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A. IDENTIFICATION DE LA LICENCE: 

 

L’accès à la formation (Licence en sciences agronomiques : Bac+3) est réservée aux 

étudiants remplissant les conditions d'accès préconisée dans la circulaire relative à la 

préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat de chaque année par le Ministère 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique).  

Cette licence ouvre droit à l’accès automatique au master pour tous les étudiants inscrits, 

d'où l'appellation Master à Cursus Intégré de Licence (BAC + 5 sanctionné par deux diplômes 

– Licence et Master). 

 
B. ARRETE :  

 
Selon l’arrêté n° 09 du 14 Mai 2019, portant habilitation des établissements de 

l'enseignement supérieur à la formation en vue de l'obtention des diplômes de Licence et Master 

au titre de l'année universitaire 2017/2018 de l'université de Batna1. (ci-joint copie en Annexes)  

 

 

 

Semestre 5 

 
 

Semestre : 5 - Unité d’enseignement Fondamentale 1- Matière 1 : Alimentation et 
Rationnement  
Contenu de la matière :  
1. Utilisation et constitution des aliments (Notion d’aliment et d’alimentation-Physiologie de la 
digestion-Anatomie comparée de l’appareil digestif)  
1.6. Rappel sur les fourrages  
1.7. Anatomie comparée de l’appareil digestif des polygastriques et monogastriques  
herbivores et granivores.  
1.8. Fonction motrice et transit digestif  
1.9. Fonctions physiologiques et rôle de la flore digestive  
1.10 Absorption des nutriments  
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2. Actions digestives des différentes espèces animales (Chez le cheval-Chez les ruminants-Chez 
la poule-Chez le lapin)  
3. Alimentation énergétique (importance -Besoins alimentaires –effets de carence ou excès 
nutritionnels)  
3.1. Principes généraux sur l'énergie alimentaire  
3.1.1. Sources d'énergie alimentaire  
3.1.2. Besoin énergétique de l'organisme  
3.1.3. Dépenses d'énergie de l'organisme  
3.1.4. Utilisation de l'énergie alimentaire par l'organisme  
3.2. Mesure du métabolisme  
3.2.1. Méthode de calorimétrie directe  
3.2.2. Méthode de calorimétrie indirecte  
3.3. Différentes catégories de dépenses énergétiques  
3.3.1. Dépenses d'entretien  
3.3.2. Dépenses de production et facteurs de variation  
3.4. Utilisation de l'énergie alimentaire  
3.4.1. Formes d'énergie alimentaire  

3.4.2. Utilisation de l'énergie métabolisable pour l'entretien et les productions 
3.5. Facteurs de variation du rendement de l'énergie métabolisable en énergie nette  
3.5.1. Influence de la matière sèche  
3.5.2. Influence de la durée de consommation  
3.6. Historique des systèmes d'énergie alimentaire  
3.6.1. Système d'énergie métabolisable  
3.6.2. Systèmes d'estimation de la valeur énergétique nette des aliments  
3.6.3. Introduction au système des unités fourragères lait et viande  
3.7. Système des unités fourragères lait (UFL) et viande (UFV)  
Travaux Diriges  
N°1 : exercice d'application de la méthode des bilans : cas d'un mouton et d'un jeune bovin  
N°2 : exercice d'application de la méthode des échanges gazeux : cas des principaux nutriments  
N°3: exercice d'application de la méthode des échanges gazeux : cas d'un mouton  
N° 4 : exercice d'application sur la détermination de la valeur énergétique (UFL, UFV) de différents 
types de fourrages et/ou aliments (vert, foin, ensilage et concentre)  

N°5 : exercice d'application : utilisation des équations de régression pour l'estimation de la 
valeur énergétique (UFL, UFV) des fourrages et des concentres.  
4. Alimentation azotée-(importance -Besoins alimentaires –effets de carence ou excès 
nutritionnels)  
4.1. Place des matières azotées en nutrition animale  
4.1.1. Rôle des matières azotées dans l'organisme  
4.1.2. Effets d'excès et de carence des matières azotées  
4.2. Dépense azotées de l'organisme  
4.2.1. Dépense azotée d'entretien  
4.1.2. Dépense azotée de production  
4.3. Utilisation des matières azotées  
4.3.1. Dégradation des matières azotées dégradation des formes azotées simples  
4.3.2. Devenir de l'ammoniac génère par hydrolyse des matières azotées dans le rumen  
4.3.3. Utilisation digestive  
4.3.4. Utilisation métabolique  
4.4. Système des protéines digestibles dans l'intestin grêle (PDI)  
4.5. Besoins en PDI de différentes espèces de poly -gastriques  
Travaux Dirigés  
N°1 : exercices d'application sur l'évaluation du flux de protéines dans l'intestin  
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N°2 : exercices d'application sur l'estimation de la digestibilité réelle et la dégradabilite théorique de 
l'azote  
N°3 : exercices d'application des équations permettant d'estimer la valeur azotée des fourrages 
verts.  
N° 4 : exercices d'application des équations permettant d'estimer la valeur azotée des foins.  
N° 5 : exercices d'application des équations permettant d'estimer la valeur azotée des ensilages  
exercices d'application des équations permettant d'estimer la valeur azotée des concentres.  

