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I – Fiche d’identité du Master
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis)
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1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Sciences de la Nature et de la Vie
Département : Biologie et Physiologie Animale

2- Partenaires de la formation *:
- autres établissements universitaires :

- entreprises et autres partenaires socio économiques :
Autres établissements partenaires
- Direction de l’Environnement
- Direction de la pêche
- Conservation des Forêts
- Algérienne des eaux (ADE)
- Office national d’assainissement (ONA)
- Direction des Services Agricoles
- Direction de la santé et de la population (DSP)
- Assemblées populaires communales (Bureau hygiène) de la wilaya de Sétif
- Service de parasitologie-Microbiologie CHU de Sétif
- Institut Pasteur Annexe M’sila
- INRA Sétif

- Partenaires internationaux :

* = Présenter les conventions en annexe de la formation

Etablissement : UFAS1
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner
accès au Master)
– Diplômes requis :
Licence en : Zoologie, Vétérinaire, Entomologie appliquée, Parasitologie, Entomologie
médicale.

B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)
Acquérir des connaissances sur la systématique, la bioécologie et la physiologie
des principaux groupes d'animaux qui interviennent d'une manière direct et indirect dans
la transmission et la provocation de plusieurs maladies chez l'homme et les animaux Connaissances des concepts et des techniques utilisées dans le domaine de la
Parasitologie. - Apporter des connaissances suffisantes sur ces animaux, ces hôtes et
ces parasites dans le but d’élaborer des stratégies durables de lutte et de prévention, Les enseignements de cette option, multidisciplinaires et diversifiés privilégient l'aspect
méthodologique et pratique. Ils permettent aux étudiants d'appréhender les techniques
spécifiques de la Parasitologie (Médicale et Vétérinaire), d'acquérir les bases et les
principes de raisonnement scientifique liés au matériel vivant et développent leurs
capacités d'initiative - Développer toutes les interactions possibles entre université, les
centres et les instituts de recherche appliquée porteurs de programmes nationaux et
internationaux de la santé public et animale , de la protection et de la gestion de cette
faune.

C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle
- maximum 20 lignes) :

Ce parcours a pour objectif la formation des étudiants et de cadres qui auront en
charge la lutte contre les maladies parasitaires, qu’elles soient humaines ou animales.
Cette formation passe par une meilleure connaissance, au niveau cellulaire et
moléculaire, du pathogène, du processus parasitaire et des interactions hôte-pathogène.
Les outils de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire et de l’immunologie ont
permis récemment des avancées remarquables dans la connaissance des agents et
processus parasitaires. Ce savoir est la base indispensable aux parasitologues, qu’ils
Etablissement : UFAS1
Année universitaire : 2016/2017
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soient fondamentalistes ou plus impliqués dans une démarche clinique, diagnostique, ou
encore dans des actions de valorisation. Il leur permettra de mieux appréhender la
physiopathologie des maladies parasitaires et d’aborder sur une base rationnelle les
stratégies luttes contre les parasites et les maladies infectieuses.

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés

- Les différentes directions (agriculture, hôpitaux, pêche)
- Le secteur libéral: laboratoires
- Domaines de la santé humaine et animale
- Recherche Scientifique
- Instituts pasteurs
- Santé public

E – Passerelles vers d’autres spécialités
Des passerelles sont possibles. Les étudiants ayant des résultats satisfaisants
peuvent accéder aux écoles post doctorales de ce parcours: Parasitologie, Zoologie,
Biologie et physiologie animale, Entomologie appliquée.

Etablissement : UFAS1
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F – Indicateurs de suivi de la formation

G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de
prendre en charge)

1ère promotion : Année universitaire

Etablissement : UFAS1
Année universitaire : 2016/2017

2016/2017 : 40 étudiants.
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B : Encadrement Externe :
Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser)

Etablissement : UFAS1
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5 – Moyens matériels spécifiques 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 : Zoologie
Capacité en étudiants : 20
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Intitulé de l’équipement
Microscopes
Loupes binoculaires
Etuve
Réfrigérateur
Centrifugeuse de Paillasse
Balance de précision
Bacs de dissections
Balance analytique
Trousses de dissections
Armoires
Plaques chauffantes

Nombre
10
10
01
01
01
01
10
01
10
03
02

observations
Bon état

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Intitulé du laboratoire : Biologie animale
Capacité en étudiants : 20
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Intitulé de l’équipement

Microscopes
Loupes binoculaires

Etuve universelle
Réfrigérateur
Centrifugeuse de Paillasse
Balance de précision

Bain marie
Balance analytique

Etablissement : UFAS1
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Bon état
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Intitulé du laboratoire : Physiologie animale
Capacité en étudiants : 20
N°
1

