mécanismes et 

conséquences toxicologiques 

Chapitre III Les radicaux libres et leur importance en toxicologie ; adduits à l’ADN et aux 

protéines : signification et conséquences. 

Les interrelations substrats endogènes - substrats exogènes. 

 Toxicologie d’organes  

Toxicologie vis-à-vis des différents organes : Foie et système digestif, rein, SNC, cœur, muscle, 

poumon, peau, sang, système reproducteur, fœtus. 

Méthodes d’études de la toxicologie (mise en évidence de la toxicité vis-à-vis de ces différents 

organes avec évaluation du risque) 

Chapitre IV Influence des aliments et des contaminants sur l’expression des 

enzymes du métabolisme des toxiques par voie alimentaire 

Cas des : 

- compléments alimentaires 

- Mycotoxines et phytotoxines 

-  PCB et Dioxines 

- résidus agrochimiques et médicamenteux 

- Produits néoformés au cours des procédés de transformation alimentaires et issus des interactions 

contenant/contenu  

Travail personnels 

Exposés sur :  l’apoptose, résidus agricoles, médicamenteux, et industriels 

Mode d’évaluation : Contrôles continus et Examen 

 

http://www.fao.org/es/esn/Probio/report.pdf


Etablissement :  UMBB                                                   Intitulé du master :  
                                                                                                 Nutrition et Sciences des aliments Page 36 
Année universitaire : 2015 - 2016 

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

Bai, Y., Zhou, L., Li, J., (2006). Organochlorine pesticide (HCH and DDT) residues in dietary 

products from Shaanxi Province, People’s Republic of China. Bulletin of environmental 

contamination and toxicology 76: 422-428. 

Battu, R.S., Singh, B., Kang, B.K., (2004). Contamination of liquid milk and butter with pesticide 

residues in the Ludhiana district of Punjab state, India. Ecotoxicology and environmental safety 

59(3): 324-331 

Barriada-Pereira, M., Gonzalez-Castro, M.J., Muniategui-Lorenzo, S., Polze-Mahia, P., Prada-

Rodriguez, D., Fernandez-Fernandez, E., (2005). Organochlorine pesticides  accumulation and 

degradation products in vegetation samples of a contaminated area in Galicia (NW Spain). 

Chemosphere 58: 1571-1578. 

Zohair, A., Salim, A.-B., Soyibo, A.A., Beck, A.J., (2006). Residues of polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides  

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : Microbiologie Industrielle 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Contenu de la matière : Microbiologie Industrielle  

Les micro-organismes industriels. La fermentation, La recherche de souches nouvelles, 

l’amélioration  des souches, conservation des souches, 

1- Les métabolites primaires 

Les acides organiques (L’acide citrique),  les cellules microbiennes, production de P.O.U, bactéries 

methanigenes, Métabolites primaires, L’éthanol 

2- Les métabolites secondaires 

Cas des enzymes (Production et technique d’immobilisation d’enzyme) 

3- Bioconversion et Génie enzymatique 

 

En TD 

- Construction du protocole de manipulation pour 3 jours autour de la problématique scientifique 

posée (milieux à préparer, solutions stock à prévoir pour les analyses, établissement d'un planning.  

- Initiation à la planification expérimentale avant réalisation du plan d'expériences 

- Prévision d'un modèle mathématique de croissance en fed-batch (sur EXCEL) en tenant compte 

des données bibliographiques et des résultats obtenus en TD en culture batch puis mise en place des 

modèles pour la mise au point du process. 

 

Mode d’évaluation :   
L’évaluation de cette matière se fait sur la base de contrôles continus, d’un examen semestriel et 

d’un examen de rattrapage s’il y a lieu. Le poids accordé au contrôle continu est au moins 

équivalent à celui accordé à l’examen de fin de semestre ou de rattrapage. 

Les contrôles continus revêtent deux natures différentes. Ceux réalisés de façon inopinée dans les 

séances de cours, TD et ceux qui constituent les travaux personnels, les exposés.  

