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1 - Localisation de la formation : 

 
 Faculté (ou Institut) : Faculté des Sciences 
 
 Département : Biologie 
 
 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté)  
 
             Arrêté n°128 du 20 Juin 2007 (pages 71-72) 

 

2- Partenaires extérieurs  

 

 - Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 - Entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Organisation générale de la formation : position du projet (Champ obligatoire) 
 
Si plusieurs licences sont proposées ou déjà prises en charge au niveau de l’établissement (même équipe 
de formation ou d’autres équipes de formation), indiquer dans le schéma suivant, la position de ce projet 
par rapport aux autres parcours. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialité objet de la mise en 
conformité :  
Biologie Moléculaire  

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en 
conformité : 
-  
 
-  
 
-  
 

Socle commun du domaine : SNV 
 
 

Filière: Sciences Biologiques  
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B - Objectifs de la formation (Champ obligatoire)  

(Compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 
La formation en Biologie Moléculaire a démarré avec l’année universitaire 2006-2007 à l’université 
M’Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB). Celle-ci a été la première université en Algérie à 
intégrer cette spécialité dans sa formation suite au constat selon lequel il y a un grand manque 
voire absence de compétences dans ce domaine, pourtant très développé à l’étranger.  
L’objectif de cette formation était la mise en place d’un pôle de compétence dans le domaine de 
biologie moléculaire à l’UMBB.  
La formation est axée essentiellement autour de la biologie moléculaire tant sur le plan théorique 
que pratique. A la fin de cette formation, l’étudiant aura acquis les connaissances fondamentales 
et théoriques en génétique moléculaire en abordant de manière détaillée la structure, le 
fonctionnement et la régulation des génomes eucaryotes et procaryotes. Cette formation offre 
également des connaissances de base en bio-informatique et en génie-génétique et permet en 
même temps de découvrir ses différentes applications dans le domaine des biotechnologies.  
Sur le plan pratique, cette formation permet à l’étudiant d’acquérir une maitrise des outils et des 
techniques de biologie moléculaire de base, les plus couramment utilisées dans les manipulations 
du génome humain et d’autres organismes vivants (extraction d’ADN, amplification d’ADmàpN, 
digestion de l’ADN et autre).  
La maitrise d’autres matières comme la biochimie appliquée et l’acquisition d’une langue 
étrangère en particulier l’anglais. En même temps, à la fin de cette formation l’étudiant est 
préparé pour suivre aisément un master de génétique ou de biotechnologie pour arriver à une 
formation doctorale.   
 

C – Profils et compétences visées (Champ obligatoire) (maximum 20 lignes) : 

 
La formation en spécialité de biologie moléculaire vise à offrir aux étudiants tout au long de leur 
parcours des compétences pour postuler dans différents domaines faisant appel aux techniques 
de biologie moléculaire et de génie-génétique. Ainsi, à travers cette formation, les étudiants 
acquièrent:  

- Les compétences dans l’organisation, la gestion et le fonctionnement d’un laboratoire de 
biologie moléculaire. 

- Facilité d’insertion dans une équipe de recherche en biologie et génétique moléculaire par 
la compréhension des techniques et approches utilisées. 

-  Facilité d’insertion dans le domaine professionnel ou industriel par les techniques acquises 
en génie-génétique.  

- La compétence d’exécution d’un protocole expérimental et l’interprétation des résultats.  
- La compétence de rédiger un rapport ou un compte rendu.  

Par ailleurs, les étudiants diplômés de cette Licence peuvent poursuivre leurs études dans 
différents Maters académiques et doctorat en génétique, biotechnologies et autres spécialités 
proches aussi bien d’autres universités Algériennes qu’étrangères.   
 

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité (Champ obligatoire) 
 
Alors qu’elle est largement impliquée dans différents secteurs dans le monde, la biologie 
moléculaire reste une spécialité relativement récente dans notre pays avec des applications 
limitées. De ce fait, les secteurs faisant appel à la biologie moléculaire offrent  de larges 
possibilités d’emploi aux étudiants diplômés dans cette discipline. Par conséquent, ces diplômés 
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contribueront au développement et à l’élargissement des champs d’application de la biologie 
moléculaire par leur savoir-faire et compétences acquis dans ce domaine.    
A titre d’exemple, les compétences en biologie moléculaire sont très recherchées dans les secteurs 
suivants:   

- Domaine médical pour le diagnostic moléculaire des maladies génétiques, des maladies 
infectieuses et le dépistage des cancers héréditaires dans les différents C.H.U.  

- Domaine de la criminologie et le domaine juridique d’une manière générale.  
- Organismes et unités de recherche comme l’institut Pasteur d’Algérie, le haut-

commissariat à la recherche et l’institut national de la recherche agronomique. 
- L’industrie pharmaceutique et la biotechnologie de la santé de manière générale 

(production de bio-médicaments et autres biomolécules).   
- Industrie agro-alimentaire.  
- Biotechnologies animales.   
- Laboratoires de recherche universitaires.  
- Domaine de l’environnement et sa protection par les biotechnologies microbiennes.  

 
Ainsi, cette formation propose des débouchés en matière d’employabilité sur tout le territoire 
national permettant en même temps de combler les déficits en ressources humaines dans ce 
domaine.   
 

E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire) 
 
Les semestres S1 à S4 permettront à l’étudiant de changer de parcours et de s’orienter vers les 
autres formations ouvertes en Biologie (biologie générale, biochimie).  
 
Cette licence est construite de manière à offrir une formation qui prépare à un master 
académique, dans des spécialités comme la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, les 
biotechnologies et autres spécialités proches pour pouvoir ensuite suivre un doctorat.  
 
Elle permet également une orientation vers de nombreux autres secteurs à vocation 
professionnelle.  
 
Un Master professionnel directement adossé à une entreprise, pourra également être envisagé 
pour les étudiants souhaitant entamer une carrière professionnelle avec plus de compétence dans 
ce domaine.  
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F – Indicateurs de performance attendus de la formation (Champ obligatoire) 
(Critères de viabilité, taux de réussite, employabilité, suivi des diplômés, compétences atteintes…) 

 
La formation en biologie moléculaire avait bénéficié d’un appui considérable aussi bien par 
l’UMBB que par le partenariat avec l’université libre de Bruxelles (2 projets de la région Wallone et 
un projet PIC: 2009 à 2013) ce qui a permis d’acquérir un équipement spécifique à cette spécialité 
pour permettre une formation d’excellence en biologie moléculaire à l’échelle nationale. En même 
temps, les enseignants intervenant dans cette licence ont reçu des stages de formation 
pédagogique dans ce domaine dans les laboratoires de l’ULB, et ce afin de permettre une 
formation de qualité aux étudiants inscrits dans cette spécialité. Tous ces facteurs ont contribué à 
la viabilité et à la pérennité de cette spécialité. Ainsi, d’année en année, le nombre des étudiants 
demandeurs de cette spécialité et en augmentation. La réussite des étudiants diplômés en 
biologie moléculaire se traduit par leur insertion réussie dans différents secteurs économiques 
(laboratoires de biologie moléculaire et génétique des C.H.U., police scientifique, domaine 
pharmaceutique…). Mais également, les étudiants titulaires de cette licence ont pu suivre avec 
succès le master de génétique dont plusieurs ont réussi les concours d’admission en doctorat dans 
les universités Algériennes (USTHB, constantine, Béjaïa) mais également à l’étranger (France, 
Tunisie, Chine).      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 – Moyens humains disponibles  
 A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge): 25- 30 

 

 B : Equipe pédagogique interne mobilisée pour la spécialité: (à renseigner et faire viser par la faculté ou l’institut) 
 

 
Visa du département           Visa de la faculté ou de l’institut 
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 C : Equipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et faire viser par la faculté ou l’institut) 
 
 

Nom, prénom 
Etablissement de 

rattachement 
Diplôme 

graduation 
Diplôme de spécialité 
(Magister, doctorat) 

Grade 
Matière à 
enseigner 

Emargement 

       

       

       

       

 
 
Visa du département           Visa de la faculté ou de l’institut 
 
 
 



D : Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3): 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs    

Maîtres de Conférences (A) 1  1 

Maîtres de Conférences (B) 3  3 

Maître Assistant (A) 2  2 

Maître Assistant (B)    

Autre (*)   1 

Total   7 

 
(*) Personnel technique et de soutien 
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5 – Moyens matériels spécifiques à la spécialité 
 

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 Biologie Moléculaire  
 
Capacité en étudiants: 24 étudiants  
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre  observations 

01 Centrifugeuse réfrigérée Sigma 2- 16 K  01 Fonctionnelle  

02 Centrifugeuse réfrigérée Sigma 1- 15 K 01 Fonctionnelle  

03 Microcentrifugeuse Biofuge pico 03 Fonctionnelles  

04 Agitateur magnétique : IKA
R 

02 Fonctionnels 

05 Agitateur Minishaker : IKA
R
, Modèle : MS2 04 Fonctionnels 

06 Agitateur Minishaker : IKA
R
, Modèle : MS1 01 Fonctionnel  

07 Vortex Witomixor VTX 03 Fonctionnels 

08 Bain Marie avec agitation  01 Fonctionnel 

09 Bain Marie sans agitation  01 Fonctionnel 

10 Balance Sartorius : CP 423S-OCE + paravent 01 Fonctionnelle  

11 Balance analytique : Explorer Pro 

Modèle : EP214C 

01 Fonctionnelle  

12 pH mètre : modèle InoLab pH 720 02 Fonctionnels 

13 pH mètre : modèle HANNA pH 209 01 Fonctionnel 

15 Chronomètre (jusqu’au 24 h) 01 Fonctionnel 

16 Spectrophotomètre : Biophotomètre 6131 

220nm – 1600nm 

02 Fonctionnels 

17 Homogénéisateurs: SONOPULS    HD 2070 01 Fonctionnel 

18 Incubateur à CO2 : BINDER modèle CB 150 01 Fonctionnel 

19 Microscope à phase inversée  ZEISS    01 Fonctionnel 

20 Microscope Axiostar plus 01 Fonctionnel 

21 Collecteur de fraction RETRIEVER 500/ 

TELEDYNE isco 

01 Fonctionnel 

22 Concentrateur  (Concentrator 5301) 01 Fonctionnel 

23 Lecteur ELISA iMark  01 Fonctionnel 

24 Surgélateur  -80°C 01 Fonctionnel 

25 Congélateur -20°C 01 Fonctionnel 

26 Réfrigérateur  Frigor 01 Fonctionnel 

27 Thermocycleur  TECHNE (TC-312) 01 Fonctionnel 

28 Thermocycleur BIOMETRA 01 Fonctionnel 

29 Thermocycleur à gradient MJMini (BIORAD) 01 Fonctionnel 

30 Cuves d’électrophorèse verticale  03 Fonctionnelles 

31 Cuves d’électrophorèse horizontale 04 Fonctionnelles 

32 Blotteur semi-sec : Biometra Fastblot B31 01 

 

