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1 - Localisation de la formation 
 Faculté: Sciences Biologiques et Sciences Agronomiques 
 Départements: Sciences Agronomiques 
 Section: Science et Technologie Alimentaire 
 
2 – Coordonnateurs 
- Responsable de l'équipe du domaine de formation  

Nom & prénom: DJENANE Djamal 
Grade: Professeur 

          ����: 0779001384             Fax: 026211303      E - mail: djenane6@yahoo.es  
 

- Responsable de l'équipe de la filière de formatio n 
Nom & prénom: KROUCHI Fazia 

Grade: Maître de Conférences A 
          ����: 026211303             Fax: 026211303      E - mail: krfaz@yahoo.com  

 
- Responsable de l'équipe de spécialité  

Nom & prénom: DJENANE  Djamal 
Grade: Professeur  
����: 0779001384       Fax: 026211303                 E - mail: djenane6@yahoo. es; 
d.djenane@hotmail.com  

 

3- Partenaires extérieurs  
 - Autres établissements partenaires: 

- Université M’Hamed Bougara de Boumerdès (Algérie). 

- Université Abderrahmane Mira de Bejaia (Algérie). 

 - Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 
- Industries Agro-alimentaires. 
- Centre de Recherche et Développement de Boumerdès. 

- Laboratoire Régional Vétérinaire de Draâ Ben Khedda. Tizi-Ouzou. 
- Direction de Contrôle de la qualité et répression des Fraudes, Tizi-Ouzou. 
- Centre Algérien de contrôle de qualité et de l’emballage. 
- Direction générale de la concurrence et qualité des aliments. Ministère du commerce. Alger. 
- Laboratoires de contrôle de qualité des denrées alimentaires. 
- Laboratoires d’analyses médicales. 
- Industries pharmaceutiques. 

 - Partenaires internationaux: 

- Université de Zaragoza. Faculté Vétérinaire (Espagne). 
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4 – Contexte et objectifs de la formation  
 
A – Organisation générale de la formation: position  du projet  
 
Si plusieurs Masters sont proposés ou déjà pris en charge au niveau de l’établissement 
(même équipe de formation ou d’autres équipes de formation), indiquez dans le schéma 
suivant, la position de ce projet par rapport aux autres parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management de la 
qualité totale et 

sécurité des aliments  

Microbiologie 
Appliquée 

 

Biochimie 
Appliquée 
 

Licences en  : Science et Technologie des Aliments. 
Expertise alimentaire. Biochimie Appliquée. Production 
animale. Production Végétale. Microbiologie Appliquée. 
Protection de l’environnement. 

 

Autres parcours déjà pris en charge 

Protection  de 
l’environnement 

Production végétale 
Production 
animale 

Oléoculture-
Oléotechnie 
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B – Conditions d’accès 

 
- Licence en Science et Technologie des Aliments. 
- Licence en Expertise Alimentaire. 
- Licence en Microbiologie. 
- Licence en Biochimie.  
- Licence en production végétale. 
- Licence en Protection de l’environnement. 
- Licence en Production Animale. 

 
C - Objectifs de la formation 
 
Les industries chimiques, pharmaceutiques et plus particulièrement l’industrie agroalimentaire 
algériennes sont actuellement en pleine mutation. Elles doivent répondre aux nouvelles contraintes 
de réglementation nationale et internationale sur le plan qualité, environnement et de sécurité, dans 
un contexte de compétition internationale de plus en plus difficile. La spécialité Qualité et Sécurité 
des aliments répond aux besoins en cadres du secteur industriel relatif à l’évaluation et la gestion 
des risques et à la maîtrise des systèmes qualité spécifiques au domaine. L’aliment, se veut 
également produit de santé, il est donc nécessaire de former des étudiants ayant des connaissances 
et des compétences à la fois dans les secteurs chimiques, sanitaire et agroalimentaire. 

L’objectif de master est de former des professionnels polyvalents sur des fonctions transversales de 
management, aptes à conduire des projets, à apporter des solutions et à adopter une vision globale 
des risques et des crises. Cette formation intègre les concepts de l'approche intégrée 
Qualité/Sécurité/Environnement dans le management de l'entreprise. 

L’objectif est aussi de former les futurs cadres du contrôle et de l’assurance qualité dans les 
domaines du médicament, de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de l’environnement. L’accent 
mis sur ces quatre domaines correspond à une demande croissante de l’industrie chimique pour faire 
face aux exigences d’amélioration continue de la qualité. Cette formation associe un 
approfondissement de la connaissance et de la pratique des techniques analytiques instrumentales de 
contrôle à l’acquisition des concepts du management de la qualité en relation avec les 
réglementations relatives aux différents domaines. 

Ceux-ci impliquent: 

- Comprendre l’importance d’une culture de la qualité et de l’amélioration continue dans la 
gestion organisationnelle. 

- Avoir des connaissances sur la législation y normes en vigueur sur les principes et les  
exigences de la sécurité des produits et de comprendre l’importance de la gestion de la 
qualité  et de la sécurité des produits dans les entreprises industrielles. 

- Acquisition de connaissances, des techniques et des capacités dans la gestion de la qualité 
des produits et des processus, conformément à des principes, des normes d’assurance 
qualité y sécurité des produits. 

- Connaître les normes d’assurance qualité les plus usuellement implantées dans le secteur 
industriel (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, BRC, IFS, EUREP GAP®, 
HALAL,…). 

- Connaître les exigences de labels qualités des produits et de certification par des 
organismes d’accréditation. 
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- Acquisition de connaissances et de compétences dans la gestion de systèmes de qualité, 
d’environnement, prévention de risques de travail, sécurité des produits et dans l’intégration 
des systèmes. 

- Conception, élaboration, implantation  et maintien d’un système de gestion de la qualité, 
environnement, prévention et sécurité des produits.   

 
D – Profils et compétences visées  
 
Ce Master vise la formation de spécialistes dans le domaine management de la qualité et sécurité 
des aliments. 
 

- Responsable de la gestion des risques industriels: apporter une expertise préventive et/ou 
curative des risques à tous les stades de la chaîne de production et de la distribution, 
recenser les événements indésirables, évaluer les conséquences du risque sur la santé de 
l’Homme, situer les problèmes dans leur cadre juridique, mettre en œuvre les actions 
correctives, coordonner les vigilances sanitaires, former le personnel à la gestion des 
risques sanitaires, mettre en œuvre et animer les groupes de travail pour la prévention des 
risques sanitaires. 

- Piloter les activités de la mise en œuvre de la démarche qualité dans les industries agro-
alimentaires, chimiques et pharmaceutiques: organiser, animer des groupes de travail au 
sein de l'industrie, mettre en œuvre les procédures d’amélioration permanente en qualité, 
réaliser des audits internes, assurer le suivi des indicateurs qualité, concevoir, structurer et 
accompagner les processus de changement en anticipant leurs conséquences. Connaître les 
outils d’amélioration de la qualité. 

 
- Connaître les méthodes de contrôle de la qualité en laboratoire.  
- Mettre en application la méthode HACCP.  
- Mettre en place des démarches d’assurance qualité dans le cadre des référentiels existants 

(ISO, IFS, BRC, Halal, EurepGap® …).  
- Savoir comment garantir la fiabilité de résultats analytiques.  
- Connaître la législation en matière de sécurité des produits. Maîtriser les règles de 

conformité réglementaire. 
- Adopter une gestion globale des risques en les identifiant, les prévenant, les couvrant et les 

traitant dans ses dimensions technique, juridique, économique et sociale (fonction 
management des risques). 

- Connaître et maîtriser les outils de communication et de gestion de crise  
- Comprendre les enjeux marketing / innovation. 
- Assurer la performance et la compétitivité durables de l'organisme par l'intégration de: 

Qualité, sécurité et environnement (fonction intégration du développement durable). 

 
 
 
.  
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E- Potentialités régionales et nationales d’employa bilité 

La Kabylie est une région à vocation agricole et agroalimentaire. Elle est connue par ses grandes 
potentialités de production de divers produits. L’Algérie enregistre des cas d’empoisonnement 
alimentaires dus à la consommation des produits de plus en plus fréquents et coûteux. Cette 
pathologie s’est  développée à grands pas en raison de la libre circulation des produits industriels et 
aussi du développement des industries agroalimentaires, pharmaceutiques et chimiques, celle-ci 
s’est aggravée à cause de l’absence et du non-suivi d’impératifs d’hygiène et de manque d’une 
politique de management de la qualité et sécurité des produits et de l’environnement. 

Les besoins en spécialistes dans le domaine management de la qualité et de la sécurité sanitaire des 
produits restent un impératif de la région et de l’Algérie. Ceci va contribuer d’une manière 
significative à l’amélioration de la qualité et à la sécurité des produits et, par conséquent, à la 
promotion de la qualité des produits et de la santé publique de notre pays, essentielle pour la 
contribution de bien-être social. Compte tenu de la compétence des enseignants-chercheurs 
intervenants dans la spécialité proposée (Master), cette formation est plus orientée sur les produits 
agroalimentaires. 

Cette formation soutiendra aussi des domaines de pointe disposant de potentiel pour la performance 
et les domaines dans lesquels l’Algérie est impliquée au niveau international (OMC). L’Algérie doit 
se conformer aux standards internationaux en matière de qualité et de la sécurité sanitaire des 
produits si elle veut réellement avoir sa place dans le marché mondial en améliorant son système de 
suivi et de traçabilité des produits. Les conditions de qualité et de sécurité sanitaire requises dans les 
différentes filières industrielles  pour qu’un produit puisse passer les frontières sont devenues 
strictes et rigides, cela à cause des réglementations internationales. 

L’amélioration de la qualité et la sécurité sanitaire des produits offrent également des perspectives 
de développement intéressantes. L’ensemble de ces projets auront des incidences avantageuses, 
avec notamment des possibilités de création d'emplois, particulièrement avec le projet de 
développement de l’industrie de transformation. 
 
- Postes à l’université (formation et recherche). 
- Centres de recherche. 
- Organismes de certification d’assurance qualité (Responsable Assurance Qualité, Auditeur,…). 
- Organismes pour le développement (responsable projets : innovation, nouveaux produits). 
- Occuper des postes administratives de contrôle (Direction de wilaya de la qualité, Centre Algérien 
de Contrôle de Qualité et de l’Emballage, Laboratoires Régionales de Contrôle de Qualité et 
Répression des Fraudes).  
- Responsable hygiène et sécurité des aliments. 
- Consultant en qualité et sécurité alimentaires. 
- Responsable Hygiène, Qualité, Sécurité, Environnement. 
 

 
F – Passerelles vers les autres spécialités  
 

- Master en Science et Technologie des Aliments. 
- Master en Expertise Alimentaire. 
- Master en production végétale.  
- Master en Microbiologie Appliquée. 
- Master en Biochimie Appliquée. 
- Master en Protection de l’environnement. 
- Master en Oléiculture- oléotechnie. 
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- Master en Production Animale. 
 
G – Indicateurs de suivi du projet 
 
 

- Réunions régulières du comité pédagogique pour faire le point sur l’état d’avancement des 
différents enseignements. 

 
- Réunion  du conseil pédagogique à la fin de chaque semestre pour une évaluation 

pédagogique. 
 

- Examens de fin de semestre et réunion de délibérations.  
 

- Évaluation à  mi-parcours de la formation. 
 

- Évaluation  à  la fin du Semestre 3 et affectation des étudiants dans les  différents 
laboratoires de recherche pour la réalisation du mémoire de fin d’études de master. 

 
- Discussion sur la charte de tutorat pour qu’elle soit  signée entre l’étudiant et son tuteur 

pédagogique. 
 

- Soutenance du mémoire de fin d’études de master devant un jury. 
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 B-2 : Encadrement Externe 
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  B-3: Synthèse globale des ressources humaines: 
 

Grade  Effectif Interne  Effectif Externe  Total  
Professeurs  04 00 04 

Maîtres de Conférences (A)  01 01 02 
Maîtres de Conférences (B)  04 01 05 

Maître Assistant (A)  09 - 09 
Maître Assistant (B)  02 - 02 

Autre (préciser)  - -  
Total  20 02 22 

 
  B-4: Personnel permanent de soutien  (indiquer les différentes 
catégories)  
 

Grade  Effectif  
Technicien de Laboratoire 03 
Ingénieur de Laboratoire 02 
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6 – Moyens matériels 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: Qualité et sécurité des Al iments 
 
Capacité en étudiants: 25 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre  observations 

01 Spectrophotomètre 01  
02 Centrifugeuses 02  
03 Polarimètre grand modèle 01  
04 Minéralisateur d’azote 01  
05 Réfractomètre portable 01  
06 Extracteurs de lipides SOXHLET 01  
07 Réfrigérateur  grand modèle 02  
08 Agitateurs à barreaux magnétiques 03  
09 Balance de précision 01  
10 Distillateur d’azote 01  
11 pH Mètre de paillasse 03  
12 Supports de plateaux de burettes 08  
13 Chauffes ballons 1000 ml 03  
14 Rotavapor grand modèle 01  
15 Plaques chauffantes 03  
16 Hottes de sécurité 05  
17 Bain Marie grand modèle 01  
18 Etuves pour Microbiologie 03  
19 Compteur automatique de colonies 01  
20 Becs bunsen 10  
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 Université de Tizi-Ouzou         Management de la qualité totale et sécurité des ali ments  
Année universitaire: 2014/2015                        Pr Dr DJENANE Djamel 

19 

D- Projets de recherche de soutien à la formation p roposée: 
 

Intitulé du projet de recherche 
Code du 

projet 

Date du 
début du 

projet 

Date de fin 
du projet 

Qualité et sécurité sanitaire des fruits et 
légumes. Chef projet Pr Djenane 

Djamal 

 
CNEPRU: 
F00520120063 

 
01/01/2013 

 
31/12/2016 

Contribution à l’étude de l’activité 
antioxydante et antimicrobienne des 

huiles essentielles de Pistacia 
lentiscus, Satureja hortensis, et 

eucalyptus globulus appliquées sur 
les produits d’origine animale. Chef 
projet Pr Djenane Djamal 

 
 
CNEPRU: 
F00520090025 

 
 
01/01/2010 

 
 
31/12/2014 

 
 

E- Documentation disponible: (en rapport avec l’offre de formation proposée) 
 
 
 

- Bibliothèques de la Faculté des Sciences  Biologiques  et des Sciences 
Agronomiques. 

 
- 04 Salles internet: Accès aux Sites web scientifiques SNDL 

(www.sciencedirect.com,...) 
 
 
 
F- Espaces de travaux personnels et TIC 
 
 

- Bibliothèque Centrale de l’Université Mouloud Mammeri, 
- Bibliothèques de Biologie et d’Agronomie, 
- Salle d’informatique de la Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences 

Agronomiques de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseigne ments 
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1- Semestre 1 

VHS V.H Semestriel Mode 
d'évaluation Unité d’Enseignement 

14-16 
sem C TD TP Autres  

Coeff.  Crédits  
Continu  Examen  

UE fondamentales      
UEF1 (O/P)          

Matière 1: Management de la qualité totale dans son 
approche intégrée 

75 50 15 - 10 4 8 x x 

Matière 2: Les dangers liés à l’alimentation humaine 70 50 - 10 10 4 7 x x 
 

UE méthodologie      
UEM1 (O/P)          

Matière 1: Analyse sensorielle au service du 
management de la qualité 

35 20 - 15 - 2 4 x x 

Matière 2: Les techniques alternatives de conservation 
des aliments 1 

40 40 - - - 2 4 x x 

Matière 3: L’agriculture durable et biologique 30 20 - - 10 2 3 x x 
UE découverte      

UED1 (O/P)          
Matière 1: Droit alimentaire 30 20 10 - - 2 3 x x 

UE transversales      
UET1 (O/P)          

Matière 1: Anglais scientifique 20 20 -  - 1 1  x 
Total Semestre 1 300 220 25 25 30 17 30   
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2- Semestre 2 
 

VHS V.H Semestriel Mode 
d'évaluation Unité d’Enseignement 

14-16 
sem C TD TP Autres  

Coeff.  Crédits  
Continu  Examen  

UE fondamentales      
UEF1 (O/P)          

Matière 1: Management des risques alimentaires et principe 
de précaution 

50 40 10 - - 3 5 x x 

Matière 2: Assurance qualité et certification 50 30 10 - 10 3 5 x x 
UEF2 (O/P)          

Matière 1: Science de la mesure et de contrôle 30 20 - 10 - 2 3 x x 

Matière 2: Innovation, veille concurrentielle et analyse des 
risques 

35 25 10 - - 2 4 x x 

UE méthodologie      
UEM1 (O/P)          

Matière 1: Nettoyage et désinfection dans les industries 
agro-alimentaires 

30 20 - 10 - 2 3 x x 

Matière 2: Les techniques alternatives de conservation des 
aliments 2 

30 30 - - - 2 3 x x 

Matière 3: Critères de qualités-Validation des méthodes 
d’analyses 

30 20 - 10 - 2 3 x x 

UE découverte      
UED1 (O/P)          

Matière 1: Gestion d’une entreprise agroalimentaire 25 15 10 - - 2 2 x x 
UE transversales      

UET1 (O/P)          

    Matière 1: Analyse statistique des données 20 10 10 - - 2 2 x x 

Total Semestre 2 300 210 50 30 10 20 30   
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2- Semestre 3 
 

VHS V.H Semestriel Mode 
d'évaluation Unité d’Enseignement 

14-16 
sem C TD TP Autres  

Coeff  Crédits  
Continu  Examen  

UE fondamentales      
UEF1 (O/P)          

Matière 1: Analyse des dangers-points critiques et leur 
maitrise (HACCP) 

55 45 10 - - 4 6 x x 

Matière 2: Les organismes génétiquement modifiés au 
regard de la sécurité du consommateur 

45 30 - - 15 3 4 x x 

Matière 3: Les cartes de contrôle et contrôle statistique 50 30 10 - - 3 5 x x 
UE méthodologie      

UEM1 (O/P)          
Matière 1: Les méthodes alternatives d’analyse en 

relation avec la sécurité des aliments 
40 35 - 15 - 2 4 x x 

Matière 2: Contrôle des nuisibles dans les industries 
agroalimentaires 

30 20 - - 10 2 3 x x 

UE découverte      
UED1 (O/P)          

Matière 1: L’eau dans les entreprises alimentaires 30 20 10 - - 2 3 x x 
UED2 (O/P)          
Matière 1: Commercialisation et Marketing Agro-
alimentaire    

30 20 - - 10 2 3 x x 

UE transversales      
UET1 (O/P)          

