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  MODULE DE GENETIQUE  
 

 

� Enseignement théorique : 60 h 

 

� Travaux dirigés et travaux pratiques :   20 h 

 

I- Génétique formelle :  

1- Introduction générale à la génétique et transmission d’un caractère (monohybrisme). 

 2- Transmission de deux caractères indépendants (dihybrydisme). 

3- Transmission de deux caractères dépendants et crossing over. 

4- Transmission de caractères portés par les chromosomes sexuels. 

            5. transferts génétiques  

II- Génétique humaine :  

1- Introduction à la génétique humaine et établissement d’un arbre généalogique.  

2- Mode de transmission des caractères (ou maladies) chez l’homme (caractères ou 

maladies « Mono-factoriels / mono-génétiques »). 

3- Complexification du profil de transmission. 

4- Mosaicisme et chimérisme. 

 

III- génétique cellulaire  

1-  les cycles cellulaires 

2-  structure de la chromatine 

3-  structure chromosome eucaryote 

4- structure des acides nucléiques ADN, ARN 

5- propriétés physico-chimiques des acides nucléiques 

6-  propriétés thermique et spectroscopique des acides nucléiques 

7- Le surenroulement de l’ADN 

8- Code génétique et traduction 

9- Régulation de l’expression des gènes 

 

IV- Cytogénétique :  

1- Introduction et intérêts d’établissement d’un caryotype. 

2- Caryotypes humains normaux et pathologiques. 

3- Classification des aberrations chromosomiques (anomalies de nombres et de structure des 

chromosomes les plus fréquentes). 

 

V- Génétique moléculaire :  

1- Réplication de l’ADN. 

2- Transcription de l’ARN et maturation post-transcriptionelle. 

3- Traduction de l’information génétique en polypeptides. 

4- Mutations, polymorphisme et réparation de l’ADN. 

5- Régulation de l’expression des gènes.   

 

 

 



Travaux dirigés (10 h) 

En rapport avec les cours 

 

 

Travaux pratique (10h)  

 

1. Observation des différents stades du cycle cellulaire sur lames. 

2. Technique d’obtention du caryotype. 

3. Extraction d’ADN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULE DE CHIMIE MINERALE PHARMACEUTIQUE 
 

� Enseignement théorique : 60 h 

� Travaux dirigés et pratiques :   40 h 

  

I- Introduction à la chimie minérale pharmaceutique et classification des éléments du tableau 

périodique 

 

II- Propriétés générales des éléments du tableau périodique 

 

1- Hydrogène : Généralités, préparation, propriétés physico-chimiques, composés et usages   

2- Groupe Ia : Les alcalins  

Lithium (Li) - Sodium (Na) - Potassium (K) - Rhubidium (Rb) - Césium (Cs) - francium (Fr) 

• Généralités, préparation, propriétés physico-chimiques, composés et usages 

• Etude chimique de la soude et des carbonates de sodium  

3- GroupeIIa : Les alcalino-terreux 

Beryllium (Be) - Magnesium (Mg) - Calcium (Ca) - Strontium (Sr) - Baryum (Ba) - Radium (Ra) 

• Généralités, préparation, propriétés physico-chimiques, composés et usages 

• Etude chimique du magnésium  

4- GroupeIIIa : 

Bore (B) - Aluminium (AI)- GALLIUM (Ga) - Indium (In) - Thallium (TI) 

• Généralités, préparation, propriétés physico-chimiques, composés et usages 

• Etude chimique de l’aluminium   

5- Groupe IVa : Les cristallogènes  

Carbone ( C)- Silicium (Si)- Germanium (Ge)- Etain (Sn)- Plomb (Pb) 

• Généralités, préparation, propriétés physico-chimiques, composés et usages 

• Etude chimique du carbone et du silicium 

6- Groupe Va : Les pnictogènes 

Azote (N)- Phosphore (P)- Arsenic (As)- Antimoine (Sb)- Bismuth (Bi) 