Fonctionnel 

33  Cellule de Trans-Blot  01 Fonctionnel 

34 Table blanche Waldmann 01 Fonctionnelle 

35 Cellule d’ultrafiltration sous agitation Amicon
®
 01 Fonctionnelle 
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modèle 8050  

36 Trans-éluminateur connecté à un 

 Unité PC DELL (sans écrans ni souris ni clavier) 

01 Fonctionnel 

37 Trans-éluminateur (VILBERLOURMAT) 01 Fonctionnel 

38 Etuve Nahita (model. 636/6) 01 Fonctionnelle 

39 Sécheur de gel 01 Fonctionnel 

40 Appareil à gradient BIORAD (model 485) 01 Fonctionnel 

41 Pompe Ecoline (ISMATEC
®
)  01 Fonctionnelle 

42 Pompe à vide et compresseur KIF LAB 01 Fonctionnelle 

43 Pompe à vide 02 Fonctionnelles 

44 Agitateur Heidolph /Rotamax  120  01 Fonctionnel 

45 Autoclave de paillasse SANOclav 01 Fonctionnel 

46 Machine à glace NordCap / SPR 80 01 Fonctionnelle 

47 Lyophilisateur de paillasse (ALPHA 1-4) 

Pompe à vide RZ 6 

01 

01 

Fonctionnel 

48 Chaîne de purification  01 Fonctionnelle 

49 Imprimante canon 01 Fonctionnelle 

50 Système de purification d’eau 01 Fonctionnel 

51 Appareil photo numérique. Canon A620  01 Fonctionnel 

52 Générateur électrique:  

- Consort EV243 

- Consort EV261 

- BIORAD PowerPac HC 

 

01 

01 

 

Fonctionnel  

53 Lampe à UV 01 Fonctionnelle 

54 Data show Acer Projector 02 Fonctionnels 

55 Hotte SCO  01 Fonctionnelle 

 
Intitulé du laboratoire: Laboratoire de Biologie Moléculaire/Salle de Bio-Informatique  
Capacité en étudiants: 24 étudiants 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1 Ordinateurs (Dell) 10 Fonctionnels  

2 Data Show acer Projector  01 Fonctionnel  

3 Connexion internet  Fonctionnelle 

 

B- Terrains de stage et formations en entreprise (voir rubrique accords / conventions) :  
 

 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 
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C- Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique à la formation 
proposée (Champ obligatoire) : 

 
La faculté des sciences est dotée d’une bibliothèque riche en documentation spécifique à la 
formation en biologie moléculaire. En effet, plusieurs titres et ouvrages récents provenant des 
éditions connues (Dunod, DeBoeck, Flammarion-science) sont présents en plusieurs exemplaires, 
suffisants pour la formation proposée.  
En plus, la bibliothèque est dotée d’une connexion de type WIFI ce qui permet aux étudiants 
d’élargir leur champ de recherche.  
 
L’UMBB est dotée d’une bibliothèque centrale (BU) qui met à la disposition des étudiants des 
fonds documentaires spécialisés en matière de biologie moléculaire, comme les ouvrages et les 
périodiques. Egalement, la bibliothèque centrale est dotée d’une médiathèque et d’une connexion 
à internet.  
 
De plus, l’équipe de formation met à la disposition des étudiants des ouvrages de spécialité 
consultés sur place.  
Des fascicules de travaux pratiques avec des protocoles expérimentaux détaillés (manipulations de 
l’ADN et des protéines) sont distribués aux étudiants en début de chaque semestre, ainsi que des 
supports de cours réactualisés.   
 
 

D- Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau du département et 
de la faculté : 
 

- Deux espaces ont été réservés pour les étudiants inscrits en biologie moléculaire pour 
pouvoir effectuer les travaux personnels. Il s’agit d’un laboratoire de biologie 
moléculaire et d’une salle de bio-informatique équipée d’ordinateurs, pour en moyenne 
24 étudiants par salle.  
 

- Bibliothèque et salles de travail de la faculté des sciences.  
- Bibliothèque centrale de l’université munie de plusieurs ordinateurs, connexion de type 

Wifi et disponibilité en ouvrages.  
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I – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Socle commun domaine « Sciences de la Nature et de la Vie » 

  Semestre 1 

 

Unités 

d’enseignement 

 

Matière 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en
ts

  

Volume horaire  

hebdomadaire 

 

 

VHS 

(15 semaines) 

 

Autre* 

 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E 

Fondamentale 

Code : UEF 1.1 

Crédits : 15 

Coefficients : 7 

F 1.1.1 
Chimie générale et 

organique 
6 3 1h30 1h30 1h30 67h30 60h00 x 40% x 60% 

F 1.1.2 Biologie cellulaire 9 4 1h30 1h30 3h00 90h 90h00 x 40% x 60% 

U E Méthodologie 

Code : UEM 1.1 

Crédits : 8 

Coefficients: 4 

M 1.1.1 

Mathématique 

Statistique 

Informatique 

5 2 1h30 1h30 - 45h00 60h00 x 40% x 60% 

M 1.1.2 

Techniques de 

Communication et 

d’Expression 1 (en 

français) 

3 2 1h30 1h30 - 45h00 45h00 x 40% x 60% 

U E Découverte 

Code : UED 1.1 

Crédits : 5 

Coefficients : 3 

D 1.1.1 Géologie 5 3 1h30 - 3h00 67h30 60h00 x 40% x 60% 

 U E Transversale 

Code : UET 1.1 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

T 1.1.1 
Histoire Universelle des 

Sciences Biologiques 
2 1 1h30 - - 22h30 45h00  x 100% 

Total Semestre 1 30 15 9h00 6h00 7h30 337h30 360h  

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu.  
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Socle commun domaine « Sciences de la Nature et de la Vie » 

Semestre 2 

 

Unités 

d’enseignement 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en
ts

 

Volume horaire 

hebdomadaire 
 

VHS 
Autre* 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.1 

Crédits : 22 

Coefficients : 9 

F 2.1.1 Thermodynamique et chimie 

des solutions 
6 3 1h30 1h30 1h30 67h30 60h x 40% x 60% 

F 2.1.2 Biologie Végétale 8 3 1h30 - 3h00 67h30 90h x 40% x 60% 

F 2.1.3 Biologie Animale 8 3 1h30 - 3h00 67h30 90h x 40% x 60% 

U E Méthodologie 

Code : UEM 2.1 

Crédits : 6 

Coefficients : 4 

M 2.1.1 Physique 4 2 1h30 1h30 -- 45h00 45h x 40% x 60% 

M 2.1.2 
Techniques de Communication 

et d’Expression 2 (en anglais)  

 

2 

 

2 

 

1h30 

 

1h30 
- 

 

45h00 

 

45h 

 

x 
40% 

 

x 60% 

U E Transversale 

Code : UET 2.1 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

T 2.1.1 Méthodes de travail  2 1 1h30 - - 22h30 25h  x 100% 

Total Semestre 2 30 14 9h 4h30 7h30 315h 355h  

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC = Contrôle continu. 
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Annexe du programme des enseignements de la deuxième année licence    

Domaine  Science de la nature et de la vie       Filière « Sciences Biologique » et « Hydrobiologie Maine et Continentale » 

Semestre 3 

 

 

Unités 

d’enseignement 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en
ts

 

Volume horaire  

hebdomadaire VHS 

(15 semaines) 

 

Autre* 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.1.1 

Crédits : 8 

Coefficients : 3 

Zoologie 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 45h00 x x 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.1.2 

Crédits : 16 

Coefficients : 6 

Biochimie 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 45h00 x x 

Génétique 8 3 2 x 1h30 2 x 1h30 - 90h00 45h00 x x 

U E Méthodologie 

Code : UEM 2.1.1 

Crédits : 2 

Coefficients: 1 

Techniques de 

Communication et 

d’Expression  (en anglais) 

2 1 1h30 - - 22h30 20h00  x 

U E Méthodologie 

Code : UEM 2.1.2 

Crédits : 2 

Coefficients: 1 

Méthodes de travail 2 1 1h30 - - 22h30 20h00  x 

 U E Découverte 

Code : UED 2.1.1 

Crédits : 2 

Coefficients : 2 

Biophysique 2 2 1h30 1h30 1h30 67h30 10h00 x x 

Total Semestre 3 30 13 13h30 7h30 4h30 382h30 185h  
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Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu.  

Annexe du programme des enseignements de la deuxième année licence    

Domaine  Science de la nature et de la vie       Filière « Sciences Biologique » et « Hydrobiologie Maine et Continentale » 

Semestre 4 

 

 

Unités 

d’enseignement 

 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en
ts

  

Volume horaire  

hebdomadaire 

 

 

VHS 

(15 semaines) 

 

Autre* 

 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.2.1 

Crédits : 8 

Coefficients : 3 

Botanique 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 45h x x 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.2.2 

Crédits : 14 

Coefficients : 5 

Microbiologie 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 45h x x 

Immunologie 6 2 1h30 1h30 - 45h00 37h x x 

U E Méthodologie 

Code : UEM 2.2.1 

Crédits : 4 

Coefficients: 2 

Ecologie générale 4 2 1h30 1h30 1h30 67h30 20h x x 

U E Méthodologie 

Code : UEM 2.2.2 

Crédits : 4 

Coefficients: 2 

Biostatistique 4 2 1h30 1h30 - 45h00 37h x x 

Total Semestre 4 30 12 10h30 7h30 4h30 337h30 184h  

 
Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité 

(S5 et S6) 
(y inclure les annexes des arrêtés des socles communs du domaine et de la filière) 
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Semestre 5 :  
 

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: Fondements de la 
biologie moléculaire 

90h 3h 3h   4 8 X X 

    Matière2          

UEF2(O/P)          

    Matière 1 : Eléments de génétique 
moléculaire des micro-organismes 

90h 3h 1h30 1h30  4  8 X X 

    Matière2          

Etc.          