L’examen de fin de semestre ou de rattrapage fera l’objet d’une planification par le département.  
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Travail personnel 
Rapport d’exposés et compte-rendu des ateliers sur l’immobilisation d’enzymes, la bioconcersion.. 

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

- Lebert, I., Lebert, A. (1997). Microbiologie prédictive : Théorie et applications industrielles. 

Microbiologie Aliments Nutrition , 15 , 157-172. 

Biotechnologie  199 Scriban Tec et Doc Lavoisier Paris, 1999 (5ème edition), 2-7430-0309-X 

- WOOD B.J.B., Ed. Microbiology of fermented foods (2 vol.). Blackie Academic & Professional, 

London, 1998. 

- Biochemical Engineering Fundamentals 2011 Bailey, Ollis McGraw-Hill  Book Company New 

York,  (2nd edition)  0-07-003212-2 

- Principles of fermentation technology 1995 Standbury, Whitaker and Hall Pergamon (2nd 

edition) 0 08 036131 5 

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : Analyses sensorielles 

Crédits : 06 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Dans cette matière, seront exposées un large vue sur les méthodes d’évaluation sensorielles des 

différents catégories d’aliments 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Chimie, Biochimie 

 

Contenu de la matière : Analyses sensorielles 
I. Introduction (Evaluation hédonique et non hédonique, Les différentes sensibilités, Les 

différents seuils sensoriels) 

II. Les modalités opératoires 
II.1. Modalités liées au local 

II.2. Modalités liées à l’échantillon 

II.3. Modalités liées aux sujets 

III. Les épreuves 
III.1. Les épreuves discriminatives 

III.1.1. Epreuves triangulaires 

III.1.2. Epreuves duo-trio 

III.1.3. Epreuve A non A 

III.2. Les épreuves descriptives 
III.2.1. Epreuve two out five 

III.2.2. Epreuves de classement  
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III.2.2.1. Epreuve par paire 

III.2.2.2. Epreuve en bloc incomplet 

III.2.3. Epreuves de classement et de cotation 

IV. Le groupe d’évaluation  
IV.1. Groupe à vocation hédonique  

IV.1.1. Choix des sujets 

IV.1.2. Taille de l’échantillon 

IV.1.2.1. Evaluation porte sur un seul produit 

IV.1.2.2. Evaluation porte sur deux produits évalués de manière indépendante 

IV.1.2.3. Evaluation porte sur deux produits simultanément 

IV.2. Groupe à vocation d’analyse et de quantification 
IV.2.1. Constitution du groupe (Procédure Spencer et Cross et al.) 

IV.2.2. Caractéristiques du groupe  

 

Travail personnel 

Travail personnel des étudiants sous forme de stage de courte durée dans des entreprises 

agroalimentaires : les étudiants doivent analyser des produits alimentaires du point de vue sensoriel 

dans l’intérêt :  

- De maitrise des règles de base de l’évaluation sensorielle ; 

- Entraînement aux méthodes et techniques d’analyse sensorielle, en laboratoire et auprès du 

fabricant, qui n'a que  peu  ou  pas d'expérience en analyse sensorielle ; 

- Les initier à la conception des questionnaires et au choix des épreuves les mieux adaptées 

pour une bonne appréciation et comparaison des produits alimentaires et à l’interprétation 

des résultats au moyen de l’approche statistique ; 

- En fin pour favoriser leur future intégration dans le monde du travail. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
HUI Y. H. Encyclopedia of food science and technology (4 vol.). John Wiley and Sons, 1992.  

RANKEN M.D. et  KILL R.C. Food industries manual. Blackie Academic & Professional, London, 

1993. 

 BIMBENET Jean-Jacques, DUQUENOY Albert et TRYSTRAM  Gilles. Génie des procédés 

alimentaires : Des bases aux applications, 2°  Edition, DUNOD, 2009. 

LE GRAND Jack, Emulsions alimentaires et foisonnement Relié, LAVOISIER ,2013. 