Matière 1: Les techniques de rédaction d’articles 
scientifiques 

20 10 10 - - 2 2 x x 

Total Semestre 3 300 210 40 15 35 20 30   
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4- Semestre 4 
 
Domaine: Sciences de la Nature et de Vie 
Filière:  Sciences Agronomiques  
Spécialité:  Management de la qualité totale et sécurité des aliments 
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coefficients  Crédits 
Travail Personnel 
(mémoire de fin 
d’études) 

200 6 20 

Stage en entreprise  45 2 4 
Séminaires 35 2 3 
Autre (sorties) 20 2 3 
Total Semestre 4 300 12 30 
 

 
5- Récapitulatif global de la formation:   
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 320 205 75 40 640 
TD 65 - 30 20 115 
TP 20 50 - - 70 
Travail personnel 120 50 20 20 210 
Autre (Stage S4) 200 - - - 200 
Total 725 305 125 80 1235 
Crédits 74 30 11 5 120 
% en crédits  61,66 25 9,16 4,16 100 
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseigneme nt 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  1   
 
 
Répartition du 
volume horaire 
global de l’UE et de 
ses matières 
 

 
Cours: 100 
TD: 15 
TP:   10    
Travail personnel: 30 

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

 
UE: UEF1                     crédits: 15 
 
Matière 1: Management de la qualité totale dans son 
approche intégrée        
Crédits: 8 
Cœfficient: 4 
 
Matière 2: Les dangers liés à l’alimentation humaine 
Crédits: 7 
Cœfficient: 4 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Continu + examen 

 
 
Description des 
matières 
 

 
Matière 1: Management de la qualité totale dans son 
approche intégrée        
Objectif : Ce cours cherche à développer auprès des étudiants leurs 
capacités d’analyse des marchés concurrentiels. Dans un marché 
concurrentiel, la réponse stratégique des entreprises est d’une part dans la 
réactivité aux demandes d’un environnement de plus en plus exigeant, et 
d’autre part, dans la maîtrise des coûts. Ce double impératif impose de 
savoir identifier les processus clés du succès, de les configurer, de les 
organiser et de gérer leur mise en œuvre de manière efficace. Les 
politiques de qualité totale affichent cette ambition. L’innovation dans les 
entreprises se fait au niveau  technologique, mais aussi au niveau 
organisationnel. Dans ce contexte, le Management de la Qualité offre de 
solides connaissances aux futurs managers afin de les préparer à l’analyse 
et à la compréhension des situations de gestion où la qualité est un vecteur 
de management. L’intégration des Systèmes de Management QHSE est 
« une stratégie d'élimination systématique des gaspillages, pour un emploi 
plus judicieux et plus efficace de toutes les ressources de l'entreprise au 
service de la performance et de sa compétitivité ». Cette démarche 
implique d’être capable de définir et de mettre en œuvre de façons 
cohérentes et complémentaires des politiques Qualité, Hygiène, Sécurité et 
environnementale conformes aux exigences des référentiels ISO 900: 2008, 
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ISO 22000: 2005, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2004 . 
 
Matière 2: Les dangers liés à l’alimentation humaine      
Objectif : Acquisition d’informations concernant le risque auquel au 
quotidien les consommateurs sont confrontés par une simple ingestion d’un 
produit alimentaire. Expliquer aux étudiants, la multiplication récente des 
crises alimentaires (Coca-Cola, ESB, dioxine, fièvre aphteuse) qui ont 
fortement ébranlé la confiance des consommateurs dans la qualité des 
aliments mis sur le marché, au point de modifier leurs habitudes 
alimentaires. Le défaut d’expertise cohérente et un système de gestion des 
risques inadapté aux nouveaux enjeux de la politique de sécurité 
alimentaire en sont responsables. 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Méthodologique (UEM1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  1   
 
 
Répartition du 
volume horaire global 
de l’UE et de ses 
matières 

 
Cours: 80 
TD: - 
TP:   15    
Travail personnel: 20 

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

 
UE: UEM1                     crédits: 11 
 
Matière 1: Analyse sensorielle au service du 
management de la qualité 
Crédits: 4 
Cœfficient: 2 
 
Matière 2: Les techniques alternatives de conservation 
des aliments 1 
Crédits: 4 
Cœfficient: 2 
 

Matière 3: L’agriculture durable et biologique 
Crédits: 3 
Cœfficient: 2 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Continu + examen 

 
 
Description des 
matières 
 

Matière 1: Analyse sensorielle au service du 
management de la qualité 

Objectif : L’objectif de cette formation est de faire comprendre aux 
étudiants les bases de  l’analyse  sensorielle et son  importance comme  
paramètre de qualité des aliments. Permet aussi d’interpréter  la grande 
quantité d’informations qu’on peut avoir  des organes de sens, d’utiliser les 
propriétés du vocabulaire spécifique, étudier les principales épreuves 
sensorielles et les conditions  de leur mise en place, connaitre les 
différentes  applications dans les IAA, tantôt dans le l’innovation de 
nouveaux produits  comme dans l’amélioration  de la qualité des produits. 
L’analyse actuelle de l’évolution connue  de cet outil d’analyse dans les 
IAA.      

Matière 2: Les techniques alternatives de conservation 
des aliments 1 

Objectif : Objectif : Est d’apporter aux étudiants les connaissances 
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concernant les  mécanismes chimiques, biochimiques et microbiologiques 
d’altération se produisant dans les aliments au cours de leur conservation 
ou après un traitement technologique et les moyens alternatives de 
prévention pour chaque type d’altération. 

Matière 3: L’agriculture durable et biologique 
Objectif : Expliquer aux étudiants la nécessité d’avoir une approche de 
l’ensemble des questions ayant trait à la maîtrise des risques sanitaires 
mais également aux propriétés nutritionnelles spécifiques ou comparatives 
des produits issus de l’agriculture biologique. L’objectif est de pouvoir 
rassembler l’ensemble des données scientifiques disponibles, de les 
discuter, de les mettre en perspective. Ceci nécessite également d’avoir une 
bonne description des pratiques de l’agriculture biologique. 

 



Université de Tizi-Ouzou (Algérie)            Management de la qualité totale et sécurité des ali ments   
Année universitaire: 2014/2015                                       Pr Dr DJENANE Djamel 

30 

 
Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Découverte (UED1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  1 
 
 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE et 
de ses matières 

 
Cours: 20 
TD: 10 
TP: -     
Travail personnel: - 

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

 
UE: UED1                     crédits: 3 
 
Matière 1: Droit alimentaire 
Crédits: 3 
Coefficient: 2 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Continu + examen 

 
 
Description des 
matières 
 

 
Matière 1: Droit alimentaire 
Objectif : Ce cours permet aux étudiants de se familiariser avec 
l’ensemble des règlementations nationales, communautaires et 
internationales concernant les droits des consommateurs en matière 
d’acquisition des aliments, bien ou services. 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Transversale (UET1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  1 
 
 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 

 
Cours: 20 
TD: - 
TP: -     
Travail personnel: - 

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

 
UE: UET1                     crédits: 1 
 
Matière 1: Anglais scientifique 
Crédits: 1 
Cœfficient: 1 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Examen 

 
 
Description des 
matières 
 

 
Matière 1: Anglais scientifique 
Objectif : Apprentissage de l’anglais scientifique par le biais de la lecture 
d’articles spécialisés, la visualisation de films et émissions à caractère 
scientifique et technique, l’audition de conférenciers anglophones et la 
réalisation et la présentation d’exposés en anglais. L’apprentissage et la 
maîtrise de la langue visera spécifiquement l’utilisation de l’anglais 
scientifique et technique international. L’objectif premier est de lever les 
inhibitions et blocages dans la présentation et la défense d’un travail. Pour 
cela les étudiants seront tout au long de ce cours mis en situations 
pratiques. 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  2 
 
 
Répartition du 
volume horaire 
global de l’UE et de 
ses matières 
 

 
Cours: 70 
TD: 20 
TP: -     
Travail personnel: 25 

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

 
UE: UEF1                     crédits: 11 
 
Matière 1: Management des risques alimentaires et 
principe de précaution 
Crédits: 5 
Cœfficient: 3 
 
Matière 2: Assurance qualité et certification 
Crédits: 5 
Cœfficient: 3 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Continu + Examen 

 
 
Description des 
matières 
 

 
Matière 1: Management des risques alimentaires et 
principe de précaution 

Objectif : Apprendre aux étudiants que la certification ISO 22000 couvre 
l’ensemble des activités constituant la chaîne alimentaire. Elle est une aide 
à la gestion des risques et des dangers et facilite les échanges commerciaux 
tant au plan national qu’international. Expliquer aussi aux étudiants que le 
management des risques peut aussi être basé sur le principe de de prudence  
et selon lequel, des actions de prévention sont légitimes lorsqu’il parait 
justifié de limiter, encadrer ou empêcher certaines actions potentiellement 
dangereuses, sans attendre que leur danger éventuel soit scientifiquement 
établi de façon certaine 

 
Matière 2: Assurance qualité et certification 
Objectif:  C’est de faire apprendre aux étudiants que la maîtrise et 
l'assurance de la qualité au sein d’une entreprise agroalimentaire reposent 
sur un ensemble d'actions préétablies et syst6matiques nécessaires pour 
donner la confiance qu'un produit ou un service satisfera aux exigences 
données, relatives à la qualité. Cela sous-entend qu'existe un programme 
qualité rassemblant des objectifs et des outils. I1 comporte des règles 
générales d'organisation (gestion, formation des personnels, travail actions 
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de correction, identification à priori et à posteriori des erreurs et des 
risques). Cette recherche de la qualité est permanente et s'exprime à 
l'intérieur d'un processus d'amélioration continue de la qualité largement 
utilisé dans l'organisation des entreprises en s'appuyant sur la motivation 
des personnels. 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF2)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  2 
 
 
Répartition du 
volume horaire 
global de l’UE et de 
ses matières 
 

 
Cours: 45 
TD: 10 
TP: 10     
Travail personnel: 15 

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

 
UE: UEF2                     crédits: 7 
 
Matière 1: Science de la mesure et de contrôle 
Crédits: 3 
Cœfficient: 2 
 
Matière 2: Innovation, veille concurrentielle et analyse 
des risques 
Crédits: 4 
Cœfficient: 2 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Continu + Examen 

 
 
Description des 
matières 
 

 
Matière 1: Science de la mesure et de contrôle 

Objectif : Expliquer aux étudiants le rôle que peut avoir les sciences de la 
mesure dans la maitrise statistique de la qualité. Ils doivent savoir que la 
métrologie est l'ensemble des techniques et des savoir-faire qui permettent 
d'effectuer des mesures et d'avoir une confiance suffisante dans leurs 
résultats. La mesure est nécessaire à toute connaissance, à toute prise de 
décision et à toute action. La logique de toute activité est 
"observer/mesurer, comprendre, prévoir/agir, mesurer/vérifier".  

Matière 2: Innovation, veille concurrentielle et analyse 
des risques 

 
Objectif : L’objet de ce module est d’apprendre à l’étudiant la démarche à 
adopter pour aboutir à une évaluation objective d’un projet 
d’investissement dans l’innovation et le transfert technologique en 
privilégiant l’aspect sécurité et information du consommateur comme 
éléments de décision. 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Méthodologique (UEM1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  2 
 
 
Répartition du 
volume horaire 
global de l’UE et de 
ses matières 
 

 
Cours: 70 
TD:  
TP: 20     
Travail personnel: 20 

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

 
UE: UEM1                     crédits: 10 
 
Matière 1: Nettoyage et désinfection dans les industries 
agroalimentaires 
Crédits: 3 
Cœfficient: 2 
 
Matière 2: Les techniques alternatives de conservation 
des aliments 2 
Crédits: 3 
Cœfficient: 2 
 

Matière 3: Critères de qualités-Validation des méthodes 
d’analyses 
Crédits: 3 
Cœfficient: 2 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Continu + Examen 

 
 
Description des 
matières 
 

 
Matière 1: Nettoyage et désinfection dans les industries 
agroalimentaires 

 
Objectif : Expliquer aux étudiants l’importance de la conception hygiénique 
des installations et des  machines process sur les bonnes pratiques de 
fabrication des produits alimentaires. Ils doivent se familiariser avec les 
techniques de nettoyage et de désinfection dans un cadre règlementaire. 
Comment évaluer, une bonne politique de nettoyage et de désinfection par 
la réalisation d’audits. 
Matière 2: Les techniques alternatives de conservation 
des aliments 2 

Objectif : Est d’apporter aux étudiants les connaissances concernant les  
mécanismes chimiques, biochimiques et microbiologiques d’altération se 
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produisant dans les aliments au cours de leur conservation ou après un 
traitement technologique et les moyens alternatives de prévention pour 
chaque type d’altération. 

 

Matière 3: Critères de qualités-Validation d’une méthode 
d’analyse 

 
Objectif : Expliquer aux étudiants que, le principe de validation des 
méthodes analytiques nécessite, pour être productif, de s’inscrire dans le 
cadre d’une politique d’assurance de la qualité propre à chaque laboratoire 
d’analyses. Elle apporte une aide à la rédaction de modes opératoires 
détaillés et précis ainsi qu’à l’établissement des procédures de contrôle. Elle 
permet de réduire le nombre de résultats non fiables donc le cout de la non -
qualité et améliore l’image de marque de l’entreprise. 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Découverte (UED1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  2 
 
 
Répartition du 
volume horaire 
global de l’UE et de 
ses matières 
 

 
Cours: 15 
TD: 10 
TP: -     
Travail personnel: 10 

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

 
UE: UED1                     crédits: 3 
 
 
Matière 1: Gestion d’une entreprise agroalimentaire 
Crédits: 2 
Cœfficient: 2 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Continu + Examen 

 
 
Description des 
matières 
 

 
 
Matière 1: Gestion d’une entreprise agroalimentaire 
 
Objectif : Aider l’étudiant à développer une compréhension adéquate de la 
terminologie, des concepts, des techniques, des principes et des fonctions 
de gestion. Orienter l’étudiant dans le choix des outils et moyens 
conceptuels lui permettant d’intervenir efficacement dans la recherche de 
solutions à ses problèmes professionnels et personnels.  

 



Université de Tizi-Ouzou (Algérie)            Management de la qualité totale et sécurité des ali ments   
Année universitaire: 2014/2015                                       Pr Dr DJENANE Djamel 

38 

Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Transversale (UET1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  2 
 
 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE et de 
ses matières 
 

 
Cours: 10 
TD: 10 
TP: -    
Travail personnel:-  

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

 
UE: UET1                     crédits: 2 
 
Matière 1: Analyse statistique des données 
Crédits: 2 
Cœfficient: 2 

 
Mode d'évaluation (continu 
ou examen) 

 
Continu + Examen 

 
 
Description des matières 
 

 
Matière 1: Analyse statistique des données 
 
Objectif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre 
aux étudiants de se familiariser avec l’outil statistique pour 
l’interprétation des résultats expérimentaux. 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Transversale (UEF1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  3 
 
 
Répartition du 
volume horaire 
global de l’UE et de 
ses matières 
 

 
Cours: 105 
TD: 20 
TP:     
Travail personnel: 50 

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

 
UE: UEF1                     crédits: 15 
 
Matière 1: Analyse des dangers-points critiques et leur 
maitrise (HACCP) 
Crédits: 6 
Cœfficient: 4 
 

Matière 2: Les organismes génétiquement modifiés au 
regard de la sécurité du consommateur 
Crédits: 4 
Cœfficient: 3 
 
Matière 3: Les cartes de contrôle et contrôle statistique 
Crédits: 5 
Cœfficient: 3 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Continu + Examen 

 
 
Description des 
matières 
 

 
Matière 1: Analyse des dangers-points critiques et leur 
maitrise (HACCP) 
 
Objectif : Les étudiants doivent assimiler qu’à l’aide du système HACCP, 
tous les dangers liés aux aliments sont identifiés, puis maitrisés au cours de 
toutes les étapes d’obtention de ces aliments par des moyens systématiques 
et vérifiés. Il s’agit d’une méthode innovante à l’intention des industriels 
agro-alimentaire, pour se mettre en conformité avec les exigences de la 
législation en matière d’hygiène des denrées alimentaires. 
 
Matière 2: Les organismes génétiquement modifiés au 
regard de la sécurité du consommateur 
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Objectif : Cette unité d’enseignement constituera un débat sur les OGM 
portant  sur deux questions principales: les OGM sont-ils dangereux? Les 
OGM sont-ils utiles? Deux approches classiques à entreprendre pour une 
démarche d’évaluation d’un rapport “ bénéfice/risque ”. Deux questions 
délicates dans le domaine alimentaire. 
 
Matière 3: Les cartes de contrôle et contrôle statistique 
 
Objectifs: Comprendre les concepts des statistiques appliquées aux 
processus industriels: lois statistiques, échantillonnage, estimation. 
S'approprier la démarche de mise en œuvre et de suivi de MSP. Identifier 
les causes de variation assignables, les facteurs influents. Créer et exploiter 
les cartes de contrôle. 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Transversale (UEM1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  3 
 
 
Répartition du 
volume horaire 
global de l’UE et de 
ses matières 

 
Cours: 55 
TD: 
TP:   15  
Travail personnel: 10 

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

 
UE: UEM1                     crédits: 7 
 
Matière 1: Les méthodes alternatives d’analyse en 
relation avec la sécurité des aliments 
Crédits:4 
Cœfficient: 2 
 

Matière 2: Contrôle des nuisibles dans les industries 
agro-alimentaires 
Crédits: 3 
Cœfficient: 2 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Continu + Examen 

 
 
Description des 
matières 
 

Matière 1: Les méthodes alternatives d’analyse en 
relation avec la sécurité des aliments 
 
Objectif : permettre aux étudiants de se familiariser avec l’utilisation  des 
méthodes de détection, d’identification, de dosage de constituants bien 
spécifiés dans les aliments touchant la santé du consommateur et, qui se 
heurtent à la difficulté de réaliser ces déterminations à partir de mélange 
très complexe que représentent les aliments.  Leur expliquer que ces 
méthodes doivent répondre aux exigences de reproductibilité, de limites de 
détection et rapidité dans la mise en œuvre et dans l’obtention des résultats. 
 