UE méthodologie      

UEM1(O/P): Méthodes de biologie 
moléculaire   

67h30’ 1h30  3h  3 6 x x 

    Matière 1          

    Matière2          

UEM2(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UE découverte      

UED1(O/P): Biochimie appliquée  45h 1h30 1h30   2 4 x x 

    Matière 1          

    Matière2          

UED2(O/P): Immunologie 
Moléculaire et Cellulaire  

45h 1h30 1h30   2 4 x x 

Etc.           

UE transversales      

UET1(O/P)            

    Matière 1          

    Matière2          
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UET2(O/P)          

Etc.          

Total Semestre 5 337h30’ 157h30’ 112h30’ 67h30’   30   

 
Semestre 6 : 
 

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) : Génie-génétique 90h 3h 1h30 1h30  4 8 X X 

    Matière 1          

    Matière2          

UEF2(O/P) : Signalisation et 
régulation de l’activité génique 

90h 3h 3h   4 8 X X 

    Matière 1          

    Matière2          

Etc.          

UE méthodologie      

UEM1(O/P) : Techniques d’Analyse 
Biologiques 

67h30’ 1h30  3h  3 6 X X 

    Matière 1          

    Matière2          

UEM2(O/P) : Bioinformatique 67h30’ 1h30 1h30 1h30  3 6  X X 

    Matière 1          

    Matière2          

UE découverte      

UED1(O/P) :  Anglais scientifique-
Analyse d’articles 

35h 1h30   12h30 1 2 X X 

    Matière 1          

    Matière2          

UED2(O/P)           

Etc.          
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UE transversales      

UET1(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UET2(O/P)                 

Etc.          

Total Semestre 6 350 heures 157h30’ 90heures 90heures 12h30’ 15 30   



Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD,TP… 

pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 

 

                                          UE 

   VH 
UEF UEM UED UET Total 

Cours 540h 247h30’ 112h30’ 45h 945h 

TD 360h 157h30’ 67h30’ - 585h 

TP 315h 135h 67h30’ - 517h30’ 

Travail personnel - - - - - 

Autre (préciser) 652h 297h 82h30’ 70h 1101h30’ 

Total 1867h 837h 330h 115h 3149h 

Crédits     180 

% en crédits pour chaque UE      
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III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6 
(1 fiche détaillée par matière) 

 

(tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : unité d’enseignement fondamentale (UEF) 

Matière : Fondements de la biologie moléculaire  

Crédits : 8 

Coefficient: 4 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
 
Le contenu pédagogique de cette UEF décrit la structure et la fonction des acides nucléiques et 
des protéines. Au terme de cette UEF, l’étudiant aura acquis des connaissances approfondies sur 
l’organisation et le fonctionnement du génome humain et d’autres organismes eucaryotes, en 
même temps que les altérations touchant le génome humain et les mécanismes moléculaires de 
réparation.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Cette matière nécessite des connaissances de base acquises en chimie, en biochimie structurale, 

génétique et microbiologie générale.  

 

Contenu de la matière :  

 

Chapitre 1 : L’ADN 
 
1- L’ADN porteur de l’information génétique 
1.1. Mise en évidence : Expérience de GRIFFITH. 
1.2. La transformation in vitro (Travaux de DAWSON et SIA, Travaux de ALLOWAY) 
1.3. Analyse du facteur transformant : Travaux de AVERY, MC LEOD et MC CARTY (1944). 
1.4. Conclusion générale. 
2- Structures propriétés de l’ADN 
2.1. Nature chimique de l’ADN 
2.1.1. Les bases azotées. 
2.1.2. Les bases modifiées dans l’ADN 
2.1.3. Les propriétés importantes des bases azotées 
2.1.4. La transformation chimique des bases. 
2.1.5. Les nucléosides. 
2.1.6. Composition chimique d’un nucléotide. 
2.1.7. La liaison entre nucléotides  
2.2. Structure spatiale de l’ADN. 
2.2.1. La structure révélée par la diffraction aux rayons X (Travaux de Watson et Crick) 
2.2.2. La double hélice. 
2.2.3. Les isoformes de la double hélice d’ADN (forme A, B, et Z) 
2.3. Quelques propriétés de l’ADN 
2.3.1. L’effet hyperchrome. 
2.3.2. Température de fusion 
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2.3.3. Phénomène d’hystérésis 
2.4. Des propriétés physicochimiques de l’ADN souvent utilisées en pratique. 
3- Réplication de l’ADN 

3.1. Etude Expérimentale de la réplication 
3.1.1. Postulat de Watson et Crick 
3.1.2. Travaux de MESELSON et Stahl 
3.2. Réplication chez les procaryotes. 
3.2.1. Données générales. 
3.2.2. Déroulement de la réplication. 
3.3. Réplication chez les eucaryotes. 
3.3.1. Rappelles sur le cycle cellulaire. 
3.3.2. Réplication : Données générales, Les ADN polymérases, principaux événements. 
4- Mutabilité de l’ADN 
4.1. Origines naturelles possibles des mutations. 
4.1.1. Altérations physiques (rayons cosmique, radioactivité, uv…). 
4.1.2. Altération Chimique. 
4.2. Les types de mutations 
4.2.1. Mutations ponctuelles. 
4.2.2. Mutations chromosomiques (grandes ampleurs). 
4.2.3. Mutations du génome. 
5- Réparation de l’ADN (maintien de l’intégrité de l’ADN). 
5.1. Prévention: systèmes de protection de la cellule (superoxyde dismutase, l’équilibre 
acidobasique, systèmes réducteurs). 
5.2. La fidélité de la réplication. 
5.2.1. Mécanisme de réparation 
5.2.2. Les réparations par excision 
5.2.3. Réparation par recombinaison 
5.2.4. Réparation directe (La photoréactivation) 
 

Chapitre II : Les ARNs 
 
1- Description, structure et propriétés. 
1.1. Caractéristiques générales des ARN. 
1.2. Les différents types d’ARN. 
1.3. Les ARN ribosomiques (procaryote et eucaryote) 
1.3.1 Les ARNm. 
1.3.2. Les ARNt (structure spatiale, bases inhabituelles, sites importants dans les 
ARNt) 
1.3.3. Les petits ARN nucléaires (ARNsn) 
1.3.4. Les petits ARN cytoplasmiques (ARNsc) 
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Chapitre III : La biosynthèse des Protéines. 
 
1. La transcription 
1.1. Définitions et données générales. 
1.2. Transcription chez les Eucaryotes. 
1.2.1. Les ARN polymérases. 
1.2.2. Transcription des gènes codants pour des protéines et synthèse des ARNm 
1.2.2.1. Rappels sur la structure des gènes chez les eucaryotes (Intron et exon). 
1.2.2.2. Initiation de la transcription. 
1.2.2.3. Elongation. 
1.2.2.4. Terminaison 
1.2.2.5. La maturation. 
 a. Formation de la coiffe sur l’extrémité 5’ du pré-messager. 
 b. La poly-adénylation. 
 c. L’épissage de l’ARN. 
2. La traduction 
2.1. Le code génétique. 
2.1.1. Principes et définition. 
2.1.2. Caractéristiques du code. 
2.1.2.1. Universalité du code. 
 a. Exceptions observé chez certaines mitochondries. 
 b. Exceptions observé chez les levures. 
 c. Exceptions observé chez certains protozoaires. 
2.1.2.2. L e non chevauchement du code. 
2.1.2.3. La dégénérescence du code. 
2.2. Relation codon / anticodon : phénomène Wobble. 
2.2.1. Principe et définition. 
2.2.2. Différents types de Wobble. 
2.3. Mécanisme de traduction chez les eucaryotes 
2.3.1. Ribosomes 
2.3.2. Etapes de la traduction 
2.3.2.1. Initiation 
2.3.2.2. Elongation 
2.3.2.3. Terminaison 
 
Chapitre IV : La régulation de l’expression génétique 
  

1. Différents niveaux de régulations 
1.1. Régulation par modification de la structure primaire de l’ADN 
1.2. Régulation transcriptionnelle 
1.3. Régulation post-transcriptionnelle 
1.4. Régulation traductionnelle  
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  Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

 Contrôle continu/20 

- 02 interrogations par semestre (chaque interrogation est notée/10)  

- Mini-projet théorique/20 (écrit/8, oral/7, test sur l’ensemble des mini-projets 

présentés/5) 

 ETLD/20 

 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc): Citer au moins 3 à 4 

références classiques et importantes.   

- LA CELLULE- Biologie Moléculaire.  
Harvey Lodish, James Darnell et David Baltimore. Editions Vigot. 1988. 
 
- Biologie cellulaire et moléculaire.  
Gerald Karp. Edition De Boeck université. 2004.  
 

- Analyse génétique moderne. 
 Anthony J. F. Griffiths,  Chrystelle Sanlaville. Edition De Boeck université. 2004 
 
- Génétique. William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer. Edition: Pearson 
Education France. 2006 

 
- Introduction à l’analyse génétique.  

Anthony Griffiths, Susan Wessler, Rechard Lewontin, Sean Carroll. Editions De Boeck. 2010.  

- Génétique- Les grands principes. 

 Daniel L. Hartl, Elisabeth W. Jones. Edition Dunod. 2003. 

 

- Génétique moléculaire humaine-une introduction aux mécanismes des maladies héréditaires.   