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UEM 

Intitulé de la matière : Biologie moléculaire et génie génétique 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

http://www.amazon.fr/G%C3%A9nie-proc%C3%A9d%C3%A9s-alimentaires-bases-applications/dp/2100504703/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1455728292&sr=1-1&keywords=g%C3%A9nie+alimentaire
http://www.amazon.fr/G%C3%A9nie-proc%C3%A9d%C3%A9s-alimentaires-bases-applications/dp/2100504703/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1455728292&sr=1-1&keywords=g%C3%A9nie+alimentaire
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Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Permet à l’étudiant d’avoir des connaissances sur les concepts de la biologie moléculaire et génie 
génétique 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Biologie cellulaire, génétique  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

Partie I : BIOLOGIE MOLECULAIRE 

I. Les acides nucléiques, réplication, génome des procaryotes et Eucaryotes: Introduction,  

Structure des acides nucléiques 

Mécanismes de la  réplication 

Restriction et réparation  

Transposons  

Le génome Eucaryote 

II.  Mutabilité de l’ADN : 

Mécanismes de mutagenèse ;  

 Systèmes de sélection des mutants;  

 Mécanismes de réparation de l’ADN 

III.  Expression de l'information génétique:  

A. La transcription: 

B. La traduction: 

C. Régulation de l'expression des gènes 

IV.  La biologie moléculaire et le domaine agro-alimentaire 

 Bases et enjeux de la biologie moléculaire 

 Assurance qualité en laboratoire de biologie moléculaire. 

 Application de la biologie moléculaire à l'analyse microbiologique des aliments pourla 

détection des bactéries, virus, parasites. 

Partie II : GENIE GENETIQUE 

Clonage de gènes d'intérêts en agro-alimentaire: (Cours + TD) 

I. Les outils: 

 Les enzymes  

Les systèmes hôte vecteur 

II. Les techniques de base de la biologie moléculaire : 

 Extraction de l'ADN et de l'ARN de produits comestibles  

 Les méthodes de séparations des acides nucléiques  

 La Construction de clones  

 Le séquençage d'un fragment d'ADN cloné (réaction de séquençage, préparation de 

gels, lecture,...) 
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III. Détection et identification des microorganismes par les techniques de génie génétique: 

 Détection d'un contaminant  

Sondes et puces à ADN 

Variabilité intraspécifique et stabilité des souches 

Mise en évidence du polymorphisme génétique dans les industries agroalimentaires 

 Le développement des techniques de PCR en sécurité alimentaire 

 Amélioration des souches par le génie génétique 

Programme TD : 

Des séries d’exercices seront proposées parallèlement aux étudiants comme complément du cours : 

- Structure des acides nucléique 

-Code génétique et synthèse des protéines 

- Réplication de l’ADN 

-Mutations et mutagénèse. 

 

Sortie pédagogique : 

Visite d’une journée au  laboratoire de la police scientifique 

 

Travail personnel : 

-Exposés sur l’application du génie génétique : Production de protéine, OGM –PGM, Thérapie 

génique 

-Rapport sur la sortie effectuée au niveau des laboratoires de la police scientifique. 

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UEM 

Intitulé de la matière : Expérimentation animale et enquête  nutritionnelles 

Crédits : 05 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Acquisition de connaissances sur les paramètres biologiques a déterminer pour caractériser une 

maladie nutritionnelle due à une carence ou excès d’alimentation. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Biologie animale, Besoins nutritionnelles 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

Partie I : Enquête nutritionnelle et paramètres biologiques 

- Anémies carentielles   (Carence en : fer, vitamine B12, vitamine B9) 

- Goitre endémique (carence iodé) 

- Maladie de kwashiorkor  

- Obésité et diabète. 
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Partie II : Expérimentation animale 

II-1  Intérêt - Utilisation de model de recherche - Extrapolation - Les principaux animaux de 

laboratoire - Principes d’éthique de l’expérimentation animale 

II-2Les animaux de laboratoire - Terminologie générale - Règles générales d’élevage - Elevage des 

animaux de laboratoire - Organisation d’une animalerie - Contrôle de la qualité 

II-3 Utilisation expérimentale des animaux de laboratoire - Choix du modèle au laboratoire - 

Contention, anesthésie et surveillance des animaux - Voies d’administration et techniques de 

prélèvement - Méthodologie opératoire - Exemples d’expérimentation sur animaux. 