Matière 2: Le contrôle des nuisibles dans les IAA 
 
Objectif : Expliquer aux étudiants, la nécessité de la mise en place d’une 
politique de lutte contre les nuisibles au sein des industries 
agroalimentaires. Ils doivent comprendre que ces nuisibles peuvent 
constituer des véritables vecteurs de contaminations diverses. Faire 
comprendre aux étudiants l’ampleur de cette politique dans le système 
d’assurance qualité  et de certification des entreprises selon les normes 
ISO. 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Transversale (UED1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  3 
 
 
Répartition du 
volume horaire global 
de l’UE et de ses 
matières 

 
Cours: 20 
TD: 10 
TP: -  
Travail personnel: - 

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

 
UE: UED1                     crédits: 3 
 
 

Matière 1: L’eau dans les entreprises alimentaires 
Crédits: 3 
Cœfficient: 2 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Continu + Examen 

 
 
Description des 
matières 
 

 
Matière 1: L’eau dans les entreprises alimentaires 
 
Objectif : L’objectif est d’identifier les principaux dangers et risques 
sanitaires liés aux divers usages de l’eau, et de proposer des éléments 
d’organisation pour la gestion de ces risques, par la mise en place par les 
établissements d’une démarche globale de gestion de la qualité de l’eau. 
De donner des recommandations sur la qualité de l’eau requise selon les 
différents usages et de proposer un programme de surveillance de cette 
qualité. 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Transversale (UED2)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  3 
 
 
Répartition du 
volume horaire 
global de l’UE et de 
ses matières 
 

 
Cours: 20 
TD:-  
TP: -  
Travail personnel: 10  

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

 
UE: UED2                     crédits: 3 
 
Matière 1: Commercialisation et Marketing Agro-
alimentaire    
Crédits: 3 
Cœfficient: 2 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 

 
Continu + Examen 

 
 
Description des 
matières 
 

 
Matière 1: Commercialisation et Marketing Agro-
alimentaire    
 
Objectif : Ce cours permet aux étudiants de Mesurer l’importance et le rôle 
du marketing dans l’entreprise, appréhender les spécificités des domaines 
agricoles et agro-alimentaires et utiliser les techniques de connaissance et 
d’action sur les marchés. Connaître les fondements du marketing 
opérationnel. Comprendre le fonctionnement de la distribution moderne 
(puissance d’achat, capacité d’arbitrage, logistique intégrée…) auquel doit 
s’adapter l’entreprise. 
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Libellé de l’UE: Unité d’Enseignement Transversale (UET1)  
Filière: SCIENCES AGRONOMIQUES   
Spécialité:  MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE ET SECURITE DES 
ALIMENTS 
Semestre:  3 
 
 
Répartition du volume horaire 
global de l’UE et de ses 
matières 
 

 
Cours: 10 
TD: 10 
TP:    
Travail personnel: 10 

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

 
UE: UET1                     crédits: 2 
 
Matière 1: Les techniques de rédaction d’articles 
scientifiques 
Crédits: 2 
Cœfficient: 2 

 
Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

 
Continu + Examen 

 
 
Description des matières 
 

 
Matière 1: Les techniques de rédaction d’articles 
scientifiques 
 
Objectif : Permet aux étudiants d’apprendre à rédiger des articles 
scientifiques à partir des résultats scientifiques concernant 
plusieurs thématiques. 
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IV - Programme détaillé par matière 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 
 
Semestre: 1 (UEF1) 

Matière 1: Management de la qualité totale dans son approche intégrée 

Enseignant responsable de l’UE: Pr Djenane Djamal 

Enseignant responsable de la matière: Pr Djenane Djamal 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’innovation dans les entreprises se fait au niveau  technologique, mais aussi au niveau 
organisationnel. Dans ce contexte, le Management de la Qualité offre de solides connaissances aux 
futurs managers afin de les préparer à l’analyse et à la compréhension des situations de gestion où la 
qualité est un vecteur de management. Cette démarche implique d’être capable de définir et de 
mettre en œuvre de façons cohérentes et complémentaires des politiques Qualité, Hygiène, Sécurité 
et environnementale conformes aux exigences des référentiels ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 
18001, ISO 14001. 
 

Connaissances préalables recommandées  

Bases élémentaires requises: notions générales  sur les sciences et technologies des aliments, 
microbiologie alimentaire,  droit de l’environnement et risques professionnels. 
 
 

Contenu de la matière  

I. LES COMPOSANTES DE LA QUALITÉ TOTALE 

II.  PRINCIPES DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

1 Étymologie 
2 Enjeux du management 
3 Histoire du management  
4 Fonctions de gestion  

4.1. Planification  
4.2. Organisation  
4.3. Pilotage et Leadership  
4.4. Contrôle  

III.  STRATEGIE ET RELATION CLIENTS-FOURNISSEURS  

1. Management stratégique de l’Innovation 
2. Management du changement 

            3. Gestion des relations clients  
            4. Gestion des relations fournisseurs  

IV.  MANAGEMENT DE PROJETS INNOVANTS  

1. Gestion de projet 
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2. Management et Analyse de la valeur 
3. Management par la théorie des contraintes  

V. AUDIT ET REFERENTIELS NORMATIFS  

1. Audit qualité ISO 10011 
2. Référentiels normatifs et modèles d’excellence 
3. Responsabilité et nouvelles perspectives 

VI.  APPROCHE PROCESSUS  

1. Modélisation des processus 
2. Outils de la qualité en management - TOC, Lean, 6 Sigma, la roue de Deming 

VII.  QUALITE EN PRODUCTION ET SERVICES  

1. Green Belt – Lean Six Sigma 
2. Application / Interprétation statistiques 

VIII.  ANIMATION ET COORDINATION DE L'EQUIPE QUALITE  

1. Aptitudes managériales 
2. Management de l’équipe qualité 

 

IX . SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE  

1. qualité: ISO 9001: 2008, 

2. sécurité des denrées alimentaires: ISO 22000: 2005, 

3. environnemental: ISO 14001: 2004,  ISO 19011, 

4. santé et sécurité au travail: OHSAS 18001: 2007, 

5. et autres comme la responsabilité sociale, la sécurité des systèmes d’information. 

X. SYSTEME DE MANAGEMENT  INTEGRE ET AUTRES FONCTIONS DE 
L’ENTREPRISE  

1. l’audit (interne et tierce partie), le contrôle interne : management des risques 
(stratégiques, opérationnels, de conformité, de reporting), les risques liés à la 
conception d’un produit, 

2. la veille et l’intelligence économique.  

XI.  MATURITE DE L’ENTREPRISE: MODELES D’EXCELLENCE 

XII.  PROCESSUS CONTINU D’AMÉLIORATION  
1. La Démarche Kaizen - l'Amélioration Continue 

2. La Démarche - Coûts d'Obtention de la Qualité (COQ) 

 

Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références   

- La qualité des produits alimentaires. Politique, incitations, gestion et contrôle. 
Coordonnateur J.L. Multon. Collection Sciences et Techniques Agro-Alimentaires. 
Documentation Lavoisier. ISSN  0243-5624. 2ère édition. 2000. 

- Ishikawa K., 1981. Le TQC ou la qualité à la japonaise. Association française de 
normalisation, Paris. 

- The Quality Assurance Project (URC-CHS): http://www.qaproject.org/products.htm 
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- Quality Assurance of Health Care in Developing Countries: 
http://www.qaproject.org/pdf/devcont.pdf  

- Achieving Quality Through Problem-Solving and Process Improvement: 
http://www.qaproject.org/ps.htm#French  

- Training Manager's Guide: http://www.qaproject.org/pdf/m_train.pdf  
- http://www.cairn.info/le-management-de-la-qualite--9782707134677.htm 
- Weill Michel (2009) Le management de la qualité, Paris, La Découverte « Repères », 2009, 

128 pages. ISBN : 9782707134677. 
- Oates, D 1993. Leadership-the art of delegation, the Sunday times, century business.  
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 
 
Semestre: 1 (UEF1) 

Matière 2: Les dangers liés à l’alimentation humaine 

Enseignant responsable de l’UE: Pr Djenane Djamal 

Enseignant responsable de la matière: Dr Amrouche Tahar 

 

Objectifs de l’enseignement  

 
Acquisition d’informations concernant le risque auquel au quotidien les consommateurs sont 
confrontés par une simple ingestion d’un produit alimentaire. Expliquer aux étudiants, la 
multiplication récente des crises alimentaires (Coca-Cola, ESB, dioxine, fièvre aphteuse) qui ont 
fortement ébranlé la confiance des consommateurs dans la qualité des aliments mis sur le marché, 
au point de modifier leurs habitudes alimentaires. Le défaut d’expertise cohérente et un système de 
gestion des risques inadapté aux nouveaux enjeux de la politique de sécurité alimentaire en sont 
responsables. 
 

Connaissances préalables recommandées  

Bases élémentaires requises: notions générales  sur la microbiologie et toxicologie alimentaires. 
 

Contenu de la matière 

 
I.  LES DANGERS BIOLOGIQUES 

1. Les dangers parasitaires 
- Les protozooses 

     *Criptosporidium spp 
     * Sarcocystis spp 
     * Toxoplasma gondii  
     * Balantidium coli 
     * Entamœba histolytica 
     * Giardia intestinalis 

      -  Les linguatuloses 
                * Les helminthoses 

2. Les dangers microbiologiques 
• Les dangers bactériens 

- Les campylobactéries 
- Les mycobactéries et la tuberculose 
- Les clostridies 
- Escherichia coli vérotoxinogènes  
- Listeria monocytogenes 
- Staphylococcus aureus 
- Les agents de yersinioses 
- Salmonella,… 
3. Les encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles 
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      4. Les amines biogènes 
      5. Les dangers viraux 

- Le virus de la fièvre aphteuse 
- Le virus de la fièvre de la vallée de Rift 
- Le virus de la  rage 

 
II.  LES DANGERS CHIMIQUES 
II.1. LES NITROSAMINES  

- Formation  
- Effets toxiques 
- Distribution dans les aliments 
• Viandes 
• Poissons et crustacés 
• Produits laitiers 
• Bière  

II.2.  POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)  
1-  Contamination environnementale 
-  Contamination des sols et des sédiments 
-  Profils de contamination par les PCB dans les animaux aquatiques 
-  Doses de résidus de PCB dans les tissus humains 
-  Contamination des produits alimentaires 
2- Toxicocinétique 
3- Effets toxiques 
4- Biomarqueurs d'exposition et d'effet chez l'homme 

II.3. PESTICIDES 
- Aspects généraux des pesticides 
- Méthodes de protection des cultures  
- Définition et classification 
- Propriétés des pesticides 
- Dangerosité 
- La législation 

II.4. ADDITIFS, ARÔMES ET AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUE S 

1. Impact des procédés de fabrication dans la formation des produits néoformés 
2. Doses admissibles et établissement des crédits toxicologiques 
3. Réaction d’hypersensibilité et immunotoxicité 

II.5. MATÉRIAUX AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES  

1. Produits de dégradation et néoformés 
2. Evaluation de l’exposition des consommateurs aux migrants relargués par des emballages 
3. Démarche d’assurance qualité des emballages 
    - principes physicochimiques de la migration 
    - effet de la matrice 
    - influence de la durée de conservation 
    - influence des traitements technologique (congélation, pasteurisation, stérilisation,..). 
4. barrières fonctionnelles et recyclage 
5. Emballages actifs et à base de biopolymère 

II.6. LES METAUX TOXIQUES 
 

1. Estimation des apports alimentaires de métaux toxiques  (plomb, cadmium, mercure, 
étain, arsenic,…) 

2. Relation entre niveau d’exposition et les effets nocifs 
3. Aspects règlementaires 

II.7. LES RADIOCONTAMINANTS 
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II.8. LES RÉSIDUS DE SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES 
- Les β-agonistes 
- Les résidus d’anabolisants, stéroïdes, somatotropines 
- Les résidus d’antibiotiques 
II.9. LES RESIDUS DE PESTICIDES ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
II.10. LES DIOXINES 
II.11. RISQUES  LIÉS À L ’ALIMENTATION ANIMALE  

1. Évaluation de substances “nouvelles” ou avec effet  nouveau  revendiqué destinées à 
l’alimentation animale 

2. Additifs en alimentation animale 

3. Alimentation du poisson 
4. Alimentation des espèces zootechniques 

II.12. LES MYCOTOXINES  
- Formation des mycotoxines 
- Contamination de la chaine alimentaire 
- Risques pour la santé 
II.13. LA BIOTECHNOLOGIE ET LA SECURITE ALIMENTAIRE  
- De la révolution verte à la révolution génétique 
- Le commerce des produits transgéniques 
- La réglementation des produits de la biotechnologie 
- Les préoccupations des consommateurs 
- Perspectives d’avenir 
II.14. LES ACIDES GRAS ALIMENTAIRES ET CANCERS 
II.15. L’ALCOOL ET LES EFFETS SUR LA SANTE 
 
 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 

Références     

 
- Djenane, D., & Roncalés P. (2011). Risk assessment and new developing strategies to 
reduce prevalence of campylobacter spp. In broiler chicken meat. Science against microbial 
pathogens: Communicating current research and technological advances. Microbiology Book 
Series–2011 Edition Formatex Research Center. 
- Sécurité alimentaire du consommateur. 2ème edition. Sciences et Technologies Agro-
Alimentaires. Edition Tech. & Doc. Coordonnateurs : Manfred Moll et Nicole Moll. 2002. 
- Improving Interpersonal Communication Between Health Care Providers and Clients : 
http://www.qaproject.org/ipc.htm#English  
- Feillet P. (2002). Le bon vivant. Une alimentation sans peur et sans reproche. INRA 
Editions, 286 p. 
- Marion Guillou Gérard Pascal (2002).  La nature et les risques, volume 6 (Coll. Poches), 
Paris, Ed. Odile Jacob, février 2002, 288 p. 
- GENESTIER F. Sécurité alimentaire et gastronomie. Ed. J. Lanore - H. Laurens, 2000. 
- FERRIERES M. Histoire des peurs alimentaires, du Moyen Age à l'aube du XXe siècle. 
Le Seuil, "Univers historique", Paris, 2002 
- APFELBAUM M., coord. Risques et peurs alimentaires. Odile Jacob, Paris, 1998. 
- WOOD B.J.B., Ed. Microbiology of fermented foods (2 vol.). Blackie Academic & 
Professional, London, 1998. 
- Risques et bénéfices pour la santé des acides gras trans apportés par les aliments-
Recommandations. 2005. Agence Française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).  
- www.foodmicro2012.com 
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-  http// www.who.com 
- http// www.efsa.com 
- http//www.codexalimentarius.net 
- http// www.fao.com 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 
 
Semestre: 1 (UEM1) 

Matière 1: Analyse sensorielle au service du management de la qualité 

Enseignant responsable de l’UE: Dr Amrouche Tahar 

Enseignant responsable de la matière: Pr Djenane Djamal 

 
Objectifs de l’enseignement  

L’objectif de cette formation est de comprendre les bases de  l’analyse  sensorielle et son  
importance comme  paramètre de qualité des aliments. Permet aussi d’interpréter  la grande quantité 
d’informations qu’on peut avoir  des organes de sens, d’utiliser les propriétés du vocabulaire 
spécifique, étudier les principales épreuves sensorielles et les conditions  de leur mise en place, 
connaitre les différentes  applications dans les IAA, tantôt dans le l’innovation de nouveaux 
produits  comme dans l’amélioration  de la qualité des produits.  

 

Connaissances préalables recommandées  

Bases élémentaires requises: notions générales  sur les attributs qualitatifs des aliments. 
 

Contenu de la matière 

 
I. LE CONCEPT DE L’ANALYSE SENSORIELLE 
       1. Introduction 
       2. Les Principes de base  de l’analyse sensorielle  
       3. Les stimuli sensoriels 
       4. Le système sensoriel 
       5. Les organes de sens 
                 5.1. La vision 
                 5.2. L’olfaction 
                 5.3. Le tact 
                 5.4. Le goût 
                 5.5. L’audition 

II. PROPRIETÉS SENSORIELLES 
     1. Introduction 
     2. Apparence 
               2.1. Les propriétés optiques du produit 
               2.2. La forme physique du produit 
               2.3. Le mode de présentation 
    3. Flaveur 
    4. Saveur 
             4.1. Les saveurs de base   
             4.2. Evaluation sensorielle de la saveur 
  5. Odeur 
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       5.1. Les propriétés de  l’odeur 
       5.2. L’arôme 
 6. Le Nerf  trigéminé 
 7. La texture 
      7.1. Les propriétés  mécaniques 
      7.2. Les propriétés géométriques 
      7.3. Les propriétés de superficie.  

III. TYPES D’ANALYSE SENSORIELLE  
  1. Introduction. 
  2. Analyse discriminative 
     2.1. Comparaison en paire simple 
     2.2. L’épreuve triangulaire 
     2.3. L’épreuve duo – trio 
     2.4. L’épreuve "A-no A" 
     2.6. L’épreuve 2 de 5 
 3. Les épreuves  descriptives 
     3.1. Pour la catégorisation des échantillons 
     3.2. Pour déterminer les profiles sensoriels 
 4. Les épreuves  affectives - Analyse du consommateur 
     4.1. Les épreuves  de préférence 
     4.2. Les épreuves  de mesure du degré de satisfaction 
     4.3. Les épreuves  d’acceptation 

IV. DEROULEMENT DE L’ANALYSE SENSORIELLE   
 1. Introduction 
 2. Formation et entrainement  des juges 
   2.1. Types de jury 
   2.2. Sélection des juges 
   2.3. Entrainement  des juges 
 3. Panels sensoriels 
   3.1. Conditions du dégustateur 
   3.2. Conditions de l’échantillon proposé pour la dégustation 
   3.3. Conditions de la salle de dégustation 
4. Types de panels 

V. L’EVALUATION SENSORIELLE, UN OUTIL D’INNOVATION DANS LES IAA  
1. Introduction 
2. Principales applications de  l’analyse sensorielle 
3. Analyse du consommateur 
  3.1. Acceptabilité et/ou préférence du consommateur 
4. Amélioration de la qualité du produit 
5. Application en industrie alimentaire 
6. Analyse statistiques des donnés 

 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références     
 
- Doris Jaros, H. Rohm and Martina Strobl. (2000). Appearance Properties*A Signi"cant 
Contribution to Sensory Food Quality? Lebensm.-Wiss. u.-Technol., 33, 320-326. 
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- B.M. Watts, G.L. Ylimaki, L.E. Jeffery, L.G. Elias. Méthodes de base pour l’analyse 
sensorielle des aliments. Ottawa, Ont., CRDI, 1991. 
- BOUDAN C. Géopolitique du goût - La guerre culinaire. PUF, Coll. Science, Histoire et 
Société, 2004 
- TEUBNER C. L'encyclopédie du goût. Gault Millau, EVSGmbH, Munich, 2002. 
- Fortin, J. De la perception à la mesure sensorielle. Bibliothèque Faculté des sciences 
agronomiques. UMMTO. Cote N 131  
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 
 
Semestre: 1 (UEM1) 

Matière 2: Les techniques alternatives de conservation des aliments 1 

Enseignant responsable de l’UE: Dr Amrouche Tahar 

Enseignant responsable de la matière: Mr Hadj Kaci Amar 

 
Objectifs de l’enseignement  

 

Objectif : est d’apporter aux étudiants les connaissances concernant les  mécanismes chimiques et 
biochimiques d’altération se produisant dans les aliments au cours de leur conservation ou après un 
traitement technologique et les moyens alternatives de prévention pour chaque type d’altération. 