Jack J. Pasternak. Editions De Boeck université. 2003 
 

- Biologie moléculaire et médecine.  
Jean-Claude Kaplan, Marc Delpech. Edition : Flammarion Médecine-sciences, 1994.  
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Unité d’enseignement fondamentale 

Matière : Eléments de génétique moléculaire des microorganismes 

Crédits : 8 

Coefficient : 4 

 

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 unité est complémentaire à la précédente. Elle s’articule autour des aspects structuraux et 

des mécanismes génétiques et moléculaires mis en œuvre pour l’expression des gènes chez les 

bactéries, les micro-organismes eucaryotes et les virus. Des connaissances fondamentales 

seront acquises sur l’organisation et le fonctionnement du génome microbien et la capacité de 

comparer avec celui des eucaryotes supérieurs (humain).  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Cette unité nécessite en particulier des connaissances de microbiologie générale, mais 

également des connaissances en génétique, biochimie structurale et virologie. 

 

Contenu de la matière :  

 

Partie 1 : Bactéries 

 
Chapitre 1: Le génome bactérien 
 

1. Structure du génome bactérien 
1.1. Le chromosome bactérien. 
1.2. Les éléments génétiques mobiles  

1.2.1. Les plasmides 
1.2.1.1. Organisation générale des plasmides  
1.2.1.2. Classification des plasmides 

- Plasmides R 
- Plasmides de fertilité (ou facteur F). 
- Plasmides Col 
- Plasmides de dégradation. 
- Plasmides de virulence 

1.2.1.2. Propriétés des plasmides. 
1.2.2. Les transposons 
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1.2.2.1. Structure générale des transposons 
1.2.2.2. Différents types de transposons 
1.2.2.3. Mécanismes de transposition chez les bactéries 

 
a. Transposition avec réplication du transposon. 
b. Transposition conservatrice 
c. Conséquences de la transposition sur l’expression du génome bactérien 

2. Réplication  du génome bactérien 
3. Altérations et mécanismes de réparation du génome bactérien  

 
Chapitre 2 : Transferts génétiques horizontaux  
 

1. Transformation 
2. Conjugaison 
3. Transduction 
4. Carte génétique 

 
Chapitre 3: Biosynthèse des protéines  
 

1. Transcription 
1.1. Initiation 
1.2. Elongation 
1.3. Terminaison  
2. Mécanisme de traduction  
2.1. Synthèse d’un aminoacyl-ARNt. 
2.2. Structure st fonction du ribosome. 
2.3. Initiation de la traduction. 
2.4. Elongation. 
2.5. Terminaison. 

 
Chapitre 4: Régulation de l’expression génique  
 

1. Définition et concept de l’opéron. 
2. Les opérons inductibles: Opéron lactose. 
3. Les opéron répressibles: Opéron tryptophane. 
4. Système modulateur d’expression: l’atténuation. 
5. Régulation par inversion de séquences d’ADN 

 
 
Partie 2: Les champignons (La levure comme système modèle) 
 
1. Rappels sur la biologie des levures 
1.1. Généralités. 
1.2. Culture et nutrition. 
2. Le génome des levures. 
3. Le trancriptome des levures. 
4. Le protéome des levures 
5. Analyse des mutations biochimiques, des tétrades 
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6. Complémentation et conversion génique. 
7. Génétique des mitochondries. 
8. Eléments transposables. 
9. Outils et moyens de la transformation génétique de la levure : applications pratiques 
10. Division et cycle cellulaire. 
11. Reproduction sexuée chez les levures (cycle haplodiplobiontique) 
 
Partie 3: Les virus  
 

1. Structure des virus et classification  
2. Les acides nucléiques des virus. 
2.1. Génomes à ADN. 
2.2. Génomes à ARN. 
2.3. Cas des bactériophages. 
3. Cycle viral 
3.1. Cycle lytique 
3.2. Cycle lysogénique 
4. Réplication du matériel génétique viral 
 4.1. Réplication des virus à ADN (Model d’étude le bactériophage T4) 
 4.2. Réplication des virus à ARN. 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

 Contrôle continu/20 

- Evaluation (moyenne) des comptes rendus de TP (notée/20)  

- Examen de TP (noté/10) 

- 01 interrogation sur la partie TD (note/10) 

- Analyse d’articles (présentation/5, résumé écrit/5, test/10  

 ETLD/20 

 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc): 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

Introduction à la microbiologie.  

Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. case. Editions du renouveau pédagogique Inc. 

2003 
Introduction à l'analyse génétique. Anthony J. F. Griffiths, Jeffrey H. Miller, David T. Suzuki, 
Richard C. Lewontin, William M. Gelbart. Edition De Boeck université. 2002.  

 
Genetics of Bacteria.  Sheela Srivastava. Springer 2013.  
Génétique- Les grands principes. Daniel L. Hartl, Elisabeth W. Jones. Edition Dunod. 2003. 

Génétique. William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer. Edition: Pearson 
Education France. 2006 
Les éléments transposables bactériens. Christophe Merlin, Ariane Toussaint. m/s n° 8-9, vol. 15, 
1999 (article). 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Unité d’enseignement méthodologique 

Matière : Méthodes de Biologie Moléculaire  

Crédits : 6 

Coefficient : 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 UEM est structurée de manière à permettre à l’étudiant, en premier lieu de se familiariser 

avec un laboratoire de biologie moléculaire et le matériel disponible. Par ailleurs, à l’issue de 

cette UE, l’étudiant aura acquis la maitrise des outils et des techniques de biologie moléculaire 

de base, les plus couramment utilisées dans les manipulations du génome (extraction d’ADN, 

PCR, RFLP).  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Cette UEM nécessite des connaissances dans les domaines de chimie et de biochimie ainsi que la 

manipulation de l’outil informatique 

 

Contenu de la matière :  

 

Chapitre I: Organisation d’un laboratoire de biologie moléculaire 
 

1. Connaissance du matériel 
2. Eléments de sécurité dans un laboratoire de biologie moléculaire 

 
Chapitre II: Extraction des acides nucléiques 
 
1. Extraction à partir des tissus animaux 

1.1. Schéma général d’extraction de l’ADN génomique  
1.2. Extraction à partir du sang total 

1.2.1. Méthode de salting-out 
1.2.2. Méthode aux solvants organiques 

1.3. Extraction de l’ARN total à partir des cellules animales 
2. Dosage de l’ADN génomique extrait  

 
Chapitre III: Séparation des Acides nucléiques 
 

1. Electrophorèse 
1.1. Paramètres de migration 
1.2. Gels d’agarose et de polyacrylamide  
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2. Electrophorèse horizontale  
2.1. Connaissance de l’appareillage 
2.2. Préparation des gels d’agarose  
2.3. Révélation des gels d’agarose 

 
Chapitre IV : Amplification génique 
 

1. Réaction d’amplification en chaîne: PCR 
2. Optimisation des paramètres de la PCR 
3. Différents types de PCR 
4. Applications de la PCR 

 
Chapitre V: Méthodes de détection des variations de séquences nucléotidiques 

1. Notion de polymorphismes 
2. Techniques de détection des polymorphismes bi-alléliques 
2.1. Méthode de RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 
2.2. Technique de Southern Blot  
2.3. Technique de D.G.G.E (Denaturating Gel Gradient Electrophoresis) 
2.4. technique de SSCP (Single Strand Conformation Polymorphisme) 

 
Chapitre V : Séquençage 
1. Présentation générale 
2. Principales méthodes de séquençage 
2.1. La méthode chimique (méthode de Maxam-Gilbert) 
2.2. La méthode de terminaison de chaînes (méthode didésosxy de Sanger). 
3. L’automatisation du séquençage 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

 Contrôle continu/20 

- Moyenne des comptes rendus de TP (notée/20)  

- Examen de TP (noté/20) 

 ETLD/20 

 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
Fascicule de TP : équipe de formation  
 
Biologie moléculaire et médecine. Jean-Claude Kaplan, Marc Delpech. Edition : Flammarion 
Médecine-sciences, 1994.  
 
Principes de biologie moléculaire en biologie clinique. Nedjma Ameziane, Marc Bogard, 
Jérôme Lamoril. Edition Elsevier Masson, 2005.  
Molecular cloning- A laboratory manual. Joseph Sambrook, David W. Russell. CSHL Press. 2001.  
 
Diagnostic Techniques in Genetics. Jean-Louis Serre. JohnWiley & Sons Ltd, 2006.  
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Unité d’enseignement de découverte  

Matière : Biochimie appliquée  

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

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 unité est une continuité du programme de biochimie abordé déjà en 2ème année, sur le 

plan structure des molécules. Cette UED permettra d’aborder le métabolisme des différentes 

molécules, lipides et glucides mais également la régulation des voies métaboliques et les 

cinétiques enzymatiques.   

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Biochimie structurale (L2), chimie organique, thermodynamique.   

 

Contenu de la matière :  

 

Chapitre I : Rappels de thermodynamique. 

 

Chapitre II : Les enzymes. 

 

1. Introduction aux enzymes. 

1.1. Définitions. 

1.2. Classification. 

1.3. Sites actifs. 

2. Facteurs affectant une activité enzymatique. 

3. Cinétique et inhibition d’une enzyme. 

4. Contrôle d ‘une activité enzymatique. 

 

Chapitre III : Métabolisme glucidique et régulation. 

 

1.  Dégradation et synthèse du glycogène. 

2- Contrôle du métabolisme du glycogène. 

3. Glycolyse 
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4- Cycle des acides tricarboxyliques (cycle de Krebs) 

5- Chaine respiratoire : Transport des électrons et oxydations phosphorylantes 

 

 

Chapitre V : Métabolisme lipidique et régulation 

 

1. Introduction 

2. Libération des acides gras 

2.1. Libération des acides gras à partir du tissu adipeux 

2.1. Dégradation des triglycérides alimentaires 

3. Oxydation des acides gras 

3.1. Activation des acides gras 

3.2. Transport des acides gras à travers la membrane mitochondriale interne. 

3.3. β-oxydation des acides gras. 

3.3.1. β-oxydation des acides gras insaturés. 

4. Synthèse des lipides 

5. Eléments de régulation du métabolisme lipidique 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

 

 Contrôle continu/20 

- 02 interrogations sur la partie TD (note/20) 

 ETLD/20 

 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
La biochimie de Lukert Stryer. Lukert Stryer. Edition  Flammarion, 1992.   
 