Programme TP 

1/ méthodologie d’étude des organes cibles 

2/ Caractérisation des paramètres biologiques pour le diagnostic  d’une maladie nutritionnelles : 

- Anémie carentielles 

- Goitre endémique (carence iodé) 

- Maladie de kwashiorkor … 

Programme TD 

-Méthodologie des  enquêtes nutritionnelles 

-Elaboration d’un questionnaire 

-Etude de quelques enquêtes nutritionnelles réalisées en Algérie.  

 

Travail personnel : 

-Ateliers, travaux de groupe : réalisation d’une enquête nutritionnelle (anémie ferriprive, goitre 

endémique).  

 

Références bibliographiques : 

1/Laborde J.V. L’expérimentation et la méthode expérimentale en thérapeutique. Ed. Masson.2000. 

2/ Laurent J. Expérimentation animale  Mode d’emploi. Ed. Inserm. 1997. 

3/ Tam Bourin P. Livre blanc sur l’expérimentation animale. Ed. CNRS.1998. 

4/ Karine   Lou Matignon. L’animal objet d’expérience .Ed. Anne carriqreEds. 1998. 

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UED 

Intitulé de la matière : Sécurité de travail 

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Ce module vise à orienter l’étudiant sur le danger permanent dans le site du travail et à lui prodiguer 

les techniques de lutte contre ces dangers.) Ce module vise à orienter l’étudiant sur le danger 

permanent dans le site du travail et à lui prodiguer les techniques de lutte contre ces dangers.) 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Sans pré-requis 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  
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I. Introduction  

1. Les risques professionnels et leur prévention en Algérie  

2. La prévention (voies et moyens) 

 3. Organisation administrative de la prévention  

II. Des incendies 1. Moyen de lutte 

 1.1. Moyens d’extinction 

 1.2. Procédés d’extinction 

 2. Classification des feux  

3. Agents extincteurs  

4. Matériel fixe  

5. Sorties de secours  

III. Dispositions générales du traumatisme industriel  

1. Déclaration d’accident – enquête 

 2. Les premiers soins - Asphyxie, blessure, fracture, brûlure, choc  

IV. Sécurité électrique 

 1. Le courant électrique  

1.1. Les dangers d’électrocution (chocs électriques, les brûlures) 

 1.2. Les manifestations secondaires 

 2. Classification des installations électriques  

1.1. Les différents types  

1.2. Importance de la nature du courant  

1.3. Importance du temps de passage du courant électrique 3. Moyens de préventions de l’action 

néfaste du courant électrique 

 4. Classification des locaux industriels du point de vue sécurité électrique  

14 5. Secours en cas d’électrocution  

6. Règle de sécurité dans les travaux d’installation électrique  

V. Sécurité dans les industries agro-alimentaires  

1. Introduction  

2. Silos à grains 3. Abattoirs 4. Congélation 5. Conserveries 6. Meuneries 7. Laiterie 8. Huilerie … 

etc  

VI. Quelques maladies professionnelles 

 1. Le saturnisme 

 

Travail personnel 

Rapport et compte rendu sur les risques habituellement rencontrés dans les IAA en Algérie 

 

Bibliographie 

 

BOISSELIER Jackie et BOUE G, Pratique de sécurité dans les entreprises, les éditions 

d'organisations, paris 1977. 

 BOISSELIER Jackie et LANCER Dominique, le droit de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 

de travail, les éditions d'organisations, paris 1988. 

 CNSS, Audit de sécurité dans l'entreprise et plan de prévention, 5ème forum régional des comités de 

sécurité et de santé au travail. 
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BIT, les normes internationales du travail, une approche globale, 75ème anniversaire de la 

commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. 

 

 

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : UET 

Intitulé de la matière : Législation  

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

20h de VHG, Objectifs de l’enseignement  
Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les définitions et origines des textes de loi et les 
connaissances des conséquences pénales. 

 
Connaissances préalables recommandées  
Ensembles des contenus de la formation 

 
Compétences visées : 

o Capacité à lire et comprendre un texte de loi 
o Capacité à appliquer une réglementation 

 
Contenu de la matière :  

 
 Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal). 