• Généralités, préparation, propriétés physico-chimiques, composés et usages 

• Etude chimique de l’azote, l’ammoniac, du peroxyde d’azote, de l’acide nitrique et 

des acides phosphoriques  

7- Groupe VIa : Les chalcogènes 

Oxygène (O)- Soufre (S)- Sélénium (Se)- Tellure (Te)- Polonium (Po) 

• Généralités, préparation, propriétés physico-chimiques, composés et usages 

• Etude chimique de l’oxygène, de l’eau oxygénée, du sulfure d’hydrogène, anhydride 

sulfureux, anhydride sulfurique et l’acide sulfurique 

Groupe VIIa : Les halogènes 

Fluor (F)-Chlore (CI)- Brome (Br)- Iode (I)- Astate (At) 

• Généralités, préparation, propriétés physico-chimiques, composés et usages  

8- Groupe VIIIa : les gaz rares 

Hélium (He)- Néon (Ne)- Argon (Ar)- Krypton (Kr)- Xénon(Xe)- Radon (Rn) 

• Généralités, préparation, propriétés physico-chimiques, composés et usages 

9 - Notion sur les organométalliques 

10- Notions sur les médicaments à base de minéraux et d’oligoéléments    



11- Notions sur les dispositifs médicaux à base métaux, alliages ou polymères 

Travaux dirigés (20h) 

 Exercices en rapport avec les cours théoriques 

 

Travaux pratiques (20h): 

  

1.  Introduction à l’analyse qualitative inorganique    

2.  Recherche des cations du groupe I : Plomb (Pb2+), Argent (Ag+), mercure mercureux (Hg2
+2) 

Recherche des cations du groupe II :  

3.  Cations du sous-groupe IIa : Arsenic (As), étain stanneux (Sn+2), étain stannique (Sn+4) et antimoine (Sb+3) 

4.  Cations du sous-groupe IIb : mercure mercurique (Hg+2), bismuth (Bi+3), cadmium (Cd+2) et cuivre (Cu+2) 

  

5. Recherche des cations du groupe III :  

6.  cations du groupe IIIa : aluminium (AI3+), chrome (Cr3+), fer ferreux (Fe2+) et ferrique (Fe3+) 

7.  Cations du groupe IIIb : Cobalt (Co2+), nickel (Ni2+), manganèse (Mn2+) et Zinc (Zn2+) 8- 

Recherche des cations du groupe IV :  

8. Magnésium (Mg2+), calcium (Ca2+), strontium (Sr2+) et baryum (Ba2+)  

9. Recherche des cations du groupe V :  

10. Sodium (Na+), potassium (K+), ammonium (NH4+)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULE DE CHIMIE ANALYTIQUE FONDAMENTALE 

 
 

Enseignement théorique (50heures)  

Enseignement pratique et dirigé  ( 40 heures) : 

 

Chapitre I : SOLVANTS ET SOLUTIONS 

 

I. Introduction 

II. Definitions 

1) Classification des solvants. 

III. Etude de la dissolution.  

IV. Solution idéale et non idéale.  

V. Expressions des concentrations                    

VI. Solution d’électrolytes.  

VII. Force ionique.  

VIII. Théorie de Debye et Huckel. 

 

Chapitre IILes  acides bases /les théories / aspect qualitatif  

       1-Théorie d’Arrhenius-Ostwald (1887) 

       2- Théorie de Bronsted-Lowry (1923) 

       3-Comparaison des deux théories 

       4- Théorie de Lewis 

       5-Aspects cinétique et thermodynamique de la réaction acide-base 

       6-  Application de la théorie Bronsted dans le solvant eau 

       7-Echelle de pH  

       8-Relation entre pH et pOH 

 

A/  PROTOMETRIE EN MILIEU AQUEUX  

 

ETUDE DES REACTIONS DE PROTOLYSE/ ASPECT QUALITATIF 

 

      1-Dans  des solvants inertes 

         2-Dans des solvants protoactifs peu dissociants 

2-3Pouvoir prototropique du solvant 

         3-Dans des solvants protoactifsdissociants 

 

LOI DE DILUTION /Coefficient de Dissociation  Loi d’OSTWALD :  

 