5. Mesures de l’utilisation digestive des différentes espèces animales (Mesure de la 
digestibilité-Facteurs de variation)  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu et Examen 

 

 

Semestre : 5- Unité d’Enseignement Fondamentale 1- Matière 2 : Physiologie de la reproduction  
Contenu de la matière :  
Chapitre I : Physiologie de la reproduction des mammifères d’élevage  
1. Différenciation sexuelle embryologique.  
2. Anatomie de l’appareil génital mâle.  
3. Physiologie de la reproduction chez le mâle.  
4. Anatomie des appareils génitaux des femelles d’élevage.  
5. Physiologie des cycles oestral des femelles d’élevage.  
6. Physiologie de la gestation et de la parturition.  
7. Physiologie de la sécrétion lactée.  
7.1. Galactogénèse.  
7.1. Galactopoèse.  
Chapitre II. Physiologie de la reproduction des oiseaux d’élevage  
1. Anatomie des appareils génitaux mâle et femelle.  
2. Contrôle endocrinien dans la formation de l’oeuf.  
Chapitre III : Reproduction naturelle  
1. Cycles des femelles d’élevage et oestrus.  

2. Temps optimal des saillies.  

3. Planning de gestation.  

4. Diagnostics de gestation.  

5. Suivi de la gestation.  

6. Pratique et intérêt du tarissement.  

7. Déroulement de la parturition.  

8. Les dystocies.  

9. Suite de vêlage.  

10. Sevrage  

11. Paramètres de reproduction (fertilité, fécondité, prolificité, productivité numérique).  

12. Causes et traitements de l’infécondité.  
Chapitre IV : Biotechnologies de la reproduction  
1. Détection des chaleurs.  

2. Synchronisation des chaleurs et effet contre saison.  

3. Contrôle de la semence et insémination artificielle (mammifères d’élevage et oiseaux 
domestiques).  

4. Traitement de super ovulation.  

5. Transplantation embryonnaire.  

6. Clonage somatique  
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7. Clonage embryonnaire.  
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen. 

 

Semestre : 5- Unité d’Enseignement Fondamentale 2- Matière 1 : Sélection et Amélioration 
Génétique  
Contenu de la matière :  
Chapitre 1: Génétique qualitative et intérêts en sciences agronomiques (animal).  
1. Interactions entre gènes allèles et gènes non allèles.  

2. Génétique liée au sexe.  

3. Gènes létaux et gènes indésirables.  

4. Les marques de fabrique et gènes majeurs.  
 
Chapitre 2 : Génétique des populations.  
1. Fréquence génique et génotypique.  

2. Equilibre de Hardy Weinberg.  

3. Estimation des fréquences.  

4. Modification des fréquences.  

5. Cas de la sélection  

6. Cas de la mutation  

7. Cas de la migration  

8. Cas des systèmes d’accouplements.  
Chapitre 3: Génétique quantitative et amélioration.  
1. Effets additifs des gènes.  

2. Etude des paramètres génétiques : Héritabilité ; répétabilité et corrélations.  

3. Objectifs et critères de sélection.  

4. Progrès génétique et ses composantes.  

5. Réponse indirecte à la sélection.  

6. Méthodes de sélection.  
7. Estimation de la valeur génétique additive des géniteurs.  

8. Utilisation des géniteurs en race pure ou en croisement.  

9. Différents plans de sélection.  

10. Sélection assistée par marqueurs génétiques.  
Travaux dirigés (Séries d’exercices proposés)  
Série 1 : liaison et indépendance des gènes  
Série 2 : calcul des distances génétiques  
Série 3 : calcul des fréquences (équilibre de H-W) 
Série 4 : calcul des fréquences (sélection)  
Série 5 : calcul des fréquences (migration-mutation)  
Série 6 : calcul du coefficient (héritabilité, répétabilité, consanguinité)  
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen . 