 Présentation de législation algérienne (www.joradp.dz, références des textes). 

 Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène, étiquetage et 

information, additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité, conservation). 

 Règlementation spécifique (travail personnel, exposés). 

 Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygiène, ONML). 

 Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC). 

 Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR) 

Travail personnel 

Des comptes rendus sur : 
- Domaines d’application  des  normes (ISO 9001, ISO 14000, ISO 2200 et HACCP, ISO 1800) 

- Rapports sur des textes législatifs relatifs à la protection du consommateur et à la répression des 

fraudes (la loi du consommateur, et décret relatif au contrôle de la qualité et à la répression des 

fraudes,  ….)  

 

 

 

 

 

 

http://www.joradp.dz/
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Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Biotechnologie alimentaire 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Ce module permet de perfectionner les connaissances des étudiants dans le domaine de la 

biotechnologie alimentaire  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Biochimie, Microbiologie, génétique, aliment 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

Contexte général des biotechnologies  

Partie I : Biotechnologie traditionnelle 

- Les microorganismes dans les aliments 

- Sélection des souches microbiennes 

-Technologie de fermentation 

-Croissance microbienne 

-Production de métabolites et molécules d’intérêts 

  *Métabolites primaires : (alcools, enzymes et acides organiques) 

  *Métabolites secondaires :( arômes et antibiotiques)  

-Modélisation des cultures en fermenteur 

-Mécanismes biochimiques des principales fermentations microbiennes 

  *Technologie des fromages, yaourts et pain. 

Partie II : Biotechnologie moderne 

- Cas des végétaux génétiquement modifiés  (mais, soja, colza et riz) 

- Approches biotechnologiques pour la production d’animaux génétiquement modifiés 

-  Produits carnés (farines animales) 

- Produits marins ex : poisson transgénique tel que le Saumon  

- Utilisation des microorganismes génétiquement modifiés ex : production d’insuline. 

- Les risques des organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine et 

l’environnement. 

-  Evaluation de la sécurité sanitaire des aliments dérivés d’organismes génétiquement 

modifiés  
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- Surveillance post-autorisation des aliments dérivés d’organismes transgéniques 

- Préoccupation d’ordre social et éthique. 

 

Programme TD : 

-Exercices illustrant la cinétique microbienne 

- Analyses d’articles portant sur les différents points abordés en cours 

Travail personnel : 

- Exposés sur des thèmes précis. 

 

Références bibliographiques : 

1/ CARINNE Biagioni, Biotechnologies de la pratique à la théorie, HACHETTE Technique, 2007. 

2/FABIEN Cézard, Biotechnologies en 27 fiches, 2° Edition, DUNOD, 2013. 

3/ Ministère de l’Agriculture (2013).Le plan Ecophyto 

2018.Agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Gouvernance_Ecophyto2018.pdf. 

4/INRA Expertise collective (2010). Ecophyto Recherche et Développement : Quelles voies pour 

réduire l’usage des pesticides ? 

5/ VANESSA Proux,  Les biotechnologies les promesses du vivant, FYP EDITIONS, 2015. 

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Valorisation des biomolécules 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Etude des propriétés biologiques des biomolécules et leur valorisation dans les domaines agro-

alimentaire. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Chimie , , Biochimie, Nutrition.. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

Chapitre 1. Les métabolites secondaires : les huiles essentielles et polyphénols : description et 

utilisation 

Chapitre 2. Valorisations des biomolécules en Nutrition métabolique et en industries  

agroalimentaires  

Chapitre 3 : Les molécules d’origine bactérienne : activités biologiques, production et 

Valorisations. 

Chapitre 4 : Les champignons : biomolécules d’intérêt agroalimentaire. 

 

Exemple d’application : Les gommes alimentaires : Extraction, purification: structure biochimique, 

propriétés fonctionnelles, applications alimentaire 
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Travail personnel 

Exposés sur les différents métabolites secondaires. 

 

Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens semestriels. 

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

HUDSON B.J.F. ed. New and developing sources of food proteins. Chapman & Hall, 1994. 