Précis de la biochimie de HARPER. R.K. Murray, D.K. Granner, P.A Mayes, V.W. Rodwell. Edition 
De Boeck, 1996.  
 
Biochimie. D. Voet, J.G. Voet. Edition De Boeck, 2002.   
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Unité d’enseignement de découverte  

Matière: Immunologie moléculaire et cellulaire   

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

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 UED permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances sur les mécanismes moléculaires et 
cellulaires mis en œuvre par le système immunitaire des mammifères. Elle permet également de 
découvrir les gènes codant les principales molécules impliqués dans l’immunité adaptative.  

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Immunologie générale (L2), biochimie structurale et microbiologie générale.   
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre I : Rappel sur le système immunitaire  
 

1. Organisation du système immunitaire 
1.1. Cellules de l’immunité  
1.2. Tissus de l’immunité  
1.3. Types d’immunité 
2. Différents types d’antigènes 
2.1. Immunogénicité (facteurs déterminants l’immunogénécité) 
2.2. Antigénicité (facteurs déterminants l’antigénécité) 
2.3. Haptènes et molécules porteuses 

Chapitre II: Immunoglobulines: structure et fonctions 
          

1. Structure des immunoglobulines  
2. Différentes classes des immunoglobulines  
3. Récepteurs des lymphocytes B: BCR 
4. Activation des lymphocytes B et signalisation par le BCR 

 Chapitre III: Génétique des immunoglobulines  
 

1. Organisation des gènes des immunoglobulines  
2. Réarrangement et diversité des immunoglobulines  
3. Commutation de classes 
4. Cytokines et la commutation des classes 
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Chapitre IV: TCR et lymphocytes T  
 

1. Complexe du récepteur des lymphocytes T 
1.1. Le récepteur des lymphocytes T: TCR 
1.2. Le complexe CD3  
2. Organisation et réarrangement des gènes du TCR 
3. Différenciation en périphérie: Th1/Th2 
4. Education thymique et tolérance centrale 
5. Activation des lymphocytes T: signalisation par le TCR  

Chapitre V: Les cytokines et réponse immunitaire 
 

1. Caractères généraux des cytokines  
2. Classification et nomenclature 
3. Fonctions des cytokines 
4. Récepteurs des cytokines 

Chapitre VI: Les molécules CMH 
 

1. Origine des peptides antigéniques  
2. Organisation des gènes du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH)  
3. Structure du complexe (Peptide-CMH)  
4. Expression du complexe (Molécules CMH I- Peptides) 
5. Expression du complexe (Molécules CMH II- Peptides) 

 
  Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

 

 Contrôle continu/20 
- 02 interrogations par semestre (chaque interrogation est notée/10)  

 ETLD/20 
 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc): Citer au moins 3 à 4 
références classiques et importantes.   
 

Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique. Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman. 
Elsevier, 2005.   
 

Immunologie: Aide-mémoire illustré. David Male. Edition De Boeck, 2005.  
 
Immunobiologie. Charles A. Janeway, Kenneth Murphy, Paul Travers, Mark Walport. Edition De 
Boeck, 2009.  
 
Biologie moléculaire et médecine.  
Jean-Claude Kaplan, Marc Delpech. Edition : Flammarion Médecine-sciences, 1994. 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Unité d’enseignement fondamentale 

Matière : Génie-génétique  

Crédits : 8  

Coefficient : 4 

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 est l’acquisition par l’étudiant des bases principales des techniques de génie-génétique 

et la manipulation d’outils biologiques, vecteurs de clonage, enzymes de restrictions et autres. 

En même temps, elle permettra de découvrir les différents champs d’application du génie-

génétique.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Cette unité nécessite des connaissances en biologie moléculaire, la génétique des micro-

organismes, ainsi que des connaissances en biochimie et microbiologie générale. 

 

Contenu de la matière :  

 
Chapitre I : Les outils enzymatiques du génie génétique 
 
1- Les enzymes de restriction. 
1.1. Le phénomène de restriction. 
1.2. Nomenclature des enzymes de restriction. 
1.2.1. Enzymes de type I. 
1.2.1. Enzymes de type II. 
1.2.2. Enzymes de type III 
1.3. Les types de coupures induites par les enzymes de restrictions. 
2- Les autres enzymes d’usage courant en biologie moléculaire. 
2.1. Les polymérases. 
2.2. Les ligases. 
2.3. Les nucléases. 
 
Chapitre II : L’hybridation moléculaire 
 
1- Rappels sur le principe de la réaction d’hybridation. 
1.1. Notion de température de fusion de l’ADN. 
1.2. Facteurs influençant la température de fusion 
2- L’hybridation en phase liquide. 
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2.1. Principe. 
2.2. Analyse quantitative des hybrides. 
2.3. Applications de l’hybridation moléculaire en phase liquide. 
3. L’hybridation sur support solide. 
3.1. Principe. 
3.2. Facteurs influençant l’hybridation sur milieu solide. 

3.3. Les supports utilisés pour immobiliser les acides nucléiques. 
4. L’hybridation in situ 
 
Chapitre III : Les vecteurs 
 
1. Généralités sur les vecteurs. 
1.1. Concept de vecteur. 
1.2. Propriétés que doit posséder un vecteur. 
1.3. Principes généraux d’utilisation d’un vecteur. 
2. Les plasmides 
2.1. L’utilisation d’un plasmide. 
2.2. Préparation des plasmides. 
2.3. Les différents types de plasmides. 
2.3.1 Les plasmide de première génération. 
2.3.2. Les plasmides de seconde génération. 
2.3.3. Les plasmides de troisième génération 
3. Les phages. 
3.1. Utilisation des phages. 
3.2. Préparation d’un phage. 
3.3. Les différents phages utilisés en biologie moléculaire. 
3.3.1. Les phage de première génération. : Le phage λ. 
3.3.2. Les phages de seconde génération. 
4. Les autres types de vecteur 
4.1. Les cosmides. 
4.2. Les vecteurs «navette». 
4.3. Les vecteurs viraux eucaryotes. 
 
Chapitre IV : Les sondes. 

1. Le concept de sonde. 
2. Les agents de marquages 
2.1 Les isotopes radioactifs. 

2.2. Marquage non radioactif. 
3. Quelques stratégies de marquage 
3.1. La « Nick translation ». 
3.2. La « Random printing ». 
3.3. Le marquage des sondes synthétiques (Oligo-nucléotides de synthèse) 
3.4. Le marquage des sondes monobrin clonées (Phage M13). 
3.5. Les sondes ARN (ribosondes). 
 
Chapitre V: Le clonage 
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1. Le principe du clonage. 
2. Les bases du clonage de l’ADN 
3. Les banques d’ADN. 
3.1. Les banques d’ADN génomique. 
3.1.1. Etablissement de la banque d’ADN. 
3.1.2. Amplification de la banque. 
3.2. Les banques d’ADNc. 
3.2.1. Le passage de l l’ARN à l’ADN. 
3.2.2. Le choix du vecteur. 
3.2.3. L’introduction dans la bactérie. 
4. Criblage de la banque d’ADN (Détection des recombinants) 
 
Chapitre VI : La transformation génétique 
 
1. Transformation par canon à particule. 
2. Transformation par Agrobacterium tumefasciens 

 

Chapitre VII: Génie-génétique et applications  
 

1. Introduction 

2. Expression de protéines recombinantes 

3. Systèmes d’expression bactériens 

4. Systèmes d’expression eucaryotes 

5. Techniques utilisées pour synthétiser une protéine 

 5.1. Exemples de synthèses de protéines  

      5.1.1. Génie génétique dans l’industrie pharmaceutique: médicaments, vaccins.  

     6.   Génie génétique des plantes: transgénèse végétale 

 6.1. Définition 

 6.2. Méthodes de transfert génique chez les plantes 

 6.3. Caractéristiques conférées aux plantes par génie génétique 

 6.4. Avantages et limites de la transgénèse végétale 

7. Animaux transgéniques 

7.1. Définition 

7.2. Méthodes de transfert génique chez les animaux 

7.3. Les principales applications des Animaux transgéniques 

7.4. Avantages et limites de la transgénèse animale 

8. Génie-génétique en médecine 

8.1. Thérapie génique  

8.1.1. Définition 

8.1.2. Différentes autorisations 

8.1.3. Les vecteurs 

8.2. Techniques de la thérapie génique 

8.3. Exemples de thérapie génique 
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Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

 
 Contrôle continu/20 

- Evaluation (moyenne) des comptes rendus de TP (notée/20)  

- Examen de TP (noté/10) 

- 01 interrogation sur la partie TD (chaque interrogations/10) 

 ETLD/20 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
Principes de génie-génétique.  

Sandy Primrose, Richard Twyman, Robert W. Old. Edition De Boeck Supérieur. 2004. 

 

Molecular cloning- A laboratory manual.  

Joseph Sambrook, David W. Russell. CSHL Press. 2001.  

 

Essential molecular biology. 

T. A. Brown. Oxford University Press, 2001.  

 

Introduction à la microbiologie.  

Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. case. Editions du renouveau pédagogique Inc. 

2003 

 

Génétique moléculaire humaine-une introduction aux mécanismes des maladies héréditaires.   

Jack J. Pasternak. Editions De Boeck université. 2003.  

 

Biologie moléculaire et médecine.  

Jean-Claude Kaplan, Marc Delpech. Edition : Flammarion Médecine-sciences, 1994.  
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Semestre: 6 

Unité d’enseignement : Unité d’enseignement fondamentale 

Matière : Signalisation et régulation de l’activité génique 

Crédits : 8 

Coefficient : 6 

 

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

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

 

Au terme de cette UEF, l’étudiant aura acquis les bases moléculaires de la transmission des 

signaux et leur transduction jusqu’au noyau. Cette UEF permettra en même temps de 

comprendre la modulation de l’activité des gènes en réponse à des signaux extracellulaires.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 
Cette unité nécessite en particulier des connaissances dans la biochimie structurale et 
l’enzymologie, des connaissances en biologie moléculaire.  
 