 

Connaissances préalables recommandées  

 
Notions de base sur les sciences et technologies alimentaires. 
 

Contenu de la matière 

 
1. FINALITÉS DE LA CONSERVATION DES ALIMENTS 
2. PRINCIPALES CAUSES D’ALTÉRATION DES ALIMENTS 

- Les produits d’origine animale 
- Les produits d’origine végétale 

3. LES SUBSTANCES ANTIMICROBIENNES NATURELLES POUR LA 
CONSERVATION DES ALIMENTS 

- 3.1 Introduction 

- 3.2. Raisons fondamentales d’utilisation  

- 3.3. Les antimicrobiens d’origine végétale 
• Acides organiques 
• Composés phénoliques 
• Huiles essentielles  

- 3.4. Les antimicrobiens d’origine microbienne 
• Bactéries lactiques 
• Bactériocines 

3.5. Aspects règlementaires 

3.6. Perspectives futures 

4. LES ANTIOXYDANTS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS  

4.1. Sources d’antioxydants 
4.2. Effets protecteurs  
4.3. Antioxydants synthétiques 
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4.4. Antioxydants naturels 
4.5. Mécanismes d’action 
4.6. Cadres législatifs et tendances futures 

5. CONSERVATION DES ALIMENTS PAR IRRADIATION 

5.1. Action des radiations ionisantes 
5.2. Sources des radiations ionisantes 
5.3. Doses appliquées 
5.4. Champs d’application de l’irradiation  

- Désinfection 

- Prolongation de la vie utile 

- Décontamination 

- Amélioration de la qualité des aliments 

- Méthode alternative à la fumigation 

- Economie d’énergie 
5.5. Effets de l’irradiation sur les microorganismes et les composés alimentaires 

- Les effets sur les microorganismes 

- Les effets sur les composés alimentaires 
5.6. Problèmes technologiques et limitation d’utilisation 

- Principaux problèmes de l’irradiation des aliments 

- Les aspects légaux et de sécurité 

- Les attitudes des consommateurs envers son application 

6. CONDITIONNEMENT DES FRUITS ET LÉGUMES SOUS ATMOSPHÈ RES 
CONTRÔLÉES 

6.1. Introduction  
6.2. Les effets des différents gaz utilisés 

- Réactions fermentatives 
- Inhibition des réactions oxydatives 
- Sélectivité sur les microorganismes 
- Techniques de conditionnements 
- Emballage actif 
- Sous vide 

6.3. La microbiologie des atmosphères contrôlées 

- Flore d’altération 

- Flore pathogène  

7. LES MÉTHODES COMBINÉES POUR LA CONSERVATION DES ALI MENTS 

- Introduction 

- Le principe des méthodes combinées 

- Technologie des obstacles « hurdle technologies » 

- Qualité totale 
 
 

 
 

Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
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Références     
 
- Djamel Djenane & Claude Genot. 2003. Congelación y calidad de la carne. Editorial Acribia, 
S.A. Zaragoza (Espagne). ISBN: 978-84-200-1016-8. pp 112. http://www.editorialacribia.com 
- Djenane Djamel 2005. Antioxydants et limitation des UV: pour prolonger la durée de vie 
commerciale des viandes fraîches.  Vigie-viande, 354 . http://www.vigieviande.info 
- Djenane, D., Meddahi, A., & Roncalés, P. 2006. Les systèmes antioxydants et antimicrobiens 
pour la préservation de la viande. Sciences des Aliments. 26 (1), 37-73.  Lavoisier 
http://www.sda.revuesonline.com 
- La bioprotection des aliments: L’antagonisme microbien au service de la sécurité et de la 
qualité microbiologique. Dacosta, Yves. Bibliothèque Faculté des sciences agronomiques. 
UMMTO. Cote N.99 
- Larpent, Jean Paul. Les emballages actifs. Bibliothèque Faculté des sciences agronomiques. 
UMMTO. Cote N 26. 
- Afssa.fr 
- Beatrice H. Lado, Ahmed E. Yousef (2002). Alternative food-preservation technologies: 
efficacy and mechanisms Microbes and Infection 4 (2002) 433–440 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 
 
Semestre: 3 (UEM1) 

Matière 3: L’agriculture durable et biologique 

Enseignant responsable de l’UE: Dr Amrouche Tahar 

Enseignant responsable de la matière: Mr Hadj Kaci Amar 

 
Objectifs de l’enseignement  

 

Objectifs: donner aux étudiants les moyens d’analyse de la notion de durabilité de l’agriculture et 
d’approfondir dans quelle mesure l’agriculture biologique (AB) peut répondre aux multiples enjeux 
que recouvre cette notion (utilisation et préservation de ressources naturelles; qualités des 
productions, performances économiques et relations aux consommateurs). Evaluation nutritionnelle 
et sanitaire des aliments issus de l’agriculture biologique. 

 

Connaissances préalables recommandées  

 
Notions en phytotechnie, nutrition et science et technologie des aliments. 
 

Contenu de la matière  

 
I. AGRICULTURE ECOLOGIQUE. CONCEPT ET IMPORTANCE EC ONOMIQUE  
1. Introduction 
2. Impacts de l’agriculture conventionnelle 
3. Principes de l’agriculture écologique 
4. Evolution historique de l’agriculture écologique 
5. Importance économique de l’agriculture écologique 
6. Agro écologie et Agriculture Ecologique 
 
II. LA FERTILISATION  EN AGRICULTURE ECOLOGIQUE 
1. Bases de la fertilisation  en Agriculture écologique 
2. La nutrition des  plantes 
3. Fertilisants employés  en Agriculture écologique. 
4. Fertilisation organique 
5. Fertilisation inorganique 
 
III. TECNIQUES  DE CULTURE  EN AGRICULTURE ECOLOGIQ UE 
1. Choix de semences et plants 
2. Travail du sol et mécanisation  
3. Rotation  des cultures 
4. Associations des cultures 
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5. Revêtement 
6.Gestion des adventices  
 
IV. PROTECTION  PHYTOSANITAIRE EN AGRICULTURE ECOLO GIQUE 
1. Introduction. 
2. Mesures  de contrôle en agriculture écologique 
3. Actions  agronomiques 
4. Méthodes physiques 
5. Control biologique 
 
V. COMERCIALISATION ET CERTIFICATION DES PRODUITS  ECOLOGIQUES 
1. Introduction 
2. Législation   
3. Certification des aliments écologiques 
4. Conversion á l’agriculture écologique 

 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références   

- Mauries M. et Allard G. (1998). Produire du lait biologique, éditions la France 
Agricole, Paris, 192 pp. 

- Reau R. Systèmes de culture innovants et durables: quelles méthodes pour les 
mettre au point et les évaluer ? Bibliothèque Faculté des sciences agronomiques. 
UMMTO. Cote E 249. 

- Theirry L. Le développement durable. Bibliothèque Faculté des sciences 
agronomiques. UMMTO. Cote E 255. 

- www.afssa.fr  

- www.efsa.com  

- www.sciencedirect.com 

- www.ift.org 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 
 
Semestre: 1 (UED1) 

Matière 1: Droit Alimentaire 

Enseignant responsable de l’UE: Pr Derridj Arezki 

Enseignant responsable de la matière: Mme Hellal Zohra 

 
Objectifs de l’enseignement  

Ce cours permet aux étudiants de se familiariser avec l’ensemble des règlementations nationales, 
communautaires et internationales concernant les droits des consommateurs en matière 
d’acquisition des aliments, bien ou services. 
 

Connaissances préalables recommandées  

 
Notions en sciences et Technologies des aliments, normes et droit alimentaires. 
 

Contenu de la matière 

I. Domaine, objectifs et procédés du droit de la consommation 
- Définition du droit de la consommation 
- Réalité et nécessité du droit de la consommation 
- Les objectifs et les moyens 
- Politique de la consommation 
- Reconnaissance judiciaire des droits des consommateurs 

II.   Phénomène consumériste et action  des pouvoirs publics 
- Les paradoxes du consumérisme 
- La charte de protection des consommateurs 
- L’action des pouvoirs publics 
- Le conseil national de la consommation 
- L’association de protection du consommateur 
- L’autodiscipline des producteurs 
- Ombudsman 
- L’Etat coupable 

III.  La publicité et son rôle 
- Le piège et ses degrés 
- La publicité mensongère 
- L’escroquerie par la publicité 

     IV.   La concurrence déloyale 
      V.    Tromperie-falsification  
      VI.    Étiquetage-conditionnement 
      VII.   Normalisation, marques de conformité aux normes et labels 
      VIII. Des clauses abusives aux Contrats imposés 
      IX. Crédit à la consommation et publicité sur le crédit 
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Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références     
-Les référentiels nationaux, union européenne et internationale concernant le droit alimentaire. 
-www.who.com 
-www.fao.com 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 
 
Semestre: 1 (UET1) 

Matière 1: Anglais scientifique 

Enseignant responsable de l’UE: Dr Hammoum Arezki 

Enseignant responsable de la matière: Mr Sebbane Hilal 

 
Objectifs de l’enseignement  

Apprentissage de l’anglais scientifique par le biais de la lecture d’articles spécialisés, la 
visualisation de films et émissions à caractère scientifique et technique, l’audition de conférenciers 
anglophones et la réalisation et la présentation d’exposés en anglais. L’apprentissage et la maîtrise 
de la langue visera spécifiquement l’utilisation de l’anglais scientifique et technique international. 
L’objectif premier est de lever les inhibitions et blocages dans la présentation et la défense d’un 
travail. Pour cela les étudiants seront tout au long de ce cours mis en situations pratiques. 
 
 

Connaissances préalables recommandées  

Connaissance de l’arabe, de l’anglais et de français. 
 

Contenu de la matière  

 
I. Étude de quelques textes scientifiques:  

- Sécurité des aliments  
- Le management de la qualité 

II.  Fonction et caractéristiques de l’industrie agro – alimentaire 
    - La matière première de base  
    - Transformation alimentaire 
    - Les aliments sante 
    - La crise sanitaire 
III.  visualisation de films et émissions à caractère scientifique et technique 
 
IV . Audition de conférenciers anglophones 

 
Mode d’évaluation: Examen 

 
Références     
www.sciencedirect.com 
www.elsevier.com 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 
 
Semestre: 2 (UEF1) 

Matière 1: Management des risques alimentaires et principe de précaution 

Enseignant responsable de l’UE: Pr Djenane Djamal 

Enseignant responsable de la matière: Mr Bengana Mohamed 

 
Objectifs de l’enseignement  

Objectif : Apprendre aux étudiants que la certification ISO 22000 couvre l’ensemble des activités 
constituant la chaîne alimentaire. Elle est une aide à la gestion des risques et des dangers et facilite 
les échanges commerciaux tant au plan national qu’international. 

 

Connaissances préalables recommandées  

 
Très bonnes connaissances en microbiologie et toxicologie alimentaire et réglementation 
alimentaire. 
 

Contenu de la matière  

A. MANAGEMENT DES RISQUES ALIMENTAIRES  

I.  LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION ISO 22000 

• Garantir la sécurité sanitaire des produits 

• Améliorer la notoriété d’une entreprise par la garantie de produits de qualité 

• Améliorer continuellement les performances de l’entreprise en matière de sécurité 
alimentaire 

• Améliorer le management interne de l’entreprise 

II.  PRÉPARATION À LA CERTIFICATION ISO 22000 

     II.1. Sensibilisation à la certification ISO 22000  

• Les 4 principes ISO 22000 

o Communication interactive. 

o Management du système. 

o Programmes pré requis. 

o Principes HACCP. 

• Les chapitres de la norme ISO 22000 

o Responsabilités de la direction (politique, responsabilité, communication, 
planification, revue de direction…) 

o Le management des ressources (ressources humaines, infrastructures, environnement 
de travail). 
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o La planification et la réalisation de produits sûrs (pré requis, pré requis opérationnels, 
HACCP, traçabilité…) 

o Validation, vérification et amélioration du système de management de la sécurité 
des denrées alimentaires (combinaisons de mesures de maîtrise, surveillance, audit 
interne, amélioration continue…) 

• II.2. Réalisation d’un diagnostic du niveau de conformité à l’ISO 22000  
II.3. Détermination d’un plan d’actions de mise en conformité 

II.4. Le plan d’actions 

• Mise en œuvre par l’entreprise 

• Suivi par le consultant de la mise en conformité documentaire  

• Suivi de l’application et de l’efficacité des actions de mise en conformité par le consultant 
ISO 22000  

• II.5. Réalisation par la société (ou par le consultant) d’audits internes selon les 
exigences du référentiel ISO 22000 

II.6. Réalisation d’un pré audit  

II.7. Levée des déviations par la société 

II.8. Audit initial de certification ISO 22000 par l’organisme choisi 

II.9. Détermination des actions suite à l’audit initial de certification ISO 22000 

 

B. LE PRINCIPE DE PRECAUTION 
 

- Le contenu conceptuel du principe de précaution 
- La mise en œuvre pratique du principe de précaution  
- Les aspects normatifs et judiciaires du principe de précaution 

 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références  
- Sécurité alimentaire du consommateur. 2ème Edition. Sciences et Technologies Agro-
Alimentaires. Edition Tech. & Doc. Coordonnateurs : Manfred Moll et Nicole Moll. 2002. 
- MULTON J.L, coord. La qualité des Produits alimentaires - Politique, incitations, 
gestion et contrôle. Tech. & Doc., Coll. STAA, Lavoisier, Paris, 1993.  
- JOUVE J.L, coord. La qualité microbiologique des aliments. Polytechnica, Paris, 1993. 
- Luigi R et Kervella J.Y. 1990. Les viandes et les produits carné : leur rôle dans les toxi-
infections alimentaires. Bulletin Académique de France. 63, 57-70. 
- Institut de veille sanitaire. France 
- International Journal of Food Microbiology. http://www.sciencedirect.com 
- Food Microbiology. http://www.sciencedirect.com 

- www.afssa.fr 
- http://www.who.int/wer/2012/wer8730
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 2 (UEF1) 

Matière 2: Assurance qualité et certification 

Enseignant responsable de l’UE: Pr Djenane Djamal 

Enseignant responsable de la matière: Dr Bousbia Nabil 

 
Objectifs de l’enseignement  

C’est de faire apprendre aux étudiants que la maîtrise et l'assurance de la qualité au sein d’une 
entreprise agroalimentaire reposent sur un ensemble d'actions préétablies et syst6matiques 
nécessaires pour donner la confiance qu'un produit ou un service satisfera aux exigences données, 
relatives à la qualité. Cela sous-entend qu'existe un programme qualité rassemblant des objectifs et 
des outils. I1 comporte des règles générales d'organisation (gestion, formation des personnels, 
travail actions de correction, identification à priori et à posteriori des erreurs et des risques). Cette 
recherche de la qualité est permanente et s'exprime à l'intérieur d'un processus d'amélioration 
continue de la qualité largement utilisé dans l'organisation des entreprises en s'appuyant sur la 
motivation des personnels. 
 
 

Connaissances préalables recommandées  

 
Bonnes connaissances en sciences alimentaires, réglementions alimentaires, normes de certification. 
 

Contenu de la matière 

  
INTRODUCTION 

DÉFINITION 

 
I.  LA DÉMARCHE QUALITE 

I.1. Le contrôle de la qualité 
- Historique 
- Objectif 

I.2. Maîtrise et Assurance de la qualité 
I.3. Le management de la qualité 

I.3.1. Définition 
I.3.2. Les différents niveaux de la qualité 
II. LES OUTILS UTILES À LA MISE EN PLACE D’UNE DÉMA RCHE QUALITÉ  

II.1. LES DOCUMENTS QUALITÉ 
II.2. LES AUDITS 

II.2.1. Définition 
II.2.2. Les différents types d'audit 
II.2.3. La méthodologie de l’audit 

II.2.3.1. Phase de préparation 
II.2.3.2. Conduite de l’audit 

• Le déclenchement  
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o nomination du responsable de l’équipe d’audit 
o définition des objectifs, du champ et des critères de l’audit 
o constitution de l’équipe d’audit 

• La préparation  
o préparation du plan d’audit 
o préparation des documents de travail 

• La réalisation  
o conduite de la réunion d’ouverture 
o conduite des entretiens 
o préparation des conclusions d’audit 
o conduite de la réunion de clôture 

• Le rapport  
o préparation du rapport d’audit 
o approbation et diffusion du rapport d’audit : points forts / points faibles 

• Le suivi  
 
III. L ES RÉFÉRENTIELS 

       III.1. Normes ISO 9000 
       III.1.1. Caractéristiques des normes de la série ISO 9000 
       III.1.2. Systèmes de management de la qualité  

            – Exigences.  
- Les 8 principes de management de la qualité envisagés par la norme ISO 9000  
- Les nouveautés 
- Certification IFS (Internacional Food Standard) 
- Certification BRC: British Retail Consortium (Consortium des Distributeurs 

Britaniques). 
III.2. Condition d’accréditation des laboratoires 
- Système de management de la sécurité des aliments ISO 22 000 
 
IV. CERTIFICATION ET D ’ACCRÉDITATION  

    IV.1. Les organismes de certification 
    IV.2. Les organismes d’accréditation 
    IV.3. Autres organismes 

V. DEMARCHE GENERALE POUR ETRE ACCREDITE OU CERTIFIE  

   V.1. Nécessité d’un référentiel 
   V.2. Nécessité d’en faire la demande 
   V.3. Instruction du dossier 
   V.4. Déroulement de l’audit 
   V.5. Résultat de l’audit 
   V.6. L’audit de suivi 

 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références    

- www.iso.com 
- La qualité des produits alimentaires. Politique, incitations, gestion et contrôle. 

Coordonnateur J.L. Multon. Collection Sciences et Techniques Agro-Alimentaires. 
Documentation Lavoisier. ISSN  0243-5624. 2ère édition. 2000. 

- Ishikawa K., 1981. Le Total Quality Control ou la qualité à la japonaise. Association 
française de normalisation, Paris. 
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- FEINBERG M., cood. L'assurance qualité dans les laboratoires agroalimentaires et 
pharmaceutiques. Lavoisier Tec & Doc, Paris. 

- LUNING P.A, MARCELIS W.J. and JONGEN W.M.F. Food quality management: a 
techno-managerial approach. Wageningen Academic Pub, 2002. 