  GODON B., coord. Protéines végétales. Tech. & Doc., Coll. STAA, Lavoisier, Paris, 1996.  

  HO C-.T., TAN C.-T. and TONG C.-H., eds. Flavor techology: physical chemistry, modification and process. 

ACS, Washington, 1995. 
 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : Stockage et conservation des aliments 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

L’objectif visé par ce module est d’inculquer à l’étudiant technologue les meilleures méthodes de 

traitement de préservation de la qualité des aliments, ceci passe par la connaissance des différentes 

altérations possibles tant biologiques que biochimiques si aucun procédé de conservation efficace 

n’est utilisé.  D’où, ce module, à travers ses différents chapitres, traitera : 

- des différentes altérations microbiennes et enzymatiques des produits conservés 

- des facteurs qui influent sur le développement des micro-organismes, leur maîtrise et leur 

exploitation dès la conservation des aliments 

- la destruction thermique des micro-organismes par les traitements de stérilisation et les appareils 

de stérilisation utilisés 

- la conservation du lait et dérivés, des viandes par le froid, les problèmes posés et les techniques 

frigorifiques à employer 

- la conservation par lyophilisation, techniques et problèmes posés. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Technologie des aliments 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

A. CONSERVATION PAR LA CHALEUR ET CONCENTRATION 

I. Considérations générales 

1. Conservation par la chaleur 

2. Concentration 

3. Micro-organismes et détériorations des aliments 

4. Détériorations enzymatiques 
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II. Facteurs influençant le développement des micro-organismes et leur exploitation dans la 

conservation des aliments 

1. Influence de la composition du milieu 

2. Influence de la température 

3. Influence de l’activité de l’eau 

4. Influence du pH 

5. Influence de l’oxygène 

III. Destruction thermique des micro-organismes 

1. Allure de la destruction 

2. Influence du milieu 

3. Influence de la température 

4. Température variable dans le temps 

IV. Stérilisation des produits conditionnés 

1. Rappels sur la préparation des produits 

2. Evolution de la température dans le produit 

3. Les appareils de stérilisation 

V. Stérilisation des produits en vrac 

1. Nature des produits à traiter 

2. Relation temps et température 

3. Les appareils 

B. FROID ET LYOPHILISATION 

I. Problèmes posés par la conservation des viandes par le froid 

1. Etude des viandes réfrigérées et des viandes congelées 

2. Les techniques frigorifiques 

II. Le lait et le froid 

1. Refroidissement du lait à la production 

2. Emploi du froid à la centrale laitière 

3. Lait concentrés et utilisation du froid 

4. Conservation de l’équipement frigorifique d’une usine laitière 

5. Conception de l’équipement frigorifique d’une usine laitière 

III. Lyophilisation 

1. Principe 

2. Process de la lyophilisation 

3. Produits à lyophiliser 

4. Conservation des produits à lyophiliser 

 

TRAVAIL PERSONNEL 

Rapport de sortie pédagogique de sites de conservation ( ex : silos , chambres frigorifiques ...) dans la région  

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : ANALYSES DES ALIMENTS 

Crédits : 06 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
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Maitriser les analyses physicochimiques et microbiologiques 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Chimie , biochimie 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

1- Techniques d’analyses physicochimiques des aliments. 

1/Rappel sur la composition chimique des aliments. 

1.1/Analyse des protéines : 

  Dosage de l’azote total et estimation de la teneur en protéines. 

  Méthode de Dumas. 

  Méthode au noir amido (analyse des protéines du lait). 

  Séparation des protéines par électrophorèse. 

  Détermination de la composition en acides aminés totaux. 

1.2/Analyse des lipides : 

  Extraction et dosage des lipides. 

  Caractérisation physicochimique des lipides totaux : 

   Indice de réfraction. 

   Indice d’iode. 

   Indice d’hydroxyle. 

   Indice d’acide. 

   Indice de saponification. 

  Dosage des acides gras. 

1.3/Analyse des sucres : 

  Dosage des réducteurs total. 

  Dosage polarimétrique. 

  Méthode chromatographique. 

1.4/ Evaluation des besoins énergétiques des aliments. 