Contenu de la matière :  

 
Chapitre I: Rappel sur l’organisation moléculaire des biomembranes 
 
1. Structure des biomembranes 
1.1. Asymétrie de composition et de répartition des lipides membranaires  
1.2. Répartition des protéines membranaires  
2. Fluidité membranaire 
3. Mécanismes d’adressage 
3.1. Trafic vésiculaire intracellulaire des protéines 
3.2. Modifications post-traductionnelles des protéines 
3.2.1. Lipidation 
3.2.2. Glycosylation  
 

Chapitre II: Récepteurs membranaires et molécules de signalisation 
intracellulaires 
1. Récepteurs  membranaires et leurs ligands  

1.1. Caractéristiques des récepteurs 

1.2. Classification des récepteurs selon leur localisation 

1.2.1. Récepteurs nucléaires 
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1.2.2. Récepteurs membranaires 

1.3. Types de récepteurs membranaires  

1.3.1. Récepteurs canaux ioniques  

1.3.2. Récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) 

1.3.3. Récepteurs à activité enzymatique intrinsèque 

     1.3.3.1. Récepteurs tyrosine kinase (RTK)     

     1.3.3.2. Récepteurs à activité sérine/thréonine kinase 

1.3.4. Récepteurs à activité guanylate cyclase 

1.3.5. Récepteurs couplés à une tyrosine kinase  

1.3.6. Récepteurs couplés à une sérine/thréonine kinase 

 

2. Schéma général d’une voie de signalisation  

3. Réseau de molécules de signalisation intracellulaires  

3.1. Principales protéines adaptatrices 

3.1.1. Domaines d’interaction protéine-protéin 

3.1.1.1. Domaines SH (Src Homology Domain) 

3.1.1.2. Domaines PTB (PhosphoTyrosine Binding) 

3.1.2. Protéines adaptatrices à domaines SH2 
 3.1.2.1. Protéine Grb2 
 3.1.2.2. Protéine Shc 

3.2. Petites protéines G monomériques 

3.2.1. Superfamille des protéines Ras 

3.3. Protéines régulatrices associées aux petites protéines G 
3.3.1. Protéines d’échange GEP (GTP/GDP Exchange proteins) 
3.3.2. Protéine GAP (GTPase-Activating Proteins) 

3.4. Enzymes et Seconds messagers intracellulaires   
3.4.1. Propriétés d’un second messager 

3.4.2. Réactions de synthèse des seconds messagers et enzymes  

3.4.2.1. AMPcyclique et adénylate cyclase 

3.4.2.2. Diacyl glycérol (DAG), inositol triphosphate (IP3) et phospholipases C 

3.4.2.3. Phosphatidyl inositol triphosphate (PIP2) et PI3-Kinase 

3.4.2.4. GMPcyclique et guanylate cyclase  

3.5. Protéines kinases 
3.5.1. Réactions de phosphorylation et les domaines kinases   

3.5.2. Principales protéines kinases 

 3.5.2.1. Protéine kinase A (PKA) 

 3.5.2.2. Protéine kinase C (PKC) 

 3.5.2.3. Protéine kinase B (Akt) 

 3.5.2.4. Mitogen-activated protein kinases (MAPK)  
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Chapitre III: Bases moléculaires de signalisation par les récepteurs Tyrosine 

kinase 

 

1. Mécanismes d’activation des récepteurs Tyrosine kinase (RTK) 

2.1. Dimérisation des récepteurs  

2.2. Transphosphorylation des récepteurs  

2. Activation de la cascade des Mitogen -Activated Protein kinases (MAP Kinases)   

    2.1. Facteurs de transcription activés par les MAP kinases: AP1 (Activator Protein-1)  

3. Activation de la voie de la phosphatidyIinositol-3-kinase (PI3K) 

3.1. Activité lipide kinase de la PI3K 

3.2. Classes de la PI3K 

3.2.1. Classe IA 

3.2.2. Classe IB 

3.2.3. Rôle des sous-unités de la PI3K 

3.3. Mécanismes d’activation de la PI3K par les RTK 

3.3.1. Activation directe 

3.3.2. Activation par la protéine adaptatrice IRS (insulin receptor substrate 1) 

3.3.3. Activation par la protéine Ras 

3.4. Recrutement de la PDK (Phosphoinositide-dependent kinase 1) 

3.5. Activation de la protéine Akt (PKB) 

 

 
Chapitre IV: Voies de signalisation par les récepteurs couplés aux protéines G 
 

1. Protéines hétérotrimériques G 

1.1. Structure des protéines G (sous-unités ,  et ) 

1.2. Les protéines G et sous-unités : s, i, q et 12 

1.3. Cycle d’activation/inactivation de la protéine G 

3. Activation de l’adénylate cyclase par la sous-unité s de la protéine G 

4. Activation de la phospholipase C  (PLC) par la sous-unité q de la protéine G 

 4.1. Libération des seconds messagers: Diacylglycérol (DAG), inositol- triphosphate (IP3)  
 4.2. DAG et activation de la Protéine kinase C (PKC) 
 4.3. IP3 et mobilisation du calcium intracellulaire 

5. Implication de la sous-unité  de la protéine G dans l’activation de la PI3-Kinase 

6. Facteurs de transcription CREB 

 

Chapitre VI: Facteurs de transcription dépendant su signal 

 

1. Classification simplifiée des facteurs de transcription  

1.1. Facteurs de transcription constitutivement actifs 

1.2. Facteurs de transcription régulés 
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1er. Facteurs de transcription régulés par un signal membranaire 

1.2.1er.1. Facteurs à localisation nucléaire (C/EBP, AP1)  

1.2.1er.2. Facteurs à localisation cytoplasmique 

a. STAT (Signal Transducer and Activator of Transcription) 

b. SMAD (Sma et Mad) 

c. NF-B (Nuclear Factor- B) 

2. Activation des facteurs de transcription STAT  par la voie des cytokines  

2.1. Définition et classes de cytokines 

2.2. Récepteurs couplés à une tyrosine kinase cytoplasmique JAK (Janus kinase) 

2.2.1. Membres de la famille JAK 

2.2.2. Activation des récepteurs par les kinases JAK  

2.3. Transmission du signal par les STAT 

2.3.1. Membres de la famille des STAT 

2.3.2. Structure des protéines STAT 

2.3.3. Activation des STAT et translocation vers le noyau 

2.4. Activation de la voie JAK/STAT par l’IL-6 

2.5. Activation de la voie JAK/STAT par l’IFN- 

3. Activation des facteurs de transcription SMAD par le TGF- 

3.1. Membre de la famille des SMAD 

3.2. Structure des protéines SMAD 

3.3. Voie canonique d’activation des SMAD par les Récepteurs sérine/thréonine kinase 

4. Voie canonique d’activation du NF-B par l’IL-1 et le TNF-  

4.1. NF-B 

      4.1.1. Membres de la famille du NF-B  

      4.1.2. Caractéristiques structurales du NF-B 

      4.1.3. Protéines inhibitrices IB ( et ) 

     4.1.4. Kinase IKK (IB kinase) 

4.2. Activation du NF-B par l’IL-1

Complexe du récepteur de l’IL-1

4.2.2. Voie de signalisation de l’IL-1 MyD- dépendante 

4.3. Activation du NF-B par le TNF-

4.3.1. Récepteurs du TNF-

4.3.2. Voie de signalisation par le récepteur de type 1 du TNF-

4.4. Gènes de réponse au NF-B 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

 Contrôle continu/20 

 

- 02 interrogations (chaque interrogations/10) 

- Analyse d’articles/exposé (présentation/5, résumé écrit/5, test/10) 
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 ETLD/20 

 

 

  Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : Citer au moins 3 à 4 

références classiques et importantes.   

 

Biochimie et biophysique des biomembranes : aspects structuraux et fonctionnels. 

Emanuel Shechter. Edition Dunod, 2004.  

 

Biologie moléculaire, biochimie des communications cellulaires. Christian Moussard. Edition 
De Boeck, 2006.  
 

Signalisation cellulaire et cancer. Jacques Robert. Springer, 2010.  

 

Biologie cellulaire et moléculaire. Gerald Karp. Edition De Boeck université. 2004 

 

Biologie Moléculaire de la cellule. Lodish, Baltimore, Berk , Zipursky , Matsudaira, Darnell. 

Edition De Boeck, 2000.  

 

Biochimie et biologie moléculaire illustrées. Jacques-Paul Borel, Michel Sternberg. Edition 

Frison-Roche, 2000. 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Unité d’enseignement méthodologique  

Matière: Techniques d’analyses biologiques  

Crédits: 6 

Coefficient : 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). 
Le but de cette UE est d'illustrer différentes techniques de biochimie et de biologie d’une manière 
générale tout en développant des notions pratiques complémentaires de celles dispensées dans les 
autres UE. Cette matière doit permettre à l'étudiant d'acquérir une bonne formation pratique, une 
méthodologie d'analyse de résultats, et de parfaire ses capacités de rédaction de protocoles et de 
rapports expérimentaux. 

  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Cette unité nécessite des connaissances en chimie, physique et en biochimie structurale.  
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre I: Techniques séparatives par centrifugation 
 

1. Techniques d’ultracentrifugation 
2. Centrifugation de zone 
3. Centrifugation à l’équilibre  

Chapitre II: Techniques spectrophotométriques 
 
1. Spectrophotométrie UV/visible et mesures quantitatives  

1.1. Principe  
1.2. La loi de Beer-Lambert 

2. Spectres UV/visible et structures moléculaires  
3. Appareillage 

3.1. Sources lumineuses  
3.2. Selecteurs de longueurs d’ondes  

4.  Applications: analyses quantitatives  

Chapitre III: Turbidimétrie et Néphélométrie  
1. Turbidimétrie 
2. Néphélométrie 
3. Appareillage 
4. Applications  

 
 
Chapitre IV: Techniques électrophorétiques 
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1. Principe général de l’électrophorèse  
2. Electrophorèse sur papier 
3. Electrophorèse native  
4. Electrophorèse dénaturante: SDS-PAGE 
5. Focalisation isoélectrique 
6. Electrophorèse en capillaire.   
7. Electrophorèse bi-dimentionnelle  

Chapitre V: Techniques chromatographiques 
 

1. Chromatographie d’absorption 
2. Chromatographie de partage 
3. Chromatographie sur échangeurs d’ions 
4. Chromatographie d’exclusion 
5. Chromatographie d’affinité  
6. Chromatographie en phase gazeuse 
7. Chromatographie liquide haute performance  

 
  Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

 Contrôle continu/20 
- 02 interrogations par semestre (chaque interrogation est notée/10)  
- Notes de TP et examen de TP.  Note de TP =examen TP + (moyenne des TP) /2 

 ETLD/20 
 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc): Citer au moins 3 à 4 
références classiques et importantes.   
 