- ISO 9000 Series, Quality Mnagement and Quality assurance standards: guidelines for 
selection and use. 

- ISO 9001, Quality Systems-Model for Quality Assurance in Design/Development, 
Production, Installation, and Servicing  

- ISO 9002, Quality Systems-Model for Quality Assurance in Production and 
Installation. 

- ISO 9003, Quality Systems-Model for Quality Assurance in Final Inspection and Test.  
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 2 (UEF2) 

Matière 1: Science de la mesure et de contrôle 

Enseignant responsable de l’UE: Dr Nouani Abdelouahab 

Enseignant responsable de la matière: Mr Yesli Abdennour 

 
Objectifs de l’enseignement  

Expliquer aux étudiants le rôle que peut avoir les sciences de la mesure dans la maitrise statistique 
de la qualité. Ils doivent savoir que la métrologie est l'ensemble des techniques et des savoir-faire 
qui permettent d'effectuer des mesures et d'avoir une confiance suffisante dans leurs résultats. La 
mesure est nécessaire à toute connaissance, à toute prise de décision et à toute action. La logique de 
toute activité est "observer/mesurer, comprendre, prévoir/agir, mesurer/vérifier". 
 

Connaissances préalables recommandées  

 
Connaissance sur les unités de mesure et analyse instrumentale des aliments. 
 

Contenu de la matière  
 

1. Généralités  
            2. Objectifs: attentes et besoins des entreprises. 

- Rôle scientifique, innovation et transfert de compétence  
- Rôle technique 
- Rôle commerciale 
- Rôle réglementaire 

3. Étalons  
� 3.1 Histoire des étalons  
� 3.2 Détermination des étalons  
� 3.3 Étalons universels et spécifiques  
� 3.4 Organismes de normalisation 

     -  le Bureau international des poids et mesures 
     -  l'ISO 
     - Association française de normalisation, AFNOR (France) 
     - National Institute for Science and Technology, NIST (USA) 
     - Deutsches Institut für Normung, DIN (Allemagne) 
     - l'Institut belge de normalisation,  IBN (Belgique) 
     - le British Standards Institution — BSI (Royaume uni) 

             4. Système international d’unités 
             5. Étalonnage, vérification et ajustage d'un appareil  

- Essais d'aptitude par comparaisons inter laboratoires 
- Validation des procédés de mesure industriels 
- Certification ISO 17025 
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             6. Erreur de mesure: Métrologie et chaîne du froid 
                   - bonnes pratiques en matière de gestion de la chaîne du froid; 
                   - traçabilité des circuits de distribution, du fournisseur jusqu'à la réception et au 
stockage final; 
                   - instrumentation adaptée et conforme aux réglementations; 
                   - procédures de surveillance. 
           7. Métrologie légale 
           8. Développements récents en métrologie 
           9. La fonction métrologie en Algérie: contraintes et perspectives 

 
 

Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références     
 
-Centre algérien de contrôle de qualité et de l’emballage. Recueil de textes relatif au contrôle de 
la qualité, à la répression des fraudes et à la protection du consommateur. 
-La métrologie. Loi nº 90-18 du 31/07/1990 relative au système national légal de métrologie 
-Association française de normalisation (AFNOR). 
-LYONNET P. La qualité: outils et méthodes. Lavoisier Tec & Doc, Paris, 1997. 

-  
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 2 (UEF2) 

Matière 2: Innovation, veille concurrentielle et analyse des risques 

Enseignant responsable de l’UE: Dr Nouani Abdelouahab 

Enseignant responsable de la matière: Dr Nouani Abdelouahab 

 
Objectifs de l’enseignement  

L’objet de ce module est d’apprendre à l’étudiant la démarche à adopter pour aboutir à une 
évaluation objective d’un projet d’investissement dans l’innovation et le transfert technologique en 
privilégiant l’aspect sécurité et information du consommateur comme éléments de décision. 
 
 

Connaissances préalables recommandées  

 
Connaissances sur les process technologiques, microbiologie et toxicologie alimentaire. 
 

Contenu de la matière 

  
1. Approche du système alimentaire  

- Dynamique 
- Enjeux 
- Evolution des modes de consommation 
- Nouveau cadre mondial de production et d’échanges (OMC, PAC…) 
- Environnement institutionnel de l’entreprise 

 
2. La qualité dans les entreprises  
3. Qualité et innovation produit  

- faisabilité économique 
- Critères de rentabilité sur la croissance, sur l’environnement,… 

4. Analyse des risques  

- Microorganismes émergents d’origine alimentaire 
- Aflatoxines et autres mycotoxicoses: importance et présence dans les aliments 
- Allergies alimentaires: toxicité, aspect clinique, aliments impliqués et mesure de 

contrôle 
- Microbiologie prédictive et sécurité alimentaire 
- Aliments fonctionnelles: sécurité et santé 
-  

5. La démarche de développement dans les industries agroalimentaires  
- L’alimentation durant le siècle XXI 
- Changement dans la conception alimentaire relative à la sécurité des produits 
- Nouveaux produits “novel foods”, Déclarations de propriétés  santé ou “Health 

Claims” 
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6. Cycle de vie des produits  
7. La formulation de l’ingrédient à la formule: risque ingrédient, risque formule, risque 

procédé  
8. Exemples de démarche de développement appliqué  
9. L’éco conception  
10. L’emballage: conception, interactions  

11. Système d’information pour la sécurité alimentaire et l’alerte rapide 
- Veille concurrentielle 
- Gestion des alertes et des crises 

• Nationale 
• Communautaire 
• Internationale 

 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
Références     

- Centre algérien de contrôle de qualité et de l’emballage. Recueil de textes relatif au 
contrôle de la qualité, à la répression des fraudes et à la protection du consommateur. 

- Agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA). 
- JONGEN W.M.F. and MEULENBERG M.T.G. Innovation of food production 

systems - product quality and consummer acceptance. Wageningen Academic 
Pub., 1998. 

- L’innovation dans le domaine agro-alimentaire est porteuse de risque ou facteur de 
qualité ? Fondation Française pour la nutrition. Cote N 100 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 2 (UEM1) 

Matière 1: Nettoyage et désinfection dans les industries agroalimentaires 

Enseignant responsable de l’UE: Mr Hadj Kaci Amar 

Enseignant responsable de la matière: Mr Moualek Idir 

 
Objectifs de l’enseignement   

Expliquer aux étudiants l’importance de la conception hygiénique des installations et des  
machines process sur les bonnes pratiques de fabrication des produits alimentaires. Ils doivent se 
familiariser avec les techniques de nettoyage et de désinfection dans un cadre règlementaire. 
Comment évaluer, une bonne politique de nettoyage et de désinfection par la réalisation d’audits. 
 
Connaissances préalables recommandées  
 
Bonnes connaissances en technologies alimentaires et sur les produits de nettoyage et leurs 
applications dans les IAA. 
 
Contenu de la matière:  

I. CONCEPTION HYGIENIQUE DES INSTALLATIONS ET DES E QUIPEMENTS 

1. Introduction 
          2. Considérations sur la conception hygiénique des installations 
          3. Considérations sur la conception hygiénique des machines process 

II. PROGRAMME DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION  
         1. Généralités 
         2. Produits de nettoyage et de désinfection 
         3. Considérations techniques et légales 
         4. Confection  de programmes  de nettoyage  et désinfection dans les IAA 
         5. Programme de nettoyage et de désinfection 
             - Nettoyage préventif et correctif 
             - Formation et élimination  des biofilms. 
             - Nettoyage des membranes, ultrafiltration y osmose inverse. 

III. SUIVI ET CONTROL DE L’EFFICACITE DES TRAITEMEN TS 

           - Organisation d’Audit 
           - Registres. 
 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références 
-CRITT IAA IdF. L'Usine agro-alimentaire - Guide de conception et de réalisation. Editions 
RIA-CEP Groupe France Agricole, 1992. 
-AZAMBRE J. et AUDOUSSET J.G. Maîtriser une conception de qualité. Masson, Paris, 1992. 
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-LEVEAU J.Y. et BOUIX M., coord. Nettoyage, désinfection et hygiène dans les bio-industries. 
Lavoisier Tec & Doc, Paris, 1999. 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE 

ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 2 (UEM1) 

Matière 2: Les techniques alternatives de conservation des aliments 2 

Enseignant responsable de l’UE: Mr Hadj Kaci Amar 

Enseignant responsable de la matière: Mr Yesli Abdennour 

 
Objectifs de l’enseignement  

Est d’apporter aux étudiants les connaissances concernant les  mécanismes chimiques, biochimiques 
et microbiologiques d’altération se produisant dans les aliments au cours de leur conservation ou 
après un traitement technologique et les moyens alternatifs de prévention pour chaque type 
d’altération. 

 

Connaissances préalables recommandées  

 
Très bonnes connaissances en sciences alimentaires. 
 

Contenu de la matière  

INTRODUCTION  

       I. CONSERVATION NON THERMIQUE DES ALIMENTS LIQUIDES À L’AIDE DES 
CHAMPS ÉLECTRIQUES PULSÉS 

1.1. Introduction 
1.2. Aspect engineering des champs électriques pulsés 
1.3. Application 

                          -  Inactivation microbienne 
                          - Dénaturation protéique  

II.  LES ALIMENTS CONSERVÉS PAR L’ÉLECTRICITÉ: CHAUFFAGE  OHMIQUE 

- Le processus de chauffage ohmique des aliments 

-  L’aspect économique de cette technique 

- Génération de la chaleur 
a. Les effets de chauffage ohmique sur les aliments 

- Effet sur les microorganismes 

- Effet sur les enzymes 

- Osmose électrique 

- Effet sur les propriétés fonctionnelles 

- Effet sur la qualité sensorielle 
b. Les applications agroalimentaires 

III.  LES TRAITEMENTS Á HAUTES PRESSIONS 

a. Introduction 
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b. Traitements hydrostatiques 

- Terminologie 

- Equipements  

- Les applications commerciales 
c. Les effets sur la matière biologique 
d. Traitements combinés 

IV.  LES REVTEMENTS COMESTIBLES ET TRAITEMENTS SUPERFICI EL 

A. LES REVETEMENTS 

4.1. Introduction 

4.2. Mécanismes d’action 

- Propriétés de perméabilité des revêtements 

- Intégrités structurelles des produits revêtus 

4.3. Les matériaux utilisés pour les revêtements comestibles 

4.4. Additifs dans la formulation des revêtements 

B. TRAITEMENTS SUPERFICIELS 
1. Fumigation et traitement avec des gaz 

C. APPLICATIONS SUR LES ALIMENTS 

- Fruits et légumes frais et transformés 

- Fruits secs 

- Produits d’origine animale 
D. LES ASPECTS LEGAUX 
E. LES REACTIONS DU CONSOMMATEUR 

V. ENCAPSULATION ET LIBERATION CONTROLÉE DES SUBSTANCE S 
a. Introduction 

b. Les bases d’encapsulation 

c. Les bénéfices et types de microcapsules 
d. Matrice d’encapsulation 
e. Les techniques de micro encapsulation 
f. Les ingrédients encapsulés et leurs applications 
g. Les mécanismes et effets de la libération contrôlée 

VI.   LUMIÈRES ET SONS  

A. La lumière dans la conservation des aliments 
1. Les radiations ultraviolettes (UV) 
2. Les radiations de la lumière visible 
3. Photo réactivation 
4. Pulses lumineux 

B. Le son dans la conservation des aliments 

- Génération et propagation du son 

- Thermosonication 

- Manothermosonication 

VII.  EMBALLAGE ACTIF ET INTELLIGENT 

- Définitions 

- Les types d’emballages actifs 
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- Les types d’emballages intelligents 

- Application pour la conservation des aliments 
 

 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références     
  
           - Afssa.fr 

- Beatrice H. Lado, Ahmed E. Yousef (2002). Alternative food-preservation technologies: 
efficacy and mechanisms Microbes and Infection 4 (2002) 433–440. 
- Djamel Djenane & Claude Genot. 2003. Congelación y calidad de la carne. Editorial 
Acribia, S.A. Zaragoza (Espagne). ISBN: 978-84-200-1016-8. pp 112. 
http://www.editorialacribia.com 
- Djenane Djamel 2005. Antioxydants et limitation des UV: pour prolonger la durée de vie 
commerciale des viandes fraîches.  Vigie-viande, 354 . http://www.vigieviande.info 
- Djenane, D., Meddahi, A., & Roncalés, P. 2006. Les systèmes antioxydants et 
antimicrobiens pour la préservation de la viande. Sciences des Aliments. 26 (1), 37-73.  
Lavoisier http://www.sda.revuesonline.com 
- La bioprotection des aliments: L’antagonisme microbien au service de la sécurité et 
de la qualité microbiologique. Dacosta, Yves. Bibliothèque Faculté des sciences 
agronomiques. UMMTO. Cote N.99 
- Larpent, Jean Paul. Les emballages actifs. Bibliothèque Faculté des sciences 
agronomiques. UMMTO. Cote N 26. 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE 

ET SECURITE DES ALIMENTS 

Semestre: 2 (UEM1) 

Matière 3: Critères de qualités-Validation des méthodes d’analyses 

Enseignant responsable de l’UE: Mr Hadj Kaci Amar 

Enseignant responsable de la matière: Melle Lammi Sarah 

Objectifs de l’enseignement  

Le principe de validation des méthodes analytiques nécessite, pour être productif, de s’inscrire dans 
le cadre d’une politique d’assurance de la qualité propre à chaque laboratoire d’analyses. Elle 
apporte une aide à la rédaction de modes opératoires détaillés et précis ainsi qu’à l’établissement 
des procédures de contrôle. Elle permet de réduire le nombre de résultats non fiables donc le cout de 
la non -qualité et améliore l’image de marque de l’entreprise. 
 
 

Connaissances préalables recommandées  

 
Notions sur l’analyse instrumentale, métrologie et les bonnes pratiques de laboratoire. 
 

Contenu de la matière 
 
I. LIMITES TECHNIQUES D'UNE MÉTHODE D'ANALYSE 
- Erreurs 
- Limites de détection  
- Limite de linéarité 
- Difficultés de quantification 
- Interférences 
- Dérives 
- Estimation de l’incertitude de mesure  
     . Taux de faux-positifs 
     . Taux de faux-négatifs 
 
II. LES PERFORMANCES D’UNE MÉTHODE ANALYTIQUE 
 
- Présentation des normes de la série ISO 5725 
- Lignes directrices IUPAC/AOAC 
- Norme EN ISO 16140 
- Lignes directrices AOAC 
 
II.1. Limite de détection  
II.2. Limite de quantification  
II.3. Fidélité  
           - Réplicabilité  
           - Répétabilité  
           - Reproductibilité  
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           - Méthode de calcul de la réplicabilité, la répétabilité et la reproductibilité  

II.4.  Justesse  

-  Méthode de calcul de la justesse  

II.5.  Sensibilité  

-  Méthode de calcul de la sensibilité  

II.6.  Pourcentage de récupération 
II.7. Exactitude 
II.8.  Robustesse 
II.9.  Spécificité 
II.10.  Rapidité  
II.11. Aptitude à l’automatisation 
II.12. Praticabilité 
II.13.  Coût (investissement et fonctionnement) 
 
III. OBJECTIF DE LA VALIDATION 

- Lignes directrices de la validation 
- Etapes de validation  
- La prévalidation 
- La validation 
- Les échantillons de contrôle qualité 
- Validation des méthodes selon chaque critère d'évaluation  
- Démarche statistique 
- Conclusion générale portant sur un choix final 
- Recommandations sur les améliorations ultérieures à apporter 

IV. LES  MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE 
       - Généralités  
      - Définitions et typologie 
      - Matériaux de référence en agroalimentaire 
V. ESSAIS INTER-LABORATOIRES : NORMES ET PRATIQUES ACT UELLES  
V.1. Introduction 

- Terminologie et définitions  
- Objectifs des essais inter-laboratoires 

V.2.  Compétence d’un réseau de laboratoires 
- norme ISO/DIS 13 528 

VI. LES PRINCIPES DE  BONNES PRATIQUES DE LABORATOI RE 
 

 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références     
 

- Secrétariat d’Etat à l’économie SECO. Guide pour la validation de méthodes d’essais 
microbiologiques et l’évaluation de leur incertitude de mesure dans les domaines de la 
microbiologie alimentaire et de l’environnement. Edition février 2006. 

- Méthodes alternatives d’analyse pour l’agroalimentaire. Performance analytiques certifiées. 
NF EN ISO 16140. 2006. 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE 

ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 2 (UED1) 

Matière 1: Gestion d’une entreprise agroalimentaire 

Enseignant responsable de l’UE: Mr Si Tayeb Hachemi 

Enseignant responsable de la matière: Mr Sifer Kamel, Mr Si Tayeb Hachemi 

 
Objectifs de l’enseignement  

• Aider l’étudiant à développer une compréhension adéquate de la terminologie, des concepts, 
des techniques, des principes et des fonctions de gestion. 

• Orienter l’étudiant dans le choix des outils et moyens conceptuels lui permettant d’intervenir 
efficacement dans la recherche de solutions à ses problèmes professionnels et personnels.  

 

Connaissances préalables recommandées  

 
Connaissances en gestion et en économie et connaissances sur les filières agro-alimentaires. 
 

Contenu de la matière  

 
Première partie: L’entreprise et son environnement  
 
CHAPITRE I: L’ENTREPRISE  
 
             I.  Qu’est-ce qu’une Entreprise?  

 II. Principales caractéristiques de l’entreprise  
             III. Les classifications des entreprises  
 
CHAPITRE II: L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE  
A: Définition et composantes de l'environnement  

I. Définition  
II. Les composantes de l’environnement  
III. Comment maîtriser les relations dans l’environnement?  

B: Les exigences de l’environnement actuel et les défis à relever  
I. Les mutations technologiques  
II. Le développement de la concurrence  
III. L’internationalisation des marchés  
IV. Le changement du rapport entreprise/consommateur  
V. Le défi social  
VI. L'incertitude croissante de l'environnement  

CHAPITRE III: LA GESTION FINANCIERE  
A: Les besoins et les moyens de financement  
B: L’analyse financière  
C: L’Analyse financière par la méthode des ratios  
 

CHAPITRE IV: LA FONCTION APPROVISIONNEMENT  
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SECTION I: La gestion des achats  
SECTION II: La gestion des stocks  
 
CHAPITRE V: LA FONCTION PRODUCTION  
Section i: qu’est-ce que la production ?  
I. Objectifs de la fonction production  
II. Processus et politiques de production  
III. Contrôle de la qualité de production  
Section ii: l’optimisation de la production  
I. L’ordonnancement de la production: la méthode PERT  
II. La programmation linéaire  
Iii. Calcul et analyse des coûts 
 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références     

- Economie agroalimentaire, Editions Cujas, France
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 2 (UET1) 

Matière 1: Analyse statistique des données 

Enseignant responsable de l’UE: Module commun 

Enseignant responsable de la matière: Module commun 

 
Objectifs de l’enseignement  

L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre aux étudiants de se familiariser avec 
l’outil statistique pour l’interprétation des résultats expérimentaux  
 
Connaissances préalables recommandées  
Très bonnes connaissances en mathématiques et en statistiques. 
 