 

II- Analyses microbiologiques dans les industries agroalimentaires. 

II.1/Techniques générales de la microbiologie : 

  Le travail aseptique, 

  L’examen microbiologique, 

  Les techniques générales de culture. 

II.2/Microorganismes rencontrés dans l’industrie alimentaire : 

  Les champignons, 

  Les bactéries. 

II.3/ Analyses microbiologiques des aliments : 

  Analyse de l’eau, 

  Analyse du lait et produits laitiers, 

  Analyse des matières grasses, 

  Analyse des viandes et produits carnés, 
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  Analyse des poissons et produits de la mer, 

  Analyses des boissons, 

  Analyse des produits végétaux, 

  Analyse des conserves. 

 

 

Travail personnel 

Compte rendus individuels des TP réalisés 

Références   :  

Audigié Cl., Dupont G. & Zonszain F. (1999). - Principes des méthodes d’analyse biochimique 

Joseph-Pierre GUIRAUD : L’analyse microbiologique dans les                                                                                                                                                   

industries alimentaires.   1989                                              

 Joseph-Pierre GUIRAUD : Microbiologie alimentaire 1999 

 

 

Intitulé du Master : Nutrition et Sciences des aliments  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UEM 

Intitulé de la matière : Traitements des eaux et pollution  

Crédits : 05 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Savoir utiliser une eau après traitement va lui permettre de maîtriser l’outil de travail (corrosions, 

usures) et d’améliorer la qualité des produits. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Technologie alimentaire, génie des procédés  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

I. Cycle naturel de l’eau et les pollutions 

1. Les ressources et les bassins en eaux 

2. Les pollutions 

II. Principes généraux de l’épuration et caractéristiques des rejets industriels 

1. Principes généraux de l’épuration 

1. Les différentes épurations 

2. Différentes chaînes de traitement 

3. Epuration combinée 

4. Prétraitement avant rejet à l’égout 

2. Caractéristiques des rejets industriels 

1. Rejet industriel 

2. Mélanges d’effluents 
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3. L’eau et les industries agricoles et alimentaires 

1. Quelques caractéristiques 

2. Le recyclage 

3. Récupération des sous-produits 

III. Les eaux résiduaires industrielles 

1. Généralités et rappels de définitions 

1. Pureté et titre des eaux 

2. Le pH 

3. La DBO 

2. Procédés d’épuration 

1. Prétraitements 

1. Le criblage 

2. La séparation des huiles 

3. Traitements primaires 

1. La décantation 

2. La flottation 

3. L’homogénéisation 

4. La neutralisation 

4. Traitements secondaires 

1. Définition 

2. Elimination biologique de la pollution 

3. Principaux procédés d’épuration biologique 

5. Traitements tertiaires 

1. Coagulation – floculation 

2. Absorption sur carbone 

3. Les échangeurs d’ions 

4. La stérilisation 

IV. Traitement des boues 

1. Caractéristiques essentielles d’une boue 

2. Destination des boues 

3. Buts et principales méthodes de traitement des boues 

4. Conditionnement des boues 

5. Filtration des boues 

V. Traitement de l’eau potable 

1. Définition de la potabilité d’une eau 

2. Différentes normes 

3. Méthodes de désinfection 

Travail personnel  

Compte rendu sur le fonctionnement d’une station d’épuration des eaux usées dans la région  

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UEM 

Intitulé de la matière : Interprétation et présentation de bulletin d'analyse en analyse 

de qualité 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 
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Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Savoir présenter un bulletin d’analyse et l’expliquer 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Microbiologie alimentaire 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