1- Définition 

2- Expression générale du Coefficient de Dissociation   

3- Variation du coefficient de dissociation avec la concentration  du  soluté   

4- Effet d’ion commun  

5- Variation du Coefficient de Dissociation  avec l’addition d’un ion commun 



LE pH DES SOLUTIONS AQUEUSES SIMPLES /ASPECTS QUANTITATIFS 

       1- Calcule du pH 

      2-pH d’un acide fort 

      3- pH d’un acide faible 

      4-  pH d’une base forte 

      5- pH d’une base faible 

      6- pH d’un polyacide ou d’une polybase 

      7- pH des solutions  ampholytes 

 

LES SELS EN SOLUTION AQUEUSE/pH DES SELS 

       Comportement des sels en solution aqueuse 

 

pH DE MELANGE DE PROTOLYTES  DE MEME NATURE 

 

     1-Considérations et Approximations  

     2-Cas des  mélanges d’acides  

     3-Cas des mélanges  de bases  

      4-Influence des ions communs sur le coefficient de dissociation 

 

LES SOLUTIONS TAMPONS 

      1-Définition d’une solution tampon 

      2-Mécanisme de l’effet Tampon 

      3-Exemples   

      4-Prévision de l’effet tampon  

      5-Expression du pH d’une solution Tampon 

      6-Evaluation de l’effet Tampon 

                     6-1 Capacité  Tampon 

                     6-2 Pouvoir Tampon 

      7-Les Applications 

                     7-1 Les Tampons en biologie 

                     7-2 Les Tampons utilisés dans le domaine pharmaceutique 

                     7-3 Les Tampons utilisés dans les méthodes de dosages analytiques 

 

pH DE MELANGE D’ACIDE ET DE BASE 

 

     1-Introduction générale 

     2- Mélange d’acide et de base forts 

     3- Mélange  d’acide faible et de base forte  

     4-Mélange  d’acide fort et de base faible 

     5- Mélange d’acide faible et de base faible 

 

 

LES METHODES DE MESURE DU pH 

 

  A/ Méthodes physiques : la potentiometrie 

  B/ Méthodes chimiques : les indicateurs colorés 

  1-Définition 



  2-Mécanisme de virage 

  3-Les différents types d’indicateurs 

                  3-1 En milieu aqueux 

                  3-2 En milieu  non aqueux 

                  3-3 Les indicateurs mixtes 

   4-Zone de virage  

   5- Choix de l’indicateur 

   6- Paramètres qui influencent le comportement des indicateurs 

 

PROTOMETRIE / LES SOLUTIONS TITREES 

 

    1-Définition 

   2-Les méthodes titrimétriques 

   3-Considérations générales sur les titrages volumétriques 

 

     4-Modes d’expression de la concentration des solutions 

     5- Masse volumique et Densité 

     6-Le point d’équivalence et le point de fin de titrage 

     7-Différentes modalités d’un titrage 

 

       8-Les conditions pour des titrages satisfaisants  

       9-Les solutions acides  

      10-Les solutions alcalines (basiques) 

      11-Les différents étalons 

      12- Les Pharmacopées 

 

NEUTRALISATION ACIDE- BASE ET COURBES  DE TITRAGE 

 

1- Introduction 

2- Définition et importance de la neutralisation 

3- Les courbes de neutralisation 

4- Neutralisation d’un acide fort HA par une base forte B et Courbe de neutralisation 

      5-Neutralisation d’une base forte B par un acide fort HA  et Courbe de neutralisation 

Neutralisation d’un acide faible Ha par une base forte B et la Courbe de neutralisation 

         6-Neutralisation d’une base faible b par un acide fort HA et la Courbe de neutralisation 

7-Neutralisation d’un acide faible Ha par une base faible b et Courbe de neutralisation 

8-Cas des polyacides et des polybases 

      9-Cas de mélange des acides ou des bases 

     10-Conséquences pratiques en analyse titrimétrique 

     11-Intérêt des courbes de neutralisations 

     12-Intérêt des réactions de neutralisation dans le domaine pharmaceutique 

 