Contenu de la matière 

 
1. Les enjeux de la statistique et de l’analyse de données 
2. La statistique: science, vocabulaire, méthode 
3. Le langage statistique et la qualité 
4. Echantillonnage statistique 
5. Organisation  des données pour analyse statistique 
- Le recueil les données 
- Classement  et structuration  en tableaux : 

- séries statistiques à caractère qualitatif.  
- séries statistiques à caractère quantitatif discontinu et continu.  

- Etude simultanée de deux caractères d’une série statistique 
 
6. Estimation des valeurs moyennes et écarts-types 
7. Estimation des proportions. 
 
8. Représentations graphiques  
- Intérêt, différents types de représentation dans le cadre du management de la qualité 
9. Exploiter les paramètres de base pour toute analyse 
- Tendance centrale 
- Dispersion 
- Concentration 
10. Les grandes lois statistiques pour l’estimation des résultats 
- Loi normale, distribution normale  
- Loi de poisson, distribution de poisson 
- autres lois et distributions 
- Intérêt dans la gestion et le management de la qualité 
 
11. L’ajustement (linéaire)  
12. La corrélation 
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Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références     
 
Statistique et probabilités, Jean-Pierre Lecoutre, Collection : eco Sup, Dunod. France 
Saporta, G. (1990).Probabilités, analyse des données et statistiques. Ed. Tecnip, Paris. 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 3 (UEF1) 

Matière 1: Analyse des dangers-points critiques et leur maitrise (HACCP)  

Enseignant responsable de l’UE: Pr Djenane Djamal 

Enseignant responsable de la matière: Pr Djenane Djamal 

 
Objectifs de l’enseignement  

Les étudiants doivent assimiler qu’à l’aide du système HACCP, tous les dangers liés aux aliments 
sont identifiés, puis maitrisés au cours de toutes les étapes d’obtention de ces aliments par des 
moyens systématiques et vérifiés. Il s’agit d’une méthode innovante à l’intention des industriels 
agro-alimentaire, pour se mettre en conformité avec les exigences de la législation en matière 
d’hygiène des denrées alimentaires. 
 

Connaissances préalables recommandées  

 
Connaissances de base sur:  

- les sciences et technologies des aliments;  
- microbiologie et toxicologie des aliments. 

 

Contenu de la matière  

 
I.  ANTECEDANTS 

A. Nécessité d’une méthode efficace pour la garantie sanitaire des aliments 
B. Déroulement du système HACCP 
C. Les avantages de ce système 

II.  TERMINOLOGIE 
III.  LES DIFFERENTES ETAPES DU SYSTEME HACCP 

1. Les types de dangers 
2. Les origines des dangers 
3. Quelques mesures pour contrôler les dangers 
4. Retraits des produits : finalité et conséquence 

IV.  LES POINTS CRITIQUES POUR LEUR MAITRISE 
1. Classification 
2. Localisation de points critiques  
3. Identification des points critiques 

V. IMPLANTATION DU SYSTEME HACCP 
1. Exemple d’un diagramme de fabrication 
2. Evaluation des dangers potentiels 
3. Evaluation globale 
4. Gestion du programme HACCP 

VI.  ETUDE D’UN CAS: Fabrication d’une salade à base de viande du poulet + légumes  
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Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
 
Références     
 
-Codex alimentarius 

-Commission des communautés  européennes. Bruxelle 2005. Document d’orientation  sur 
l’application des procédures fondées sur les principes HACCP et leur aide à leur mise en œuvre 
dans certaines entreprises du secteur alimentaire. 

-HACCP. A pratical  Approach (1º. Ed. 1994). Sara Mortimore and Carol Wallace. Ed. 
Chapman & Hall, London. 
-Pierson, M.D and Corlett, D.A. (1992).  HACCP principles and application, Van Nostrand 
Reinhold, New York. 
-National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. Hazard analysis and 
critical control point system  (1992). International Journal of Food Microbiology. 16, 1-23.
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 
 
Semestre: 3 (UEF1) 

Matière 2: Les organismes génétiquement modifiés au regard de la 

sécurité du consommateur 

Enseignant responsable de l’UE: Pr Djenane Djamal 

Enseignant responsable de la matière: Dr Ouelhadj Akli 

 
Objectifs de l’enseignement  

Cette unité d’enseignement constituera un débat sur les OGM portant  sur deux questions 
principales: les OGM sont-ils dangereux? Les OGM sont-ils utiles? Deux approches classiques à 
entreprendre pour une démarche d’évaluation d’un rapport “ bénéfice/risque ”. Deux questions 
délicates dans le domaine alimentaire. 
 

Connaissances préalables recommandées  

 
Connaissances de base de biologie moléculaire, de phytotechnie, de zootechnie et de microbiologie. 
 

Contenu de la matière  

 
1. Introduction 
2. Rappel de biologie moléculaire 
3. Rappel sur la génétique 
4. Biotechnologie des microorganismes 
5. Biotechnologie végétale 
6. Biotechnologie de la reproduction animale 
7. Génie génétique 

- Génie génétique appliquée aux microorganismes 
- Génie génétique appliquée aux végétaux 
- Génie génétique appliquée aux animaux 
- Risques de fuite de transgènes 

8. OGM et risques pour le consommateur 
9. Cadre règlementaire  

- Procédure d’autorisation de mise sur le marché des OGM 
- OGM autorisés 
- Procédure d’autorisation de mise sur le marché d’aliments OGM 
- Etiquetage des aliments issus d’OGM 

 
 
 

 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
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Références     
 
-World Health Organization. Safety assessment of foods derived from genetically modified 
microorganisms. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation on Foods Derived from 
Biotechnology. 
-Organisation mondiale de la Santé. Aspects de la salubrité des aliments génétiquement modifiés 
d’origine végétale. Rapport d’une consultation conjointe d’experts FAO/OMS sur les aliments 
produits par biotechnologie Genève, Suisse 2000 
-Health risks of genetically modified foods. 2009. Critical Reviews in Food Science and 
Nutrition. 49, 164-175. 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE 

ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 3 (UEF1) 

Matière 3: Les cartes de contrôle et Contrôle Statistique de Processus 

Enseignant responsable de l’UE: Pr Djenane Djamal 

Enseignant responsable de la matière: Mr Lamrous Yacine 

 
Objectifs de l’enseignement  

Comprendre les concepts des statistiques appliquées aux processus industriels: lois statistiques, 
échantillonnage, estimation. S'approprier la démarche de mise en œuvre et de suivi de MSP. 
Identifier les causes de variation assignables, les facteurs influents. Créer et exploiter les cartes de 
contrôle. 
 

Connaissances préalables recommandées  

 
Connaissances de base des sciences et technologies des aliments, mathématiques et probabilités. 
 

Contenu de la matière 

 
1. RAPPELS MATHÉMATIQUES SUR LES BASES DES OUTILS STATISTIQUES  
2. INTRODUCTION À LA MAÎTRISE STATISTIQUE DES PROCESSU S 
- Plans d’expériences  
- Bases de données  
- Les objectifs de MSP 
- Processus sous contrôle 
- Processus hors contrôle 
3. MÉTHODOLOGIE DE MISE EN PLACE DU CONTRÔLE STATISTIQ UE DU 

PROCESSUS 
3.1. LES TYPES DE CONTRÔLE 
3.1.1. Contrôle à la réception 
- Contrôle à 100% 
- Contrôle par échantillonnage 
3.1.2. Contrôle en cours de fabrication 
- contrôle à 100% 
- Contrôle par échantillonnage 
3.2. PRINCIPES UTILISÉS POUR LE CONTRÔLE 
- les cartes de contrôle aux mesures de Shewhart; 
- contrôle par attributs 
4. OBJECTIF DES CARTES DE CONTRÔLE 
4.1. Les cartes de contrôle par mesure 
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Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen  

 

Références     
 

- AFNOR. Recueil des normes françaises de la statistique, tomes 1 et 2, association 
Française de normalisation, Paris. 1978. 

- MULTON J.L. 1980. Techniques d’analyse et de contrôle dans les industries agro-
alimentaires .Volume 1 : Le contrôle de qualité : Principes généraux et aspects législatifs, 
Techniques et Documentation-APRIA, Paris 

- Vigier G. 1989. Pratique de la maitrise statistique des procédés. Editions 
d’organisation, paris. 

- -Baillargeon, Gérald. Plans d’échantillonnage en contrôle de la qualité: contrôle par 
attributs. Bibliothèque Faculté des sciences agronomiques. UMMTO. Cote N 22. 

- Stephane M. Introduction à la statistique. Bibliothèque. Faculté des sciences 
agronomiques. UMMTO. Cote MS143. 

- AZAMBRE J. et AUDOUSSET J.G. Maîtriser une conception de qualité. Masson, Paris, 
1992. 

- SHINSKEY F.G. Process control systems - Application, design and tuning. 3rd Edition, 
McGraw-Hill, 1988. 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 3 (UEM1) 

Matière 1: Les méthodes alternatives d’analyse en relation avec la sécurité 

des aliments 

Enseignant responsable de l’UE: Pr Djenane Djamal 

Enseignant responsable de la matière: Mme Kolli Zohra 

 
Objectifs de l’enseignement  

Objectif : permettre aux étudiants de se familiariser avec l’utilisation  des méthodes de détection, 
d’identification, de dosage de constituants bien spécifiés dans les aliments qui se heurtent à la 
difficulté de réaliser ces déterminations à partir de mélange très complexe que représentent les 
aliments.  Leur expliquer que ces méthodes doivent répondre aux exigences de reproductibilité, de 
limites de détection et rapidité dans la mise en œuvre et dans l’obtention des résultats 
 

Connaissances préalables recommandées  

 
Connaissances sur les techniques d’analyses conventionnelles, de toxicologie, microbiologie et 
principes analytiques 
 

Contenu de la matière 

  
INTRODUCTION 

1. Histoire 
2. Fondements immunologiques des techniques immunochimiques 
3. Principes des techniques immunochimiques. 
 

1. MÉTHODES DE DÉTECTION DES BACTÉRIES PATHOGÈNES ET TOXINES DANS 
LES ALIMENTS 

 
1.1. Méthodes classiques 
             - Limites des méthodes classiques par rapport aux contraintes industrielles 
1.2.  Méthodes alternatives 
- Définition 
- Techniques immunochimiques 
• Immunocaptures 
• Immunodosages 
• Immunoaffinités 
• Immunopuces 
• Systèmes intégrés (Immunocapture à détection électrochimique, capteur piézoélectrique, 

immunocapture à détection optique) 
- Polymerase chain reaction  (PCR) 
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2. MÉTHODES DE DÉTECTION DES PESTICIDES 
2.1 Généralités 
2.2. Problématique 
2.3. Techniques de séparation 
- chromatographie sur couche mince 
- chromatographie liquide 
- chromatographie gazeuse 
2.4. Détection des pesticides 
    - CPG/SM 

 
3. MÉTHODES DE DÉTECTION D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT  MODIFIÉS  

- Méthodes immunologiques de détection des OGM  
      - Prélèvement d’un échantillon 

- ELISA 
- Tests immun chromatographiques 
- Avantages et limites des méthodes immunologiques 
- Validation et normalisation des méthodes immunologiques 

 

4. MÉTHODES DE DÉTECTION  DES HORMONES, SUBSTANCES ANABOLISANTES 
ET RESIDUS DE TRAITEMENT VÉTÉRINAIRE 

4.1. Aspect législatif, stratégie de détection 
4.2. Molécules utilisées 

  - œstrogènes 
        -Androgènes 

  -  progestagènes 
  - β-agonistes 
  -  glucocorticostéroïdes 

 
4.3. Méthode immunologique 
      - Nouveaux développement 

- Récepteurs 
- Biocapteurs 
 

5. MÉTHODES DE DÉTECTION  DES ALLERGENES 
 - Marqueurs d’allergènes  

       - Test immun enzymatique (ELISA) 
 

6. MÉTHODES DE DÉTECTION  DES MYCOTOXINES  
6.1. Méthodes analytiques 

- Echantillonnage 
- Préparation de l’échantillon 

6.2. Techniques chromatographique 
. Chromatographie en couche mince 
. Chromatographie liquide haute performance 
. Chromatographie gazeuse 

6.3. Immunométhodes 
6.3.1. Tests immunoenzymatiques 
- Test de plaque de 96 puits 
- Test immunochromatographique 
- Test membrane 

6.3.2. Colonnes d’immunoaffinité 
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6.3.3. Test immunologique par polarisation de fluorescence 
6.3.4. Test ELISA 

 

7. MÉTHODES DE DÉTECTION  DES PRIONS 
7.1. La maladie de la vache folle (ESST)   
7.2. . Méthodes de diagnostic de l’agent responsable 

. Techniques histologiques et immunohistologiques 

. Techniques d’immunoempreinte (Western blot) 

. Tests rapides de diagnostic post-mortem 

. Tests ante-mortem précliniques 

. Détection des prions dans les produits finis et environnement 
 

8. MÉTHODES DE DÉTECTION  DES VIRUS PRÉSENTS DANS LES ALIMENTS 
8.1. Les cultures cellulaires 
8.2. Les méthodes immunologiques 
8.3. Les méthodes de biologie moléculaire 
8.4. L’utilisation d’indicateurs 
 
9. MÉTHODES DE DÉTECTION  DES PHYTOPLANCTON ET PHYCOTOXINES 
9.1. Intoxications par les fruits de mer 
9.2. Détection 
- Tests biologiques 
- Chromatographie liquide haute performance  
- Tests immunochimiques 
-Tests cytotoxique  
 
 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 

 

Références    

• RANKEN M.D. and KILL R.C. Food industries manual. Blackie Academic & 
Professional, London, 1993.  

• Arbault P. Daussant J. Méthodes d’analyses immunochimiques pour le contrôle de 
qualité dans les IAA. Ed. Tech. &Doc. Lavoisier. 2005. 

• Cuq J.L. Les méthodes modernes d’analyse rapide en microbiologie alimentaire. N175. 
• Doyle, M.P., Beuchat, L.R., Montville, T.J. (2005). Microbiologia de los alimentos. 

Editorial Acribia. Detección de microorganismos patógenos transmitidos por los alimentos y 
sus toxinas. Los métodos convencionales frente a los métodos rápidos y automatizados. 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 3 (UEM1) 

Matière 2: Contrôle des nuisibles dans les industries agro-alimentaires 

Enseignant responsable de l’UE: Pr Djenane Djamal 

Enseignant responsable de la matière: Mr Bengana Mohamed 

 
Objectifs de l’enseignement  

Expliquer aux étudiants, la nécessité de la mise en place d’une politique de lutte contre les nuisibles 
au sein des industries agroalimentaires. Ils doivent comprendre que ce nuisibles peuvent constituer 
un véritable vecteur de contamination diverses. Faire comprendre aux étudiants l’ampleur de cette 
politique dans le système d’assurance et de certification des entreprises selon les normes ISO. 
 

Connaissances préalables recommandées  

Connaissance de biologie animale, technologies et normes alimentaires.  
 

Contenu de la matière  
 
I– LES PESTICIDES  
         - Généralités  
         - Mécanisme d’action  
         - Toxicité  
         - Législation 
II-  TRANSPORT, STOCKAGE, DISTRIBUTION ET VENTE  
         -  Législation. 
III-  FORMULATIONS. PRÉPARATION. EQUIPEMENTS POUR APPLICA TION  
IV – LES RONGEURS. RATICIDES. DÉRATISATION ACTIVE Y PASS IVE   
V– LES INSECTES ET ACARIENS. INSECTICIDES Y ACARICIDES  MÉTHODES DE 
LUTTE EN MILIEUX INDUSTRIELS 
 
 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 

 

Références     
 
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/outcome-en.html 
www.sciencedirect.com 
www.efsa.com 
www.afssa.fr 
www.who.com 
www.fao.com 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 3 (UED1) 

Matière 1: L’eau dans les entreprises alimentaires 

Enseignant responsable de l’UE: Dr Metahri Mohammed Essaid 

Enseignant responsable de la matière: Dr Metahri Mohammed Essaid 

 
Objectifs de l’enseignement  

L’objectif est d’identifier les principaux dangers et risques sanitaires liés aux divers usages de l’eau, 
et de proposer des éléments d’organisation pour la gestion de ces risques, par la mise en place par 
les établissements d’une démarche globale de gestion de la qualité de l’eau. De donner des 
recommandations sur la qualité de l’eau requise selon les différents usages et de proposer un 
programme de surveillance de cette qualité. 
 

Connaissances préalables recommandées  

 
Avoir de bonnes connaissances sur la qualité de l’eau, chimie minérale, toxicologie  et 
microbiologie. 
 

Contenu de la matière 

I. L’importance de l’eau dans les Industries Agroalimentaires 
II. Principaux dangers et risques sanitaires liés à l’utilisation de l’eau dans les IAA 
1 - Risque infectieux et parasitaire 
2 - Risque toxique  
3 - Risque lié aux brûlures 
III. Mise en place d’une démarche globale de gestion de la qualité de l’eau 

1- Organisation de la gestion des risques liés à la qualité de l’eau 
- L’évaluation du risque 
- La gestion du risque 

2- Programme d’amélioration de la qualité de l’eau 
- Méthode de résolution de problème 
- Méthode HACCP 
- Méthode AMDEC 

IV- Les traitements de l’eau brute  en industrie 
V- Les standards normatifs de l’eau 
VI. Installations et défaillances de la distribution de l’eau 
 

- Causes possibles de la dégradation de l’eau 
      -  La température de l’eau 
      -  La stagnation de l’eau       
      - Formation des biofilms microbiens 
      -  La corrosion 
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      - L’entartrage 
      - Les retours d’eau polluée 

VII. Réservoirs de stockage d’eau froide 
VIII.  procédés et produits de traitement de l’eau et de nettoyage et de désinfection des 
installations de distribution 
IX.  Production et distribution de l’eau chaude 
X- Légionnelle. Installations à risque. Législation et contrôle. 
XI-  Les Programmes de traitement des installations à risque. 
 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 

 

Références     
 
-NF EN 1508 – Alimentation en eau – Prescriptions pour les systèmes et les composants pour le 
stockage de l’eau – Novembre 1998. 
- NF EN ISO 6222 – Qualité de l’eau – Dénombrement des micro-organismes revivifiables – 
comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif gélosé – Juillet 1999. 
-L’eau et ses enjeux. Bibliothèque Fac. Francis Anctil. M150. 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 3 (UED2) 

Matière 1: Commercialisation et Marketing Agro-alimentaire 

Enseignant responsable de l’UE: Mr Sifer Kamel 

Enseignant responsable de la matière: Mr Si Tayeb Hachemi, Mr Sifer Kamel 

 
Objectifs de l’enseignement  

Ce cours permet aux étudiants de Mesurer l’importance et le rôle du marketing dans l’entreprise, 
appréhender les spécificités des domaines agricoles et agro-alimentaires et utiliser les techniques de 
connaissance et d’action sur les marchés. Connaître les fondements du marketing opérationnel. 
Comprendre le fonctionnement de la distribution moderne (puissance d’achat, capacité d’arbitrage, 
logistique intégrée…) auquel doit s’adapter l’entreprise. 
 