Biochimie: méthodes biophysiques expérimentales. Michel Prats. Editions Dunod, 2002.  
 
Séparation et analyse des biomolécules: Méthodes physicochimiques, cours et exercices.  
Jean-Pierre Sine. Edition Ellipses, 2003.   
 
Biochimie et Biologie Moléculaire illustrées. Jacques-Paul Borel, Michel Sternberg. Édition 
Frison-Roche, 2000.  
 
Appareils et méthodes en biochimie et biologie moléculaire. Pierre Kamoun. Édition 
Flammarion médecine-sciences, 1997.   
 

Méthodes instrumentales d'analyse chimique et applications.  Gwenola Burgot et Jean-Louis 
Burgot. Edition Lavoisier, 2011.  
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement: Unité d’enseignement méthodologique  

Matière: Bioinformatique  

Crédits: 6 

Coefficient : 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 unité décrit les bases principales de la bioinformatique générale. Elle permettra non 
seulement l'acquisition de solides compétences théoriques sur les nouvelles approches 
biologiques et bioinformatiques actuelles mais aussi de compétences pratiques grâce à la 
réalisation des travaux pratiques. Au terme de cette unité, l'étudiant aura appris les différents 
champs d'application de la bioinformatique et aura ainsi acquis une autonomie de l'exploitation 
et de l'analyse des informations biologiques.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Cette unité nécessite des connaissances en biologie moléculaire, en biochimie et en 
informatique. 
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre I: Les banques et bases de données biologiques 
 
1. Historique. 
2. Banques de données généralistes. 
2.1. Qualité de données. 
2.2 Bases de données nucléiques. 
2.3 Bases de données protéiques. 
2.4 Bases de données bibliographiques. 
3. Banques de données spécialisées. 
 
Chapitre II: La recherche de similarité entre les séquences biologiques 
 
1. Introduction. 
2. Format de séquences de biomolécules. 
3. Dot Plot. 
4. Alignement de séquences de biomolécules 
4.1 Types d'alignement de séquences. 
4.2 Matrices de scores. 
4.2.1 Les matrices de scores nucléaires. 
4.2.2 Les matrices de scores protéiques. 
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4.2.3 Le choix d’une matrice de score. 
4.2.4 Le traitement des trous (gaps). 
4.3 Les algorithmes et les programmes d'alignement de séquences 
4.3.1 L'algorithme de Smith-Waterman. 
4.3.2 L'algorithme de Needleman et Wunsch. 
4.3.3 Le programme Blast. 
4.3.4 L'alignement multiple de séquences de biomolécules. 
4.3.5 La disponibilité des programmes à travers les réseaux informatiques. 
5. Phylogénie 
5.1 Introduction. 
5.2 Approches de dérivation de l'arbre phylogénique. 
5.2.1 Approche phénétique. 
5.2.2 Approche cladistique. 
 
Chapitre III: L'analyse de structures de biomolécules 
 
1. Introduction. 
2. Prédiction de la structure secondaire des protéines. 
2.1 Méthodes statistiques. 
2.2 Méthodes d’apprentissages. 
3. Prédiction de la structure tertiaire des protéines. 
3.1 Modélisation comparative. 
3.2 Reconnaissance de repliement. 
3.3 Modélisation ab initio. 
3.3.1 Recuit simulé par Monte Carlo. 
3.3.2 Algorithme génétique. 
3.3.3 Optimisation par un algorithme de colonie de fourmis. 
4. Interactions protéine-protéine / protéine-ligand. 
 
Références bibliographiques (Ouvrages): 
 
Introduction to bioinformatics. Arthur M. Lesk.  Edition : 4 OUP Oxford, 2013. 
 
Bioinformatics: Structure, Function and Application. Keith Jonathan M. Edition: Springer, 2008. 
 
Bioinformatics: databases, tools, algorithms. Orpita Bosu, Simminder Kaur Thukral. Edition: 3 
Oxford University Press,  2007. 
 
Bioinformatics. Andrzej Polanski, Marek Kimmel. Edition: Springer, 2007.  
 
Genomics and proteomics engineering in médicine and biology. Metin Akay. Edition: Wiley-
Interscience, 2006.  
 
Essential bioinformatics. Jin Xiong;. Cambridge University Press, 2006.  
 
Bioinformatics: the machine Learning approach. Pierre Baldi, Soren Brunak, 2001. 
 
Molecular bioinformatics: algorithms and applications. Steffen Schulze‐Kremer, 1996.  
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Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 

 Contrôle continu/20 
 
- Evaluation (moyenne) des comptes rendus de TP (notée/20)  
- 01 interrogation sur la partie TP (note/10) 
- Analyse d’articles (présentation/5, résumé écrit/5, test/10) 

  
 ETLD/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre : 6 
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Unité d’enseignement : unité d’enseignement de découverte  

Matière: Anglais Scientifique-Analyse d’articles 

Crédits : 2 

Coefficient : 1 

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 permettra aux étudiants d’acquérir les règles d’une grammaire approfondie de la 

langue Anglaise. En même temps, cette UED permettra aux étudiants d’analyser et de 

synthétiser des articles scientifiques, ce qui permettra en particulier aux étudiants destinés à 

une carrière académique les capacités à rédiger des articles scientifiques.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Notions de base d’anglais général acquises en S2 et S3.  

 

Contenu de la matière :  

 

1. Contenu du cours: Grammaire approfondie de la langue anglaise.  

2. Autres:  

- Analyse et synthèse d’articles en relation avec le domaine de la Biologie 

Moléculaire et de la Génétique. 

- Rédactions de textes scientifiques.  

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondératio 

 Contrôle continu/20 
 
- 02 tests d’évaluation noté chacun/10 
- Exposé en anglais /20 

 
 ETLD/20 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc): Citer au moins 3 à 4 

références classiques et importantes. 

Anglais scientifique pour les prépas.  Catherine Baldit-Dufays et Marie-Annick, 2010. Edition 

Durand. 

La communication orale scientifique en anglais. Didier CARNET, Jean-Pierre CHARPY, 2002. 

Edition ELLIPSES 

Autres Ouvrages présents dans les bibliothèques: département d’Anglais et centrale.  
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IV- Accords / Conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de licence coparrainée par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage de la licence intitulée :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare coparrainer la 
licence ci-dessus mentionnée durant toute la période d’habilitation de la licence. 
 
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 licence 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 Licence intitulée :  
 
 
Dispensée 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 
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V – Curriculum Vitae succinct  
De l’équipe pédagogique mobilisée pour la spécialité  

(Interne et externe) 
(selon modèle ci-joint) 
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Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom : AIT-IDIR Djouher 
 
Date et lieu de naissance : 
 
Mail et téléphone: a.djouher@yahoo.fr  
 
Grade : Maitre de conférences (B) 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Faculté des sciences, université M’Hamed 
Bougara de Boumerdès (UMBB) 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 

- Dimplôme d’études supérieures (DES) en microbiologie. 1989.  FSB/USTHB. 
- Magister en Biochimie-Immunologie. 2002. FSB/USTHB. 
- Doctorat en Biochimie-Immunologie. 2012. FSB/USTHB.  

   
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

1. Matières enseignées  
Faculté des sciences Médicales d’Alger : 1993- 2000. 

- Travaux dirigés de physiologie cellulaire et de génétique. 
- Cours de cytologie. 

Faculté des Sciences Biologiques- USTHB : 1998- 2005 
- Travaux dirigés: génétique des procaryotes 
- Travaux dirigés de Bio-statistique/Bio-informatique 

Faculté des Sciences-UMBB: 2002- 2015 
- Cours de Biochimie structurale et métabolique. 
- Cours de Bio-statistique.  
- Cours de Biochimie Microbienne. 
- Cours et TP de Méthodes de biologie moléculaire.  
- Cours éléments de génétique moléculaire des micro-organismes  
- Cours et TD de Bio-signalisation. 
- Cours et TD d’immunologie.  
2. Production pédagogique (documents internes) 

Fascicule de travaux pratiques pour le module  « Méthodes en Biologie Moléculaire », 
dispensé au semestre 5  de Licence, spécialité Biologie Moléculaire.  
 

3. Stages pédagogiques pour la formation en biologie moléculaire  
- Laboratoire de biologie moléculaire et chimie biologique. Institut de Biologie et de Médecine 
Moléculaire (IBMM), Université libre de Bruxelles (ULB). Belgique. Du 02 au 27 Mai 2005. 
 
- Laboratoire de Chimie Biologique Institut de Biologie et de Médecine Moléculaire (IBMM). 
Campus de Gosselies. Université Libre de Belgique (ULB). Du 20/11/2006 au 18/12/2006.  

mailto:a.djouher@yahoo.fr
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Curriculum Vitae 

 
CHAABANE  ISMA 
 Maître assistante classe « A » en Biologie  
 Université M’hamed Bougara Boumerdes 
 
Doctorante en Neurobiologie et Développement 
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Alger 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2011-2012 
Assistante Vacataire du module de Neuroendocrinologie. Semestre 1. FSB. USTHB.   
Assistante Vacataire du module de Biologie Animale. Semestre 2. FSB. USTHB. 
Assistante Vacataire du module de Biophysique. Semestre 2. FSB. USTHB.  
 