 B/ PROTOMETRIE EN MILIEU ANHYDRE 

LES REACTIONS ACIDE-BASE EN MILIEU ANHYDRE 

 1-Définition 

2-Préparation des solvants anhydres 

3-Les théories acido- basique en milieu anhydre 



4-Réaction acide base dans des solvants inertes 

5-Réaction acide base dans des solvants acides 

6-Force des acides et bases  et échelle de pH dans différents solvants 

7-Application de la protometrie en milieu non aqueux 

      8-Choix  des solvants 

9-Réaction de neutralisation 

 

 

9-1 Dosage des bases 

            9-2 Dosage des sels des bases organiques 

9-3 Préparations des solutions titrées 

     9-4 Etalonnage des solutions acides et basiques 

9-5 Les indicateurs acido-basiques  utilisés en milieu non aqueux 

       10-Les applications pharmaceutiques 

 

Chapitre III :LES REACTIONS DE PRECIPITATION 

Etude des composes peu solubles 

1-Introduction. 

2-Définition de la solubilité  

3- Équilibre solubilité/précipitation 

4-Produit de solubilité « Ksp ».   

5-Relation entre le produit de solubilité et la solubilité 

6-Facteurs intervenants sur la solubilité. 

      7-Présence de substances dissoutes en solution.  

      8-Précipitation fractionnée 

9-Surcharge en précipité 

           10-Application analytique des équilibres solubilité /précipitation 

           11-Les applications pharmaceutiques 

 

Chapitre IV : LES  REACTIONS DE COMPLEXATION 

1- Introduction. 

     2- Définition des complexes. 

     3- Structure et terminologie des complexes. 

     4- Nomenclature des complexes. 

     5- Type de complexes. 

     6- Stabilité des complexes. 

     7- Facteurs influençant la complexation. 

     8-Applications analytiques des réactions de complexation 

      9-Les applications pharmaceutiques 

 

Chapitre V :LES  REACTIONS D’OXYDO-REDUCTION 

GENERALITES D’OXYDOREDUCTION 

1-  Introduction 

2-Définitions  

3-Notion de couple oxydoréducteur 

4-Situation des oxydants et des réducteurs dans le tableau périodique des éléments 

5-Les réactions chimiques et les réactions électrochimiques 



6-Définition  et  détermination du nombre d’oxydation 

7-Aspects thermodynamique et cinétique 

8-La dismutation 

9-La Rétrodismutation (Amphotérisation) 

10-Potentiel d’électrode 

11-Loi de Nernst 

12-Piles électrochimiques 

 

13-La force électromotrice d’une pile 

14-Potentiel standard d’oxydoréduction 

 15-Equilibrage des réactions d’oxydoréduction 

 16-Prévision des réactions d’oxydoréduction : (force des oxydants et des réducteurs) 

 17-Constante d’équilibre 

 18-Dosages d’oxydoréduction/Application analytique 

 19- Les applications pharmaceutiques 

 

LES METHODES D’OXYDOREDUCTION 

 

                                         1-  MANGANIMETRIE 

1- Généralités 

2-Les états d’oxydation du manganèse 

3-Caractéristiques générales 

      4-Choix de l’acide 

      5-Préparation d’une solution titrée de permanganate de potassium 

      6-Etalonnage de la solution de permanganate de potassium 

        7-Les applications 

         8-Application en chimie inorganique 

9-Application en chimie organique :  

       10-Applications de la Manganimétrie dans les Pharmacopées 

 

2-   IODOMETRIE 

           1-Généralités 

          2-Influence du pH 

          3-Indicateurs utilises 

          4-Dosage des réducteurs 

          5- Dosage des oxydants 

6-Préparation des solutions titrée 

7-Les solutions étalons :  

           8-Conditions de réalisation d’un dosage iodométrique 

     9- Les Applications : 

•  Dosage des substances organiques : Indice d’iode 

• Dosage de l’eau :    Méthode de Karl Fisher 

10- Applications de l’iodométrie dans les Pharmacopées 

                                          3- BROMOMETRIE 

1-Généralités 

2-Définition 

       2-1 Milieu acide 



       2-2 Milieu basique 

       2-3Propriétés physico-chimiques de la solution de brome 

3-Solutions utilisées 

4-Protocole du dosage en retour en Bromométrie 

           5-Applications 

           6-Applications de la Bromométrie dans les Pharmacopées 

 