Connaissances préalables recommandées  

Connaissances de base sur la gestion des entreprises, commercialisation des produits  et 
comportements des consommateurs 
 

Contenu de la matière  
 
1.- DIRECTION DE MARKETING DANS LES IAA  
1.2. Interrelation Gestion Entreprise - Marketing 
1.3.- Le Marketing et le Secteur Agroalimentaire 
1.4.- Commercialisation et le Marketing  dans les pays en voie de développement 
1.5.- Marketing et différences des Produits Agroalimentaires 

2.- PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
2.1.- Fonctions fondamentales  d’un plan stratégique 

3.- LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR  
3.1. Les Décisions d’achat  

4.- LA SEGMENTATION DU MARCHÉ  
4.1.- Niveaux de Segmentation 
4.2.- Facteurs de la demande des produits  

4.3.- Equilibre du commerce agroalimentaire 
4.4.- Le marché unique européen. OMC 

5.- LES STRATEGIES DE MARKETING SUR LE PRODUIT  
5.1.-Le "Packaging" 
5.2.- L’étiquetage 
5.3.- Lancement de nouveaux produits 
5.4.- Marques Collectives et Dénomination des produits   

6.- LES STRATEGIES DES PRIX FIXÉS 
6.1.- Objectifs  
6.2.- Fixation des prix des produits agroalimentaires 
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7.- MARKETING STRATÉGIQUE DE LA DISTRIBUTION 
7.1.- Relation Client-Commerce  
7.2.- Commerce International  
7.3.- Commerce Intra-communautaire 
7.4.- Commerce Extérieur.  

8.- LES STRATEGIES DE LA COMMUNICATION 
8.1.- La Publicité 
8.2.- Direction de ventes 
9.- LA PROMOTION DE VENTES 
9.1. Concepts, perceptions des consommateurs, aspects économiques et légales 
9.2. Planification  de la promotion de ventes 
9.3.- Instruments promotionnels dirigés aux consommateurs 
9.4.- Las promotions dirigées aux distributeurs 

10.- LE PLAN DE MARKETING 
10.1. Motifs et objectifs 
10. 2.- Points principaux 
 
 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 
Références     
 
- Hébel P. Comportement et consommations alimentaires en France. Bibliothèque Faculté des 
sciences agronomiques. UMMTO. Cote N 189. 
- Agro-alimentaire : une économie de la qualité. Nicolas F., Valceschini E. éd. 1995, INRA 
Editions, 433 p. (INRA Economica) 
- AFNOR. Management par la valeur et ses outils. Analyse fonctionnelle, analyse de la valeur, 
conception à objectif désigné. AFNOR Coll. Recueil Normes, Paris, 2004. 
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Intitulé du Master: MANAGEMENT DE LA QUALITE 

TOTALE ET SECURITE DES ALIMENTS 

 
Semestre: 3 (UET1) 

Matière 1: Techniques de rédaction d’articles scientifiques 

Enseignant responsable de l’UE: Pr Djenane Djamal 

Enseignant responsable de la matière: Pr Djenane Djamal 

Objectifs de l’enseignement  

Permet aux étudiants d’apprendre à rédiger des articles scientifiques concernant plusieurs 
thématiques 
 

Connaissances préalables recommandées  

Maitrise de langues  
 

Contenu de la matière 

 
I.  PRÉSENTATION DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 
II.  TECHNIQUES DE RÉDACTION 
- Résumé 
- Introduction 
- Matériel et Méthodes 
- Résultats et discussion 
- Conclusion 
- Remerciements 
- Liste bibliographique 

 
 
Mode d’évaluation: Contrôle continu + Examen 

 

Références 
 
- Kalika M. Le mémoire de master: projet d’étude (rapport de stage). Bibliothèque Faculté des 
sciences agronomiques. UMMTO. Cote N 22 
- Neirynck D. Tout savoir sur la communication orale. Bibliothèque Faculté des sciences 
agronomiques. UMMTO. Cote R 2. 
- Lebrun J-L. Guide pratique de rédaction scientifique. Bibliothèque Faculté des sciences 
agronomiques. UMMTO. Cote R 3. 
- Constant A.S. Réussir mémoires et thèses en LMD. Bibliothèque Faculté des sciences 
agronomiques. UMMTO. Cote R 4.
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V- Accords ou conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

(En cas de master coparrainé par un autre établisse ment universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement univ ersitaire 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 entrepr ise 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 
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VI – Curriculum Vitae des Coordonnateurs 
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Prof. Dr. Djamal   DJENANE 
 
 
 
 

   
              
 

Nom: DJENANE Prénom: DJAMAL 
Nationalité: ALGERIENNE                                               
 
Organisme: Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou 
Faculté: Sciences Biologiques et Agronomiques 
Département: Microbiologie-Biochimie 
Adresse: BP 17, Tizi-Ouzou 15000 
Pays: Algérie 
Téléphone: +00 213 779 001 384 
Fax: +00213 26 216819 
E-mail: djenane6@yahoo.es 
d.djenane@hotmail.com 
 
 
 
 
  Diplômes    Institution                              
Baccalauréat Scientifique de 
l’Enseignement secondaire 

Nouveau Lycée. Bordj-Ménaïel. Algérie. 

Ingéniorat d’Etat en Sciences 
Agronomiques. Option: 

Technologie Agro-
Alimentaire 

Faculté d’Agronomie. Université de Mostaganem. Algérie. 

 
  Etudes Doctorales         Université                            

Diplôme d'Enseignements 
Approfondies (DEA) en 

Sciences et Technologies des 
Aliments. 

Faculté Vétérinaire. Dpt.: Production Animale et Sciences des 
Aliments. Université de Zaragoza. Espagne 

Ph.D en Sciences et 
Technologie des Aliments. 

Faculté Vétérinaire. Dpt.: Production Animale et Sciences des 
Aliments. Université de Zaragoza. Espagne 

Doctorat d’Etat en Sciences 
Agronomiques 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (Algérie). 

 
 

Curriculum vitæ 

DONNÉES PERSONNELLES 

DIPLOMES  
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Poste occupé Institution Organisme Date début Date finale 

Maître Assistant 

Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-

Ouzou. Faculté des 
Sciences Biologiques 

et des Sciences 
Agronomiques 

Ministère de 
L'Enseignement 

Supérieur et de la 
Recherche 

Scientifique. 
Algérie. 

17/10/2005 17/07/2006 

Maître de 
conférences: Classe A  

Faculté des Sciences 
Biologiques et des 

Sciences 
Agronomiques. 

Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-

Ouzou. 

Ministère de 
L'Enseignement 

Supérieur et de la 
Recherche 

Scientifique. 
Algérie. 

17/07/2006 21/12/2011 

Professeur 

Faculté des Sciences 
Biologiques et des 

Sciences 
Agronomiques. 

Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-

Ouzou. 

Ministère de 
L'Enseignement 

Supérieur et de la 
Recherche 

Scientifique. 
Algérie. 

22/12/2011 À ce jour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Langue Conversation Lecture Ecriture 

Arabe C C C 

Espagnol C C C 

Français C C C 

Anglais B B C 

 
 
 
 
 

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES (PEDAGOGIQUES  ET SCIENTIFIQUES) 
 

LANGUES (M = MEDIOCRE,  B = BIEN,  C = CORRECTEMENT) 
 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES    

�Lauréat (Premier au classement à l’échelle nationale selon ordre de mérite) lors de  Passage 
au grade de Professeur: Décision Ministérielle nº 757 du 31/12/2011 relative aux résultats de la 
27ème session  de la Commission Universitaire Nationale (CUN)  du 20 au 22 Décembre 2011. 
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���� Président du Conseil Pédagogique (CP): 5ème année Ingénieurs d’Etat Contrôle Qualité et 
Analyses (2005 à ce jour). 

 

���� Membre du Conseil Pédagogique (CP): 4ème année Ingénieurs Contrôle Qualité et Analyse + 4ème 
année D.E.S. Microbiologie (2005 à ce jour). 

 

���� Membre Conseil Scientifique de Département (CSD) Biochimie et de Microbiologie (2005 à ce 
jour ). 

 

���� Membre Conseil Scientifique de la Faculté (CSF) des Sciences Biologiques et des Sciences 
Agronomiques (2005 à ce jour). 

 

���� Membre de jury recrutement des enseignants pour le Département Biologie et Microbiologie 
(2010/ 2011 et 2011/2012). 

 

���� Membre du Conseil de la Faculté (CF) à partir de 2010. 
 

���� Responsable du Domaine SNV depuis le 01/09/2013 à ce jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.elsevier.com; http://www.sciencedirect.com 
http://www.mdpi.com/journal/ijerph  
http://www.jast.ir 
http://www.jeobp.com 
http://www.sciencedomain.org 
http://www.nrcresearchpress.com/journal/cjm 
http://www.mdpi.com/journal/molecules 
http://mc.manuscriptcentral.com/tplb 
http://www.academicjournals.org/jmpr 
Expertise des offres de formation Licence, Master, Doctorat. Commission Régionale Universitaire du centre.  
 
 
 
 
 

1.- Intitulé Projet: Evaluation de la capacité antimicrobienne des herbes, épices et leurs mélanges, 
caractéristiques du Maghreb dans le but d’améliorer sécurité des viandes fraîches et autres aliments. 
Financement: Ministère Espagnol des Affaires Étrangères (AECID)/Ministère Algérien de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

QUELQUES COMPETENCES AVEREES DANS LE DOMAINE 
D’EXPERTISE INTERNATIONALE 

 PARTICIPATION ACTIVE A DES RESEAUX/ET PROGRAMMES DE RECHERCHE 

H-index = 14 (au 01/01/2014) 
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Code Projet: PCI/MED grant ALI A/011170/07 
Projet agrée à partir du: 15/01/2008  au: 14/01/2009 (Journal Official Espagnol Nº13 du 
15/01/2008. page 2747-2781. www.boe.es) 
Chef Projet: Prof. Dr  Djamal Djenane 

2.- Intitulé Projet: Evaluation de la capacité antimicrobienne des herbes, épices et leurs mélanges, 
caractéristiques du Maghreb dans le but d’améliorer sécurité des viandes fraîches et autres aliments. 
Financement: Ministère Espagnol des Affaires Étrangères (AECID)/Ministère Algérien de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Code Projet: PCI/MED grant ALI A/019342/08 
Projet agrée à partir du: 09/01/2009  au: 08/01/2010 (Journal Official Espagnol Nº8 du 
09/01/2009. Sec. III page 3316-3357. D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X. www.boe.es) 
Chef Projet: Prof. Dr  Djamal Djenane 
 

3.- Intitulé Projet: Evaluation de l’activité biologique des extraits de feuilles d’olivier (Chemlal et 
Azerradj) de la région Kabyle en combinaison avec des bactériocines pour la conservation des 
aliments d’origine animale. 
Financement: Ministère Espagnol des Affaires Étrangères (AECID)/Ministère Algérien de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Code Projet: PCI/MED grant ALI A/023365/09 
Projet agrée à partir du: 16/01/2010 au: 15/01/2011 (Journal Official Espagnol Nº14 du 
16/01/2010. Sec. III page 3930-3986. D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X. www.boe.es) 
Chef Projet: Prof. Dr  Djamal Djenane 
 
 

4.- Intitulé Projet : Evaluation de l’activité biologique des extraits de feuilles d’olivier (Chemlal et 
Azerradj) de la région Kabyle en combinaison avec des bactériocines pour la conservation des 
aliments d’origine animale. 
Financement: Ministère Espagnol des Affaires Étrangères (AECID)/Ministère Algérien de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Code Projet: PCI/MED grant ALI  A/033506/10 
Projet agrée à partir du: 26/01/2011 au: 25/01/2012 (Journal Official Espagnol Nº22 du 
26/01/2011. Sec. III page 8105-8209. D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X. www.boe.es) 
Chef Projet: Prof. Dr  Djamal Djenane 
 

5.- Intitulé Projet : Contribution à l’étude des activités biologiques des huiles essentielles 
d’Eucalyptus globulus, Pistacia lentiscus et Satureja hortensis extraites des plantes locales et leurs 
applications dans les produits d’origine animale. 
Financement: Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Algérie 
Code Projet: Projet CNEPRU. Code: F00520090025 
Projet agrée à partir du: 01/01/2010 au: 2013 (www.cnepru-mesrs.dz) 
Chef Projet: Prof. Dr Djamal Djenane 
 
 

6.- Intitulé Projet : Qualité et sécurité sanitaires des fruits et légumes 
Financement: Ministère Algérien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Code Projet: F00520120063 
Projet agrée à partir du: 01/01/2013 au: 25/01/2016 (www.cnepru-mesrs.dz) 
Chef Projet: Prof. Dr Djamal Djenane 
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� Ingénieurs d´État Encadrés et soutenus: 35  
� D.E.S. en Microbiologie encadrés et soutenus: 25  
� Magister encadrés et soutenus: 04  
� Master encadrés et soutenus: 10  
� Doctorat: Encadrement: 05 
 
 
 
  
 

 
 

 
Indiquer: volume, page initiale et finale (année) et code. 
Code: L= livre complet, CL.= chapitre d’un livre, A= article, R= révision/”review”. 
 

1.- Code: A 
Auteurs: Luño, M., Roncalés, P., Djenane, D., & Beltrán, J.A. 
Intitulé :  Beef shelf life in low O2 and high CO2 atmospheres containing different 
low CO concentrations.     
Réf. Revue: Meat Science. 55, 413-419.    
Année  de Publication: 2000 
http://www.elsevier.com 
http://www.sciencedirect.com 
 

2.- Code: A 
Auteurs:  Djenane, D., Sanchéz, A., Beltrán, J.A., & Roncalés, P.    
Intitulé :  Extension of the retail display life of fresh beef packaged in modified 
atmosphere by varying lighting conditions.     
Réf. Revue:  Journal of Food Science. 66 (1), 181-185.      
Année  de Publication: 2001 
http://www.ift.org    
http://www.interscience.wiley.com/journal/jfds 
http://www.wiley.com/go/food 
 

3.- Code: A 
Auteurs: Sanchéz, A., Djenane, D., Torrescano, G., Beltran, J.A., & Roncalés, P.  
Intitulé :  The effects of ascorbic acid, taurine, carnosine and rosemary powder on 
color and lipid stability of beef patties packaged in modified atmosphere.        
Réf. Revue:  Meat Science. 58 (4), 421-429.                               
Année  de Publication: 2001 
http://www.elsevier.com  
http://www.sciencedirect.com 
 

 
 
4.- Code: A 

ENCADREMENT 

PUBLICATIONS SCIENTI FIQUES 
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Auteurs: Djenane, D., Sanchéz, A., Beltrán, J.A., & Roncalés, P.  
Intitulé : Ability of α-tocopherol, taurine and rosemary, in combination with 
vitamin C, to increase the oxidative stability of beef steaks packaged in modified 
atmosphere.        
Réf. Revue: Food Chemistry. 76, 407-415.                                                  
Année  de Publication: 2002 
http://www.elsevier.com   
http://www.sciencedirect.com 
 

5.- Code: A 
Auteurs: Djenane, D., Sanchéz, A., Beltrán, J.A., & Roncalés, P.  