1 Rappels sur les microbes 

2 Flores bactériennes recherchées. 

2.1- différentes catégories 

2.2 -Leurs origines  

2.3- leurs conséquences sur les aliments 

3 Exemples de résultats d’analyses non satisfaisants avec leurs commentaires 

4 Formulation de l’interprétation des résultats analytiques 

4.1 Rapports analytiques réguliers 

4.1.1 Qualité microbiologique médiocre  

41.2 Qualité microbiologique inacceptable  

4.1.3 Qualité microbiologique inacceptable avec risque pour la santé humaine  

4.1.4 Qualité microbiologique inacceptable avec risque élevé pour la santé humaine.. 

4.1.5 Hors-norme avec risque pour la santé. 

4.2 Rapports analytiques officiels. 

4.2.1 Aliments impropres à la consommation humaine. 

4.2.2 Aliments impropres avec risque pour la santé humaine. 

4.2.3 Hors-norme avec risque ou non pour la santé humaine. 

Travail personnel 

Faire des ateliers de groupe et présenter des comptes rendus individuels  sur des bulletins d’analyses 

de différents types d’aliments 

Références   : 

 Feinberg M. Assurance qualité dans les laboratoires agroalimentaires et  pharmaceutiques. 1998 

Bougeois C.M. Microbiologie alimentaire.2001 
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Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UED 

Intitulé de la matière : Métrologie  

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Définir les outils de mesures, importance de la traçabilité, la reproductibilité des méthodes de 

travail…… 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Biostatistiques 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

1. Concepts fondamentaux et généraux 

 Vocabulaire international 

 Qualité d’un instrument de mesure 

 Calcul de l’erreur de mesure 

 Répétabilité des résultats de mesurage 

 Reproductibilité des résultats de mesurage 

2. Evaluation de l’aptitude d’un moyen de contrôle 

 Calcul de l’incertitude de mesure 

 Calcul de Répétabilité des résultats de mesurage 

 Conformité de la Répétabilité de mesurage 

 Coefficient d’aptitude de moyen de contrôle 

3. Elaboration d’une fiche de contrôle 

 Calcul des limites des variables de contrôle 

 Etalonnage 

 Répétabilité des mesurages 

 Coefficient d’aptitude de moyen de contrôle 

4. Maitrise statistique des processus 

 Taille de l’échantillon 
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 Fréquence de prélèvement 

 Cartes de contrôles 

 Traitement des données 

 Indicateur de performances 

Travail personnel 

Comptes rendus suite aux sorties sur unités IAA 

Réaliser des séries d’exercices 

Références  

- Bulletin du Bureau national de métrologie, BNM, Paris, en particulier dans le n° 100, 

l'article de P.Giacomo " du système métrique décimal au SI ", avril 1995. 

- Le Système métrique, H. Moreau, Editions Chiron, 1975, Paris. 

- Etalons et unités de mesure, Maguelonne Chambon, Françoise Le Frious, Michel Sigala, 

BNM, juillet 1997, Paris. 

- Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie, seconde 

édition, ISO, 1993, Suisse. 

 

 

Intitulé du Master : Nutrition et sciences des aliments  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : UET 

Intitulé de la matière : Entreprenariat et gestion de projet 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 
30h de VHG, Objectifs de l’enseignement  
Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Ensembles des contenus de la formation 
 
Compétences visées : 

o Compréhension de l’organisation et de fonctionnement d’une entreprise 
o Capacité à monter un projet de création d’entreprise 
o lancer et à gérer un projet 
o Capacité à travailler méthodiquement 
o Capacité à planifier et de respecter les délais 
o Capacité à travailler en équipe 
o Capacité d’être réactif et proactif 

 
Contenu de la matière :  

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

- Gestion des achats,  
- Gestion des stocks  
- Organisation des magasins 

o Gestion de la production : 
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- Mode de production,  
- Politique de production 

o Gestion commerciale et Marketing : 
- Politique de produits,  
- Politique de prix,  
- Publicité, 
- Techniques et équipe de vente 

2. Montage de projet de création d’entreprise 
o Définition d’un projet  
o Cahier des charges de projet 
o Les modes de financement de projet 
o Les différentes phases de réalisation de projet 
o Le pilotage de projet  
o La gestion des délais  
o La gestion de la qualité 
o La gestion des coûts 
o La gestion des tâches 
 

TRAVAIL PERSONNEL  
Exposés sur des thèmes précis : présentation d’un projet, pilotage de projet, techniques de ventes…
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V- Accords ou conventions      
 

Oui  
 
 

NON 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier 
de la formation) 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
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, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer 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 pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de 
ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 

 
 
 
 
 
 