  4- CHLOROMETRIE 

 

        1-Généralités 

2-Préparation des solutions d’hypochlorite 

3-Le degré chlorométrique 

4-Principales réactions 

5-  Les Indicateurs utilisés 

          6-Méthodes Analytiques 

           6-1 Méthode de Gay-Lussac 

            6-2 La méthode de Bunsen 

                      6-3 Oxydation par la Chloramine T 

         7-Les Applications Analytiques 

 

5- PERIODIMETRIE 

1- Définition 

2- Caractéristiques etNomenclature des acides périodiques 

3- Réactions redox 

4- Réactifs utilisés 

5- Solutions utilisées 

          6-Étalonnage des solutions de périodates : 

       6-1Méthode de Malaprade 

       6-2 Méthode de Fleury et Lange 

       6-3Etalonnage selon les Pharmacopées 

7-Application analytiques 

           8- Applications de la périodimétrie dans les Pharmacopées  

 

     6-  CERIMETRIE 

 

        1-Principe générale 

 2-Potentiel redox en fonction de la nature et la concentration de l’acide 

 3-Les solutions titrées utilisées 

 4- Préparation selon les Pharmacopées 

  5-Les indicateurs 

  6-Les applications 

� En analyse minérale 

� En analyse organique 

            7-- Applications de la Cérimetrie dans les Pharmacopées 

 

 

 



7-  CHROMIMETRIE 

 

1-Principe générale 

2-Les solutions titrées utilisées  

3-Les indicateurs 

4-Les applications 

                       4-1En analyse minérale 

                       4-2En analyse organique 

4-2-1 Méthode de Nicloux 

                                           4-2-2 Méthode de Cordebard 

 

ChapitreVI : LES METHODES ELECTROCHIMIQUES 

 

       1- Introduction 

       2- Electrodes de référence 

       3- Electrodes indicatrices ou spécifiques 

                 3-1 Electrodes indicatrices métalliques 

                 3-2 Electrodes indicatrices membranaires 

 

 

 4- Méthodes d’analyses électrochimiques 

               4-1Potentiomètrie  

              4-2 Ampérométrie 

              4-3 Coulométrie 

              4-4 Conductimétrie 

      5- Applications Pharmaceutiques 

 

Chapitre VII :METHODES D’EXTRACTIONS  

 

    1-Place de l’analyse immédiate dans l’analyse chimique 

2-Introduction 

      3- Les différents types de mélange 

      4- Définitions 

      5-Classification des méthodes de séparation 

      6-Méthodes de résolution des différents types de mélange 

 

A/RESOLUTION DES MELANGES HETEROGENES 

        1- La Décantation 

        2- Les Applications pharmaceutiques 

        3-La Filtration 

        4- Les Applications pharmaceutiques 

        5- La Centrifugation 

        6- Les Applications pharmaceutiques 

 

 

 

 



B/RESOLUTION DES MELANGES HOMOGENES 

 

1-Introduction. 

2-Classification 

           2-1Séparation par Rupture de phase 

2-1-1Mélange homogène solide 

� Séparation mécanique 

                         2-1-2Mélange homogène liquide 

                                      a)Concentration 

                                      b) Précipitation 

          2-2-Séparation par Changement d’état 

� Distillation 

� Sublimation 

          2-3 Séparation par Transfert de phase 

                                      2-3-1Dissolution fractionnée. 

               2-3-2 L’adsorption 

 -Définition. 

            - Loi d’adsorption 

             -Matériaux 

                                                        - Application pharmaceutique 

2-3-3 L’extraction liquide – liquide 

                                            -classification des méthodes d’extraction liquide – liquide 

 

Extraction par un solvant miscible 

 

1-Procédés par membranes 

2- L’Osmose. 

3-Pression osmotique et applications pharmaceutiques 

4-Osmose inverse. 

5-Dialyse. 