 

Semestre : 5- Unité d’Enseignement Découverte- Matière 1 : Production fourragère 
Contenu de la matière :  
Chapitre1 : Généralité  
Chapitre2 : Production fourragère  
2-1 : technique et système de production fourragère  
*système intensif  
*système extensif  



7 
 

Chapitre3 : Conservation des fourrages  
3-1 Principe de fenaison  

3-2Méthode de la conservation humide  

3-3Méthode de conservation sèche  

Chapitre 4 : Production fourragère en Algérie  
4-1 : Les ressources fourragères en Algérie  

4-1-1 : fourrage naturelle  

4-1-2 : fourrage cultivés  

4-1-3 : parcours steppiques  

4-2 : Amélioration des ressources pastorales  

Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen 

 

Semestre : 5- Unité d’Enseignement Méthodologie- Matière 1 : Anglais 
Contenu de la matière :  
1-rédaction d’un texte  

2-rédaction d’un article scientifique  

3-préparer un entretient  

4-étude d’un article scientifique  

5-préparer un exposé 
 

 

 

Semestre 5-Unité d’enseignement Méthodologie 1- Matière: Technologie des aliments de bétail. 
Contenu de la matière :  
1-Matières premières et sous-produit  
2-Aliments composés et technologie de fabrication  

3-Facteurs antinutritionnels et traitement physico-chimique  
4-traitement technologique et qualité nutritionnelle  

5-Récolte et conservation des fourrages (coupe, fanage, ensilage)  
6-Additifs alimentaires  

7-Contrôle de la qualité (normalisation)  

Mode d’évaluation :  
Examen 
 
Semestre : 5 - Unité d’Enseignement Découverte 1 UED- Matière 1 : Croissance et 
développement des animaux domestiques. 
 
Contenu de la matière 1. Croissance et production  

1. Aspects généraux de la croissance chez les animaux  
2. Modèles de croissance et production  
2.1. Analyse de la courbe de lactation  
2.2. Analyse de la courbe de croissance  
2.3. Analyse de la courbe de ponte  
3. Développement tissulaire  
3.1. Tissus mammaire  
3.2. Tissus musculaire, osseux et adipeux  
4. Contrôle de croissance et de production  
4.1. Endocrinologie de la croissance et de la production  
4.2. Facteurs affectant la croissance et la production  
4.3. Maitrise de la croissance et la production  
5. Appréciation des animaux vifs  
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5.1. Ruminants laitiers  
5.2. Ruminants à l’engrais  
5.3. Oiseaux (Poulet et dinde)  
Mode d’évaluation : Examen semestriel  

 

Semestre : 5- Unité d’Enseignement Méthodologie2. 1 (UEM2.1)- Matière : Informatique 
Contenu de la matière :  
1-connaissance de l’outil informatique  
2-traitement des données expérimentales  

-notion de fichier de données  
- les différents types de fichier  
-déclaration des variables et facteurs  
-transformation et stockage des données  
3-l’outil informatique dans le traitement de données  

3-1 les tableurs  
3-2 les logiciels de traitement des données . 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen 
 

 

 

 

Semestre 6 : 

 
 

Semestre : 6 -Unité d’Enseignement Fondamentale - Matière 1 : Elevages des ruminants 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Elevage des bovins  
1. Les races bovines dans le monde et en Algérie  

2. La production et le contrôle laitiers  

3. La production de viande  

4. L’appréciation des bovins laitiers et de boucherie  
Chapitre 2 : Elevage des ovins  
1. Les races ovines dans le monde et en Algérie  
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2. Les systèmes d’élevage en Algérie  

3. Les productions ovines  
Chapitre 3 : Elevage des caprins  
1. Les races caprines dans le monde et en Algérie  

2. Les systèmes d’élevage en Algérie  

3. La production et le contrôle laitiers  

4. Le contrôle zootechnique de la fonction de reproduction (caractère motte)  
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen 

 

Semestre : 6- Unité d’Enseignement Fondamentale 1- Matière 2 : Petits élevages  
Contenu de la matière :  
1. Rappels anatomiques et physiologiques des oiseaux  

2. Elevage du poulet de chair  
2.1. Types d’élevage (traditionnel – industriel)  
2.2. Alimentation du poulet ce chair  
3. Elevage de La poule pondeuse  
3.1. Types d’élevage (traditionnel – industriel)  
3.1. Alimentation de la poule pondeuse  
4. Elevage d’autres espèces (dinde, pintade, oie)  

5. Elevage du lapin  
5.1. Rappels anatomiques et physiologiques  
5.1. Techniques d’élevage.  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu et Examen. 
  
