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OBJECTIFS 

Cette formation vise à donner aux étudiants une formation de haut niveau dans l’analyse microbiologique et la qualité 
des produits, dans la maîtrise des risques sanitaires et toxicologiques, dans la connaissance des outils de la qualité et 
de la sécurité sanitaire et environnementale. Cette formation va offrir  une meilleure connaissance des méthodes 
analytiques employées au laboratoire, de leur fiabilité, mais également de connaître le contrôle des matières premières, 
le suivi de la fabrication et de la commercialisation des aliments. Parallèlement, les étudiants seront formés à la 
démarche assurance qualité et à la veille réglementaire. Ce qui leur permettra de maîtriser la totalité de la chaîne de 
production et d’avoir une bonne connaissance de l'hygiène dans les PME et PMI. 
 

STRUCTURE ET CONTENU 
Cette formation est structurée en 2 semestres après le Diplôme de Licence en biochimie et biologie. Son contenu porte 
sur : Les méthodes d'échantillonnage et de traitement de l’échantillon ; Le génie des procédés ; les polluants et 
contaminants ; la microbiologie ;  le contrôles microbiologiques du produit ;  le contrôle physicochimiques du produit ; la 
toxicologie et nutrition ; la métrologie, la bioinformatique et Communication ; la législation, réglementation et 
Gestion de la qualité ; la gestion de l'environnement ; le conditionnement 

 
ACQUIS D'APPRENTISSAGE 

 
Cette formation doit contribuer à la formation des cadres compétents capables de : maitriser les techniques génomiques 
et physiologiques, d’études des micro-organismes ; décrire les différents microorganismes et analyser le rôle de leurs 
différents constituants;d’identifier l’importance des microorganismes en agroalimentaire; identifier le risque microbien et 
mettre en place une démarche corrective; justifier les principes et pratiques de l’industrie agroalimentaire avec une 
argumentation scientifique ;discuter les résultats d’analyses au regard Appui à la Formation, à la Recherche et à 
l’Innovation pour le Développement Intra-Afrique/AFRIDI - 42 - de la législation en vigueur; identifier les composants des 
produits alimentaires et leurs propriétés; caractériser un produit alimentaire d’un point de vue microbiologique; identifier 
l’impact des micro-organismes et justifier leur prise en compte pour la fabrication et la conservation des produits 
alimentaires; participer à la politique de prévention des risques microbiologiques d’expliquer les grands principes de 
l’hygiène en IAA. 
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