2013-2017 
Maître assistante à l’UMBB à partir du 05 mai 2013 
Modules enseignés : 
Semestre 1 
Module 1: Fondements de Biologie Moléculaire (Cours et Travaux Dirigés)  
Spécialité : 3ème année Licence en Biologie Moléculaire  
  
Module 2: Immunogénétique (Cours)  
Spécialité : M2 Immunologie fondamentale et Immunopathogie  
  
Module 3: Biophysique (Travaux Dirigés) 
Spécialité: 2ème année licence Sciences de la Nature et de la Vie  

Semestre 2 
Module : Aspects Génétique et Biochimique de l’Evolution (Cours et Travaux Dirigés) 
Spécialité : Master 1 Biochimie Appliquée 
 
ETUDES 
 
Décembre 2011à ce jour 
Préparation d’une thèse de Doctorat en Biologie. Spécialité : Neurobiologie et Développement.   
Equipe de Neurobiologie. Laboratoire de Biologie et Physiologie des Organismes (LBPO). Faculté 
des Sciences Biologiques (FSB). Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene 
(USTHB),  Bab Ezzouar, Alger.  
Directrice de thèse : Pr. Zohra Barka-Dahane. Chef d’équipe de Neurobiologie à la FSB, USTHB. 
Co-directeur : Pr Jean Marie Exbrayat. Université Catholique de Lyon, France.  
Réalisation de stage d’études et de recherche doctorale à l’Université Catholique de Lyon. Juin 
2014 et avril 2016. 
 



Socle Commun L1 : Sciences de la Nature et de la vie Page 61 
 

 

FORMATIONS INTERNATIONALES 
 
8-10 juin 2015. Session de formation sur les animaux de laboratoire. Ecole Nationale de Médecine 
Veterinaire de Sidi Thabet, Tunis, Tunisie. Conseil International des Sciences des Animaux de 
Laboratoire. Superviseur : Pr Ouajdi Souilem.  

Formations internationales : Suivi de cours intensifs et communications des travaux de 
recherches menés par chaque étudiant. 
 

3ème Ecole Neuromed. 23 -26 avril 2012. Faculté des Sciences, Université Abdelmalek 
Essaâdi, Tétouan, Maroc.  
 
2ème Ecole Neuromed. 20-23 novembre 2011. Faculté des Sciences de l’Ingénieur, 
Université Sâad Dahlab, Blida, Algérie. 
 
2ème Atelier Local Neuromed. 13-14 avril 2011. Faculté des Sciences Biologiques, USTHB, 
Alger, Algérie.  
 
1ère Ecole Méditéranéenne Kemali-IBRO de Neurosciences. 21-30 septembre 2009. 
Station Zoologica Anton Dohrn, Naple, Italie.. 
 

      1ère Ecole Méditéranéenne GDRI-Neuro de Neurosciences. 14-20 décembre 2008.   
      Faculté des Sciences, Université Caddi Ayyad, Marrakech, Maroc.       

COMPETENCES 

Microscopie photonique, microscopie électronique à transmission, morphométrie, 
immunohistochimie, dosage hormonal, isolation de l’ARN, conversion de l’ARN en ADNc, PCR, 
électrophorèse sur gel d’agarose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : Mizab Leila 
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Date et lieu de naissance : 
 
Mail et téléphone : M_7leila@yahoo.fr 
 
Grade : MAA 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Faculté des sciences, UMBB 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : Magister en Biochimie-Immunologie 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 

- Cours, TD et TP de Biochimie de 2ème SNV, de 1er année DEUA et 2ème année SNV 
(système classique) 

- Cours, TD et TP de Biochimie appliquée de 3ème année DEUA (système classique) 
- Cours, TD et TP de Biochimie de 3ème année licence de Biologie moléculaire 
- Cours et TD de génie génétique de la 3ème année licence de Biologie moléculaire 
- TD de Physiologie cellulaire et moléculaire 
- TD de pharmacologie 
- TD et TP de Biologie cellulaire, cytologie et histologie 
- TP de microbiologie générale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Faculté des Sciences/ Département de Biologie    (Université 
M’hamed Bouguerra  Boumerdes/ UMBB)  
 
NOM ET PRENOM : Messaoudene Djamel 
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POSTE OCCUPE : Enseignant chercheur  

 Maitre de conférence classe B, Faculté des Sciences/ Département de Biologie, 
Université de Boumerdes. 

 chargé de recherche au laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire, faculté de 
biologie, USTHB 

 Adjoint de chef département responsable de la pédagogie 2011/2013 

 Chef département de Biologie 2014/2017 
 

ADRESSE PERSONNELLE : Cité 11 décembre 1960 BT54 N8 BOUMERDES 
ADRESSE PROFESSIONNELLE : LABORATOIRE DE BIOLOGIE MOLECULAIRE ET CELLULAIRE, FSB, 
USTHB, BP 44 Alger 16000, Algérie et BP 32 El Alia, Bab Ezzouar, 16111, Alger, Algérie 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :mdjiji68@hotmail.com 
 
Tel : 024913546 (domicile)  
Tel : 0553056500  
Tel : 0771848676    
Fax : 021 24 72 17 (FSB, USTHB) 
 
GRADE : Maitre de conférences classe B   
 
TITRES ET DIPLOMES  

 
BACCALLAUREAT : sciences naturelles ; assez bien, session 1990 
Diplômes en informatique 
LICENCE de l’enseignement supérieur en biologie, juin 1995, Ecole Normal supérieur Kouba, 
Alger. 
MAGISTER en Sciences Biologique option Immunogénétique 2002 en Iraq. 
University of Baghdad Iraq intituled «Some Immunological effects of Artemisia Herba alba on 
albino Mice". (Dans le cadre d’une Bourse de coopération) 
DOCTORAT : en Biochimie –immunologie tat au laboratoire de recherche de Biologie 
Moléculaire et Cellulaire, Thème de recherche : 
"Rôles des cytokines et monoxyde d’azote dans les dysfonctionnements immunitaires et 
immunosurveillance des patients de la maladie de Behçet 
Directeur de thèse:    Professeur  Mme Touil-boukoffa (USTHB) 
 

 
 
 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Date de recrutement : 17/11/2002 discision ministérielle dans de cadre de retour de 
formation. 
 
MATIERES ENSEIGNEES  
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 MODULE : Génétique 2eme année cycle long. 2002/2008 

 MODULE : Génétique bactérienne. 2003/2004 

 MODULE : Biologie moléculaire et Génie génétique. 2004/2005 

 MODULE : Biochimie 2eme année cycle long 2005/2006 

 MODULE : Génétique LMD, L.2 2007/2017 

 MODULE : immunologie LMD, L.2 2007/2017 

 MODULE : Immunologie fondamentale master immunologie 2009/2011 

 MODULE : Immunité anti-infectieuse 2009/2011 

 MODULE : Imunotogénétique20011/2015 
 

 
ACTIVITE ACESSOIRE : 
 

 Présidant de comité pédagogique de 2eme année cycle long (2002-2007). 

 Membre organisateur de 1er et 2ème  séminaire   « porte ouvert sur la biologie » 

 Membre de conseil de faculté des sciences 2008 

 Responsable du master Immunologie fondamentale et Immunopathologie  

 Adjoint chef département chargé de la pédagogie 2011/2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae succinct 
 

Nom et prénom : Talbi née Khemili Souad 
 
Date et lieu de naissance : 29/01/1983 à Dar El Beida, Alger. 
 
Mail et téléphone : s_khemili@yahoo.fr / 0555 93 78 83 
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Grade : Maître de conférences classe B 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université M'Hamed Bougara de Boumerdes 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 
Juin 2001   : Baccalauréat, série Sciences de la Nature et de la Vie. 
 
Septembre 2001_Juin 2005 : Diplôme d’Etudes Supérieures en Microbiologie 

Sujet du mémoire: " Biodiversité de la microflore procaryote et eucaryote isolées 
à partir des eaux de gisements et des eaux d’injection de quelques champs 
pétroliers du sud Algérien" (Université M’Hamed Bougara de Boumerdès, Faculté 
des sciences). 
Major de promotion avec une moyenne de 15,53/20. 

 
Janvier 2006_fevrier 2008 : Magister en Biochimie et Microbiologie Appliquée  

Sujet du mémoire: " Identification de deux archaebactéries halophiles strictes 
isolées à partir des eaux de gisement de quelques champs pétroliers du sud 
Algérien et contribution à la caractérisation des biomolécules produites" 
(Université M’Hamed Bougara de Boumerdès, Faculté des sciences).   
Major de promotion avec une moyenne de 14,06/20. 

 
Janvier 2009_Mars 2013 : Doctorat en Biologie Moléculaire (Bioinformatique) 

Université M’Hamed Bougara de Boumerdès, Faculté des sciences. Sujet de thèse: 

" Prédiction des épitopes B de l'allergène Der p 5 et étude in silico de la structure 

et de l'état oligomérique des allergènes d'acariens des familles 5 et 21".  

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 

 
 Cours et travaux pratiques de Bioinformatique générale et de bioinformatique 

structurale:  
 

 Analyse des données dans les bases et les banques de données nucléiques et protéiques 

 Analyse de séquences protéiques et nucléiques 

 Alignement de séquences de biomolécules 

 Analyse de structures protéiques et nucléiques 

 Classification des protéines 

 Prédiction de structures tridimensionnelles des protéines 

 Amarrage protéine-protéine et protéine-ligand  

 Analyse et modélisation de systèmes biochimiques (bases de données d’interactome, 
analyse des micro-arrays) 

 Métagénomique 
 

 
 Travaux pratiques de Microbiologie générale:  
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 Milieux de culture 

 Méthodes de stérilisation  

 Isolement de microorganismes 

 Etude macroscopique des colonies microbiennes 

 Etude microscopique des microorganismes 

 Etude biochimique et physiologique des microorganismes 

 Etude moléculaire et phylogénique pour l'identification des microorganismes.  
 

 
 Travaux pratiques des techniques de Contrôle Microbiologique: 

 Qualité d'hygiène 

 Méthodes de contrôle microbiologique 

 Prélèvement, transport et préparation des échantillons 

 Techniques classiques de numérations 

 Identification des germes 
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VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale 

(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine 
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 
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