6-Electrodialyse 

7-Applications pharmaceutiques 

 

Extraction par un solvant non miscible 

1- Introduction 

2- Principe commun à toutes les méthodes d’extraction 

3- Etude théorique 

4- Etude quantitative 

5- Relations relatives aux quantités 

 

 

Extraction Simple 

1- Définition 

2- Étude quantitative d’une extraction simple 

3- Applications dans l’analyse du médicament 

Extractions Répetées  

1- Principe 



2- Étude quantitative des extractions répété 

3- Applications dans l’analyse du médicament 

 

Extraction à Contre Courant. 

1-Principe. 

2-Etude quantitative pour une distribution reguliere 

3-Cas d’une distribution irreguliere. 

4-Applications 

Applications de L’extraction Liquide-liquide 

1- Extraction par simple partage 

2- Extraction par formation de chélates métalliques 

3- Extraction par formation de paires d’ions 

4- Applications pharmaceutiques 

 

Travaux Dirigés (20h)  

en rapport avec les cours 

Travaux pratiques (30h)  

� TP introductifs : présentation des différents types de verreries de laboratoire 

                                      Calcul des incertitudes 

                                     Pharmacopée 

� Dosages acide-base : acide fort-base forte 

Polyaccides 

                                               Mélange acide fort + acide faible 

Mélange base forte + base faible 

                                                Matières premières (acide citrique)    

                                               Produit fini (aspirine) 

� Préparation tampon et mesure de son pH 

� Dosage par formation de composés peu solubles : dosage des chlorures par la méthode de 

Charpentier et Volhard 

� Dosage par oxydo-réduction :  

-  Manganimétrie 

- iodométrie 

- chloro-iodométrie 

- périodimétrie 

-  d’un mélange Fe++ + Fe+++     (Manganimétrie+ iodométrie) 

-  

� Les extractions :  

- Simple 

- Répétées 

- Par paire d’ions 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE DE BIOPHYSIQUE PHARMACEUTIQUE 
 

 

� Enseignement théorique : 50H 

� Travaux  Dirigés et pratique :   40H 

 

A)-Enseignement Théorique :  

 

I- Diffusion des molécules :  

I .1 mise en évidence du phénomène 

I.2-Loi de Fick – parcours moyen. 

I.3- Diffusion à travers les  membranes dialysantes. 

I.4- Application à la dialyse extra rénale et péritonéale. 
 

II. Osmométrie : 

II.1 Mise en évidence du phénomène d’osmose 

II.2 Expression de la pression osmotique 

II.3 Pression oncotique- tonicité- résistance globulaire 

II.4 Travail osmotique 

II.5 Application à l’ultrafiltration des solutions et au travail rénal 
 

III- Viscosité - Hydrodynamique  biologique:  

III.1- Coefficient absolu de viscosité 

III.2 Ecoulement des liquides non visqueux théorème de Bernoulli 

III.3 Ecoulement des liquides visqueux- perte de charge- loi de Poiseuille 

III.4 Rhéologie du sang. 

III.5 Mesure de la viscosité- différents types d’appareillage 
 

IV- Phénomènes de surfaces :  

IV.1- Tension superficielle et  intra-faciale. 

IV.2-Energie de cohésion. 

IV.3-Pression des surfaces courbes – Loi de Laplace 

IV.4 Travail d’adhésion de deux liquides non miscibles  

IV.5 Phénoméne de capillarité- lois 

Applications : mousses et émulsions, embolie gazeuse, surfactant pulmonaire.. 
 

V- Macromolécules :  

V.1- Généralités sur les solutions colloïdales 

V.2 Expression de la masse molaire des macromolécules 

V.3 Propriétés viscosimétriques des macromolécules 

V.4- Propriétés électriques des macromolécules : 

- équilibre et potentiel de Donnan 

-électrophorèse. 

V.5- Propriétés optiques des colloides 
 

VI- Polarimétrie :  

VI.1- Définition de la lumière polarisée 

VI.2- Prisme biréfringent : obtention de la lumière polarisée 



VI.3-Nicols polariseur et analyseur 

VI.4- Activité optique – Lois de Biot et Malus 

VI.5 Les états de polarisation  

VI.6 Interférences en lumière polarisée- nature des lames minces biréfringentes 

VI.7 Dichroïsme circulaire 

VII- Radioéléments :  

VII.1- Différents types de radioactivité 

VII.2- Loi activité- activité spécifique 

VII.3- Appareillage de mesure de l’activité.  