Intitulé : Extension of the shelf life of beef steaks packaged in a modified 
atmosphere by treatment with rosemary and display under UV-free lighting.     
Réf. Revue:  Meat Science. 64, 417-426.                                                      
Année de publication: 2003 
http://www.elsevier.com  
http://www.sciencedirect.com 
 

6.- Code: A 
Auteurs: Djenane, D., Sanchéz, A., Beltrán, J.A., & Roncalés, P.  
Intitulé : The shelf life of beef steaks treated with DL-lactic acid and antioxidants 
and stored under modified atmospheres.  
Réf. Revue:  Food Microbiology. 20, 1-7.   
Année de publication: 2003 
PII : S 0 7 4 0 -0 0 2 0 ( 0 2 ) 0 0 1 3 8-7 
http://www.elsevier.com  
http://www.sciencedirect.com 
 

7.- Code: A 
Auteurs: Sanchéz-Escalante, A., Djenane, D., Torrescano, G.,  Beltrán, J.A., & 
Roncalés, P.  
Intitulé : Antioxidant action of borage, rosemary, oregano and ascorbic acid in beef 
patties packaged in modified atmosphere.  
Réf. Revue: Journal of Food Science. 68 (1), 339-344.  
Année de publication: 2003 
http://www.ift.org    
http://www.interscience.wiley.com/journal/jfds 
http://www.wiley.com/go/food 
 

8.- Code: A 
Auteurs:  Sanchéz, A., Torrescano, G., Djenane, D., Beltrán, J.A., & Roncalés, P.  
Intitulé : Stabilisation of colour and odour of beef patties by using lycopene-rich 
tomato and peppers as a source of antioxidants. 
Réf. Revue: Journal of the Science of Food and Agriculture. 83, 187-194.  
Doi: 10.1002/jsfa.1298 
Année de publication: 2003 

© 2003 Society of Chemical Industry 
http://www.wiley.com/go/food 
http://www.interscience.wiley.com/JSFA 
 



Université de Tizi-Ouzou (Algérie)            Management de la qualité totale et sécurité des ali ments   
Année universitaire: 2014/2015                                       Pr Dr DJENANE Djamel 

109 

9.- Code: A 
Auteurs: Sanchéz, A., Djenane, D., Torrescano, G., Beltrán, J.A., & Roncalés, P.  
Intitulé : Evaluation of the antioxidant ability of hydrazine-purified and untreated 
comercial carnosine in beef patties. 
Réf. Revue: Meat Science. 64, 59-67.                                                               
Année de publication: 2003 
http://www.elsevier.com 
http://www.sciencedirect.com 
 

10.- Code: A 
Auteurs:  Sanchéz, A., Djenane, D., Torrescano, G., Beltrán, J.A., & Roncalés, P.  
Intitulé : Combined effect of modified atmosphere packaging and addition of 
lycopene rich tomato pulp, oregano and ascorbic acid and their mixtures on stability 
of beef patties. 
Réf. Revue: Food Science and Technology International. 9 (2), 77-84.    
Année de publication: 2003 
http://www.interscience.wiley.com/JSFA 
http://www.wiley.com/go/food 
 

11.- Code: L 
Auteurs: Djamel Djenane & Claude Genot  
Intitulé : Congelación y calidad de la carne 
Réf. Livre: Editorial Acribia, S.A.   Zaragoza (Espagne). ISBN: 978-84-200-1016-8. 
pp 112. 
Année de publication: 2003 
http://www.editorialacribia.com 
 
 

12.- Code: A 
Auteurs: Sánchez-Escalante, A., Torrescano, G., Djenane, D.,  & Roncalés P.  
Intitulé : Efecto Combinado del Empacado en Atmósferas Modificadas y la Adición de 
Pulpa de tomate Rica en Licopeno, Orégano, Ácido Ascórbico y sus Mezclas en la 
Conservación de Porciones de Carne Molida. 
Réf. Revue: Mundo Lácteo y Cárnico. 12-22. 
Année de publication: 2004  
http://www.mundolacteoy carnico.com 
 

13.- Code: A 
Auteurs: Djenane, D., Martinez, L., Sanchéz, A., Beltrán, J.A., & Roncalés, P.  
Intitulé :  Antioxidant effect of carnosine and carnitine in fresh beef steaks stored 
under modified atmosphere.  
Réf. Revue: Food Chemistry. 85, 453-459.   
Année de publication: 2004 
doi:10.1016/j.foodchem.2003.08.007 
http://www.elsevier.com  
http://www.sciencedirect.com 
 

14.- Code: R 
Auteurs:  Djenane, D., & Roncalés, P.  
Intitulé :   Los sistemas antioxidantes para la preservación de la carne. 
Réf. Revue: Alimentaria de Tecnología e Higiene de los Alimentos. 356, 37-51.    
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Année de publication: 2004 
 

15.- Code: R 
Auteurs:  Djenane, D.,  Montañes, L., & Roncalés, P.  
Intitulé : Perspectivas para la conservación natural de la carne. 
Réf. Revue:  Eurocarne. 133, 153-180.                                               
Année de publication: 2005 
http://www.eurocarne.com 
 

16.- Code: A 
Auteurs: Martínez, L., Djenane, D., Cilla I., Beltrán J.A. & Roncalés P. 
Intitulé : Effect of different concentrations of carbon dioxide and low concentration 
of carbon monoxide on the shelf-life of fresh pork sausages packaged in modified 
atmosphere. 
Réf. Revue: Meat Science. 71, 563-570.       
Année de publication: 2005 
doi:10.1016/j.meatsci.2005.04.041 
 
http://www.elsevier.com 
http://www.sciencedirect.com 
 

17.- Code: R 
Auteurs: Djenane, D., & Roncalés P. 
Intitulé : Les réactions chimiques et photochimiques dans la viande 
Réf. Revue: Journal de la Société Algérienne de Chimie. 15, 1-24       
Année de publication: 2005 
http://www.jsac.arn.dz 
 

18.- Code: A 
Auteurs: Djenane Djamel 
Intitulé : Antioxydants et limitation des UV: pour prolonger la durée de vie 
commerciale des viandes fraîches.  
Réf. Revue: Vigie-viande, 354 
Année de publication: 2005 
http://www.vigieviande.info 
 

19.- Code: A 
Auteurs:  Martínez, L., Djenane, D.,  Cilla, I., Beltrán, J.A., & Roncalés, P. 
Intitulé : Effect of varying oxygen concentrations on the shelf-life of fresh pork 
sausages packaged in modified atmosphere. 
Réf. Revue: Food Chemistry.  94, 219-225.         
Année de publication: 2006 
Doi: 10.1016/j.foodchem.2004.11.007     
 
http://www.elsevier.com  
http://www.sciencedirect.com 
 

20.- Code: A 
Auteurs:  Martínez, L., Djenane, D.,  Cilla, I., Beltrán, J.A., & Roncalés, P. 
Intitulé : Effect of varying oxygen concentrations on the shelf-life of fresh pork 
sausages packaged in modified atmosphere 
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Réf. Revue: Journal of the Science of Food and Agriculture, 86, 1298−1307.         
Année de publication: 2006 
http://www.interscience.wiley.com/JSFA 
http://www.wiley.com/go/food 
 

21.- Code: A 
Auteurs: Djenane, D., Martínez, L., Sanchéz, A., Blanco, D., Yangüela, J.,  Beltrán, 
J.A., & Roncalés, P. 
Intitulé : Effect of Lactic acid bacteria on beef steak microbial flora stored under 
modified atmosphere and Listeria monocytogenes in broth cultures                                              
Réf. Revue: Food Science and Technology International. 12 (4), 287-295.  
ISSN: 1082-0132 
Doi: 10.1177/1082013206067788 
      
Année de publication: 2006 
©2006 SAGE Publications 
http://fst.sagepub.com/ 
http://www.sagepublications.com 
 

22.- Code: R 
Auteurs: Djenane, D., Meddahi, A., & Roncalés, P. 
Intitulé : Les systèmes antioxydants et antimicrobiens pour la préservation de la 
viande                                             
Réf. Revue: Sciences des Aliments. 26 (1), 37-73.       
Année de publication: 2006 
Lavoisier 
http://www.sda.revuesonline.com 
 

23.- Code: A 
Auteurs: Nerín, C., Tovar, L., Djenane, D., Camo, J., Salafranca, J., Beltrán, J.A., 
& Roncalés, P.  
Intitulé :  Development of a new antioxidant active packaging for fresh meat.   
Réf. Revue:  Journal of Agricultural and Food Chemistry. 54 (20), 7840-7846.   
Doi:10.1021/jf060775c                                                                                                
Année de publication: 2006 
American Chemical Society 
http://www.pubs.acs.org 
 

24.- Code: R 
Auteurs: Djenane Djamel 
Intitulé : Les perspectives naturelles pour la préservation de la viande 
Réf. Revue: Revue Campus ISSN 1112-783X. UMMTO. 16, 28-61.       
Année de publication: 2009     
http://www.ummto.dz 

25.- Code: A 
Auteurs: Djenane D., Yangüela, J., Amrouche, T., Boubrit, S., Boussad, N., & 
Roncalés, P.  
Intitulé : Chemical Composition and Antimicrobial Effects of Essential Oils of 
Eucalyptus globulus, Myrtus communis and Satureja hortensis Against Escherichia 
coli O157:H7 and Staphylococcus aureus in Minced Beef.   
Réf. Revue: Food Science and Technologie International. 17(6), 505-515.  
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Doi:10.1177/1082013211398803.                                                                             
Année de publication: 2011 
©SAGE Publications 
http://www.fst.sagepub.com 
http://www.sagepublications.com 
 

 
26.- Code: A 

Auteurs: Djenane, D., Yangüela, J., Montañes, L., Djerbal, M., & Roncalés, P. 
Intitulé : Antimicrobial activity of Pistacia lentiscus and Satureja montana essential 
oils against Listeria monocytogenes CECT 935 using laboratory media; efficacy 
and synergistic potential in minced beef.  
Réf. Revue: Food Control. 22, 1046-1053.  
 Doi:10.1016/j.foodcont.2010.12.015                                           
Année de publication: 2011 
http://www.elsevier.com 
http://www.sciencedirect.com 
 

27.- Code: A 
Auteurs: Camo, J., Djenane, D., Beltrán, J.A., & Roncalés, P. 
 Intitulé : Display life of beef packaged with an antioxidant active film as a function 
of the concentration of oregano extract.  
Réf. Revue: Meat Science 88, 174-178.  
Doi: 10.1016/j.meatsci.2010.12.019                                             
Année de publication: 2011 
http://www.elsevier.com 
http://www.sciencedirect.com 
 

28.- Code: A 
Auteurs: Sánchez-Escalante A., Torrescano G., Djenane D., Beltrán J.A., Giménez 
B. & Roncalés P. 
Intitulé : Effect of antioxidants and lighting conditions on color and lipid stability of 
beef patties packaged in high-oxygen modified atmosphere.  
Réf. Revue: CyTA Journal of  Food. 9 (1), 49-57.   
Doi: 10.1080/19476330903572945                                        
Année de publication: 2011 
Taylor and Francis Group 
http://www.tandf.co.uk/journals/tcyt  
 

29.- Code: A 
Auteurs: Djenane, D., Yangüela, J., Gómez, D., & Roncalés, P. 
Intitulé : Perspectives on the use of essential oils as antimicrobials against 
Campylobacter jejuni CECT 7572 in retail chicken meats packaged in microaerobic 
atmospheres.  
Réf. Revue: Journal of Food Safety. 32, 37-47. 
Doi:10.1111/j.1745-4565.2011.00342.x                                          
Année de publication: 2012 
http://www.onlinelibrary.wiley.com 
©2011 Wiley Periodicals, Inc. 
 

30.-Code: CL 
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Auteurs: Djenane,  D., & Roncalés P. 
Intitulé : Risk assessment and new developing strategies to reduce prevalence of 
campylobacter spp. In broiler chicken meat 
Réf. Livre: Science against microbial pathogens: Communicating current research 
and technological advances. Microbiology Book Series–2011 Edition 
- Pages: 394-406(les deux incluses)  
- Intitulé du livre : “ Science against microbial pathogens: communicating current 
research and technological advances” . 
- Editeur : Antonio Méndez-Vilas  
- Editorial : Formatex Research Center 
- Volume 1 ISBN (13): 978-84-939843-1-1 
- Année de publication: December 2011 
http://www.formatex.info/microbiology3/proofs/172.doc 

 
31.-Code: A 

Auteurs: Djenane, D., Lefsih, K., Yangüela, J., & Roncalés, R. 
Intitulé : Composition chimique et activité anti-Salmonella Enteritidis CECT 4300 
des huiles essentielles d’Eucalyptus globulus, Lavandula angustifolia et Satureja 
hortensis. Tests in vitro et efficacité sur les œufs entiers liquides conservés à 7 ± 1 
ºC 
Réf. Revue: Phytothérapie. 9, 343-353. 
Doi: 10.1007/s10298-011-0664-z                                                      
Année de publication: 2012 
Springer-Verlag.  
http://www.springer.com 
http://www.springerlink.com 
 

32.- Code: A 
Auteurs: Djenane,  D., Yangüela, J., Derriche, F., Bouarab, L., & Roncalés P. 
Intitulé : Utilisation des composés de feuilles d’olivier   comme  agents 
antimicrobiens; application pour  la conservation de la viande fraîche de dinde. 
Réf. Revue: Phytothérapie (sous presse). 
Doi: 10.1007/s10298-011-0665-y                                                                                                
Année de publication: 2012 
Springer-Verlag.  
http://www.springer.com 
http://www.springerlink.com 

 
33.- Code: A 

Auteurs: Djenane,  D., Zohra, Kolli., Yangüela, J.,  Gómez, D., & Roncalés P. 
Intitulé : Chemical profile, antibacterial and antioxidant activity of Algerian 
Citrus essential oils and their application in Sardina pilchardus stored at 8 ± 1 ºC 
Réf. Revue:   Food Microbiology  (under review).                                                                                              
http://www.elsevier.com  
http://www.sciencedirect.com 

 
34.- Code: A 

Auteurs: Mohammed Aider, Djamel Djenane & Wassef B. Ounis 
Intitulé : Amino acid composition, foaming, emulsifying properties and surface 
hydrophobicity of mustard protein isolate as affected by pH and NaCl 
Réf. Revue: International Journal of Food Science and Technology. 47, 1028–1036 
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Année de publication: 2012 
Doi: 10.1111/j.1365-2621.2012.02937.x 
©Institute of Food Science and Technology 
http://www.onlinelibrary.wiley.com 
©2011 Wiley Periodicals, Inc. 

 

35.- Code: A 
Auteurs: Djamel Djenane, Mohammed Aïder, Javier Yangüela, Lamia Idir, Diego 
Gómez, Pedro Roncalés 
Intitulé : Antioxidant and antibacterial effects of Lavandula and Mentha essential 
oils in minced beef inoculated with E. coli O157:H7 and S. aureus during storage at 
abuse refrigeration temperature 
Réf. Revue: Meat Science. 92, 667-674 
Année de publication: 2012 
Doi: 10.1016/j.meatsci.2012.06.019 
© 2012 Published by Elsevier Ltd. 
http:// www.elsevier.com 
http:// www.sciencedirect.com 

36.- Code: A 
Auteurs: Luis Martínez, Djamel Djenane, Irene Cilla, José Antonio Beltrán, Pedro 
Roncalés 
Intitulé : Effect of different concentrations of carbon dioxide and low concentration 
of carbon monoxide on the shelf-life of fresh pork sausages packaged in modified 
atmosphere  
Réf. Revue:   Meat Science.71, 563-570 
Année de publication: 2005 
© 2005 Published by Elsevier Ltd. 
http:// www.elsevier.com 
http:// www.sciencedirect.com 

37.- Code: A 
Auteurs: Djamal Djenane, Javier Yangüela, Fariza Derriche, Lydia Bouarab, Pedro 
Roncalés 
Intitulé : Utilisation des composés de feuilles d’olivier comme agents 
antimicrobiens; application pour la conservation de la viande fraîche de 
dinde.  
Réf. Revue:   Nature & Technologie. 07, 53 - 61 
Année de publication: 2012 

 
 
38.- Code: A 

Auteurs: Djamel Djenane, Javier Yangüela, Pedro Roncalés & Mohammed Aider 
Intitulé : Use of Essential Oils as Natural Food Preservatives: Effect on the Growth of 
Salmonella Enteritidis in Liquid Whole Eggs Stored Under Abuse Refrigerated 
Conditions. 
Réf. Revue:   Journal of Food Research. 2 (3),  65-78. 
Année de publication: 2013 
http://dx.doi.org/10.5539/jfr.v2n3p65 
Published by Canadian Center of Science and Education 
ISSN 1927-0887     E-ISSN 1927-0895 
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Dr KROUCHI Fazia 
 
 
 
Informations personnelles : 

Nom de famille : KROUCHI 
Prénom: Fazia 
E-mail: krfaz@yahoo.com  

Education: 
1-Baccalauréat série Sciences obtenu en Juin 1983 à Tizi-ouzou, Algérie. 
2-Diplôme d’ingénieur agronome, spécialité foresterie, obtenu en Mars 1991 à l’Institut 

d’enseignement supérieur en agronomie, Université de Tizi-ouzou. 
3-Diplôme de Magister en Sciences Agronomiques, Spécialité Foresterie, obtenu en Juin 

1995 à l’Institut National Agronomique d’El-harrach, Alger. 
4-Diplôme de Doctorat d’état en Sciences Agronomiques, option écologie forestière 

obtenu en Décembre 2010 à la fac des sciences biologiques et des sciences Agronomiques, 
UMMTO. 
Titre des mémoires soutenus : 

Mémoire d’ingénieur: Les activités humaines dans les parcs nationaux : Approche à travers 
le Parc National du Djurdjura. 

Mémoire de magister: Contribution à l’étude de l’organisation reproductive du cèdre de 
l’Atlas (Cedrus atlantica M.) à Tala-guilef (Djurdjura nord-occidental). 
 Thèse de doctorat : Etude de la diversité de l’organisation reproductive et de la structure 
génétique du cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica Manetti) en peuplement naturel (Tala-guilef, 
Djurdjura nord-ouest).  
Emplois occupés : 

Enseignante vacataire en 1991 et 1992 à l’Institut d’Agronomie, UMMTO.  
Enseignante titulaire depuis octobre 1995 à ce jour à la faculté des sciences biologiques et 

des sciences agronomiques, UMMTO.  

Domaines de compétence : Ecologie forestière, biologie de la reproduction des arbres forestiers, 
ressources phytogénétiques, biologie de la conservation, gestion des aires protégées. 

- Statistiques appliquées à la biologie (stratégies d’échantillonnage et dispositifs expérimentaux, 
tests paramétriques et non paramétriques de comparaison d’échantillons, analyses multivariées de 
données), élaboration, réalisation et analyse d’enquêtes à caractère socio-économique. 
 
Cours assurés : enseignement en tronc commun (biologie végétale) et en spécialité (modules de 
foresterie). 
 
Techniques de laboratoire maîtrisées : 

+ Outils d’évaluation de la qualité des graines et du pollen. 
+ Morpho-anatomie comparée des organes végétaux y compris l’anatomie du bois. 
+ Quelques techniques de biologie moléculaire : extraction de l’ADN, PCR, électrophorèse 

sur gel d’agar et gel d’acrylamide, révélation des gels au bromure d’éthidium et au nitrate d’argent. 
  

Curriculum vitæ 
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Connaissances linguistiques: 
Arabe, français et anglais académiques: bien lus, parlés et écrits ; Espagnol : niveau initial ; 
kabyle : langue maternelle. 
 
Participation à des programmes de recherche (nationaux, internationaux, multisectoriels) : 
- Membre du CNEPRU N° 1501/03/97 (UMMTO) ;  d’un PNR sur la gestion et la valorisation des 
déchets (UMMTO) 
- Chef de projet de recherche de type PNR (UMMTO) : accepté en juin 2011. 
 
Publications internationales: 3 publications dans des revues à comité de lecture et 2 dans des 
revues sans comité de lecture. 
Communications aux colloques : Quelques communications orales nationales, plusieurs 
communications orales et affichées à des colloques internationaux. 
 
Contacts scientifiques internationaux et nationaux : plusieurs contacts nationaux et 
internationaux avec possibilité de collaboration. 
Partenariat socio-économique pour les investigations sur terrain : avec les instituts de recherche 
forestière et les parcs nationaux. 

Activités d’encadrements en graduation et post-graduation 

- Quelques dizaines de mémoires de graduation encadrés, quelques magisters et doctorats en cours 
d’encadrement. 
 
- Responsable scientifique d’une formation post-graduée de type magister en biodiversité forestière 
à la faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques (UMMTO). 
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et c onsultatifs 
 
Intitulé du Master: Management de la qualité totale et sécurité 
des aliments 
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VIII - Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement à renseigner dans la version finale  de l'offre de formation) 

 

 