Semestre : 6- Unité d’enseignement Fondamentale 2- Matière 1 : Bâtiments, Hygiène et 
Prophylaxie. 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Notions sur les principales maladies  
1. Maladies nutritionnelles  
2. Maladies infectieuses des animaux d’élevage  
3. Maladies virales  
4. Maladies parasitaires  
5. Les mycoses  
6. Notions sommaires d’anatomie pathologique  
7. Notions sommaires de physiopathologie (stress-choc)  
8. Notions sur la législation vétérinaire  
Chapitre 2 : Notions sur l’hygiène de l’environnement d’élevage (Bâtiment et matériel)  
1. Rappels sur la conception des bâtiments d’élevage  
 
1.1. Etable, bergerie, salle de traite …  
1.2. Bâtiments aviaires  
1.3. Bâtiments cunicoles  
2. Hygiène des locaux d’élevage  

3. Hygiène du matériel d’élevage  
 
Travaux pratiques  
• Projections de Diapositives et observation de lames histo-pathologiques.  

• Visites d’élevage :  
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1. Contact avec l’animal et les moyens de contention.  
2. Examen de la peau, du poil, des phanères (cornes, sabots).  
3. Méthode d’examen clinique (inspection-palpation)  
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen 

 

Semestre : 6- Unité d’Enseignement Méthodologie 1- Matière : Elevage spéciaux 
 

Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : l’élevage piscicole  
* les différents poissons de pisciculture  
*Etude biologiques des poissons d’eau douce  
*Techniques et méthodes d’élevage des poissons d’eau douce  
*Hygiène et prophylaxie  
Chapitre 2 : L’élevage apicole  
*biologie des abeilles  
*races des abeilles  
*anatomie et physiologie des abeilles  
*conduite de l’élevage apicole  
*mise en place d’un rucher  
*élevage des reines et multiplication des colonies  
*Essaimage et produit de la ruche (miel, cire, pollen, gelée royale  
Chapitre 3 : l’élevage camelin  
*systématique et origine du camelin  
*Types et races  
*Caractéristiques anatomiques et physiologiques  
*alimentation et aliment du camelin  
*les fonctions et les productions  
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen 
 
Semestre : 6 - Unité d’enseignement méthodologique-Matière : Initiation à la Recherche 
Documentaire en Sciences. 
 

Contenu de la matière 1. Initiation à la recherche documentaire en science  
1. Connaître les principes de base de l’évaluation de l’information sur Internet  
2. Connaître les réseaux  
3. Définir ses besoins d’information et préparer sa recherche  
4. Identifier les types de documents et identifier les sources d’information  
5. Connaître et maîtriser les outils de recherche de base  
6. Connaître les principes généraux de rédaction d’une bibliographie  
7. Présentation d’éléments d’évaluation de l’information sur Internet et de ressources utiles  
8. Présentation des étapes méthodologiques d’une recherche bibliographique:  
9. Analyser et définir son sujet, identifier les mots-clés, cibler les documents  
10. Présentation des différents supports de l’information: imprimé, numérique  
11. Démonstration du catalogue des bibliothèques et des ressources répertoriées en ligne.  
12. Présentation d’une base de données bibliographique: Périodique  
13. Présentation des normes bibliographiques  
14. Mise en pratique par des exercices  
15. Connaître et maîtriser les outils de recherche  
16. Différencier les différents outils documentaires: base de données, revue en ligne  
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17. Connaître et savoir utiliser un modèle et des normes bibliographiques  
18. Présentation de ressources documentaires  
Mode d’évaluation : Contrôle continu et Examen. 
 
Semestre : 6 -Unité d’Enseignement Découverte- Matière 1 : Innovation en production animale 

Contenu de la matière :  
-Transport des animaux  
-abattage  
-Transformation et conservation  
-innovation dans le bien être de l’animale  
-innovation dans la production laitière (qualité, traite, transformation)  
-innovation en reproduction animale  
-innovation en alimentation animale  
Mode d’évaluation : Examen semestriel. 
 
Semestre : 6 -Unité d’Enseignement Transversale- Matière : Gestion des entreprises 
Contenu de la matière :  
-définir les axes fondamentaux de l’entreprise  
-organisation et différents types d’entreprise  
-procès de production  
-les comptes de l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Arrêtés et Autres 
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