VII.4- Dosage par dilution isotopique 

VII.5 Détermination de la période des molécules dans les compartiments  

               Biologiques 

VII.6 Réactions Nucléaires 

 

VIII. Dosimétrie X et Gamma  

VIII.1 Origine des rayons X et Gamma 

VIII.2 Dose d’exposition – unité 

VIII.3 Dose absorbée dans les milieux à l’équilibre électronique- unités 

VIII.4 Notion d’équivalent de doses en radioprotection- unités 

 

B)-Travaux dirigés (20h) 

Exercices en rapport avec les cours théoriques 

 

C - Travaux pratiques (20h) :  

  

1. Polarimétrie. 

2. Viscosimétrie 

3. Tension superficielle  

4. Osmométrie 

5. Dosimétrie gamma 

6.  Electrophorèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MODULE DE PHYSIOPATHOLOGIE 
 

Enseignement théorique : 60 heures 

Travaux Dirigés : 20 heures 

 

A/ Enseignement théorique 

 

1. Inflammation 

2. Infection et sepsis 

3. Hyperthermies et hypothermies 

4. Œdèmes 

5. Déséquilibres hydro électrolytiques 

6. Douleur  

7. Déséquilibres acido-basiques 

8. Insuffisances rénales aigues et chroniques 

9. Affections digestives : reflux gastro-œsophagien, hypersécrétions gastriques, troubles du transit 

10. Affections hépatiques et ictères. 

11. Affections cardio-vasculaires : insuffisance cardiaque, insuffisance coronarienne, hypertensions 

artérielles, choc cardio-circulatoire. 

12. Affection pleuro-pulmonaires : insuffisances respiratoires aigue et chronique. Œdème aigu du 

poumon, asthme et allergies. 

13.  Hypoxies et états de choc  

14. Affections neurologiques et musculaires : polynévrites, myasthénie, Accident Vasculaire Cérébral  

15. Troubles du sommeil 

16. Endocrinopathies : atteintes thyroïdiennes, cortico-surrénaliennes et gonadiques 

17. Maladie métaboliques : diabète, obésité et malnutrition 

18. Cancérogenèse    

 

B)-Travaux Dirigés : . 

 1/ Suivi de l’acquisition des connaissances du cours et illustration à l’aide de planches, schémas et 

diapositives.  

          2/ Etude des cas clinique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUE DE BOTANIQUE PHARMACEUTIQUE 
 

 

� Enseignement théorique : 50H 

� Travaux pratique et dirigés : 30H 

 

Chapitre I :  

Introduction à la botanique pharmaceutique 

Introduction au monde végétal 

Mycologie  

1. Caractères généraux 

2. Zygomycota 

3. Ascomycota 

4. Basidiomycota 

Algologie 

        1. caractères généraux 

         2. classification 

Lichens 

Bryophytes 

Ptéridophytes 

Gymnospermes 

       1. cycadophytes/ginkgophytes 

        2. caractères généraux des gymnospermes actuelles 

        3. classes à intérêt médicinal  

 

Angiospermes  

 

1. Caractères généraux et classification 

2. Familles à intérêt médicinal 

classification 

Introduction à la phytothérapie 

Travaux pratique :( 30H) 

   Algues  

   Champignons 

   Bryophytes 

   Ptéridophytes 

Palynilogie 

   Gymnospermes  

   Angiospermes 

Paléodicotylédones 

           Monocotylédones 

           Dicotylédones  

 

 

 



MODULE DE LANGUES VIVANTES 
 

 

Travaux dirigés : 40H 

 

A -Amélioration de la langue d’enseignement et communication ( 20 heures) 

1/ Terminologie 

2/ Etymologie du mot 

3/ Rédaction et phonétique 

4/ Lexique des noms propres 

 

B- Langue anglaise : enseignement de base ( 20 heures) 