Intitulé de l’équipement

Microscopes

2
3

Loupes binoculaires

4
5
6
7
8

Réfrigérateur
Centrifugeuse de Paillasse
Balance de précision

Etuve universelle

Nombre
10

observations
Bon état

10
01

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

01
01
01
01
++++

Balance analytique
Verreries

Intitulé du laboratoire : Microbiologie
Capacité en étudiants : 20
Intitulé de l’équipement

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre
10
Microscopes
10
Loupes binoculaires
01
Etuve universelle
01
Réfrigérateur
01
Centrifugeuse de Paillasse
01
Balance de précision
01
Incubateurs
01
Autoclave
01
Agitateur magnétique
10
Micropipettes
01
Bain Marie
01
Bec Bunsen
01
Balance analytique
Verreries : Boites de pétri, Lames, lamelles, ++++++

15

Pipettes en verres, Becher,
pasteur, Tubes à Essai….
Anses en platines

observations
Bon état

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Pipettes
01

Bon état

B- Terrains de stage et formations en entreprise
N°
1
2
3
4
5

Lieu du stage
Hôpitaux
Laboratoires privés
Abattoirs
INRA
IDGC

Etablissement : UFAS1
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E- Espaces de travaux personnels et TIC :
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)
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1- Semestre 1 :
Unité d’Enseignement

VHS

V.H hebdomadaire

Coeff

Crédits

14-16 sem

C

TD

TP

Autres

80 h

3h

-

2h

80 h

3

6

80 h

3h

-

2h

75 h

3

80 h

3h

-

2h

80 h

80 h

1h30

1h30

2h

30 h

1h30

-

30 h

1h30

380 h

13 h30

Mode d'évaluation
Continu 40%

Examen 60%

60 %

6

40 %
40 %

3

6

40 %

60 %

75 h

2

8

40 %

60 %

-

30h

1

2

40 %

60 %

-

-

30 h

1

2

40 %

60 %

1h 30

8h

370 h

13

30

UE fondamentales
UEF1 (O/P)
Matière 1 : Parasitologie
générale
Matière 2 : Morphologie et
Systématique des hôtes
UEF2 (O/P)
Matière 1 : Anatomie et
Physiologie comparées des
vertébrés
UE méthodologie
UEM1 (O/P)
Matière 1 : Biologie moléculaire
UE découverte
UED1 (O/P)
Matière 1 : Français
UE transversales
UET1 (O/P)
Matière 1 : Technologie
d’information et Communication
Total Semestre 1

Etablissement : UFAS1
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60 %

2- Semestre 2 :
Unité d’Enseignement

VHS

V.H hebdomadaire

Coeff

Crédits

14-16 sem

C

TD

TP

Autres

80 h

3h

-

2h

75 h

4

9

75 h

3h

1h30

-

75 h
Sortie

4

9

80 h

1h30

1h30

2h

75 h

3

5

75 h

1h30

1h30

-

75 h

2

4

30 h

1h30

-

-

35 h

1

2

30 h

1h30

-

-

35 h

1

1

370 h

12 h

4h 30

4h

370h

15

30

Mode d'évaluation
Continu 40%

Examen 60%

40 %

60 %

UE fondamentales
UEF1 (O/P)

Matière 1 : Anatomie et
Physiologie comparées des
invertébrés
UEF2 (O/P)

Matière 2 : Ecologie des
parasites
UE méthodologie
UEM 1 (O/P)
Matière 1 : Biologie
cellulaire et Immunologie
UEM 2 (O/P)
Matière 1 : Biostatistiques

40 %

40 %

40 %

60 %

60 %

60 %

UE découverte
UED1 (O/P)
Matière 1 : Anglais scientifique

40 %

60 %

UE transversales
UET1 (O/P)
Matière 1 : Législation
Total Semestre 2

Etablissement : UFAS1
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40 %

60 %

3- Semestre 3 :
Unité d’Enseignement

VHS

V.H hebdomadaire

Coeff

Crédits

90 h

4

10

-

90 h

3

8

-

3h

90 h

3

8

1h 30

-

-

45 h

1

2

50 h

1h 30

-

-

45 h

1

2

370 h

10h 30

3h

5h

360 h

12

30

14-16 sem

C

TD

TP

Autres

90 h

3h

1h30

2h

90 h

3h

1h30

90 h

3h

50 h

Matière 1 : Entreprenariat
Total Semestre 3

Mode d'évaluation
Continu 40%

Examen 60%

UE fondamentales
UEF 1(O/P)
Matière 1 : Zoonoses
UEF 2 (O/P)
Matière 1 : Ecologie
vectorielle
UE méthodologie
UEM1 (O/P)
Matière 1 : Lutte anti
vectorielle
UE découverte
UED1 (O/P)
Matière 1 : Méthodologie de
la recherche scientifique et
de rédaction
UE transversales
UET1 (O/P)

Etablissement : UFAS1
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40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

4- Semestre 4 :
Domaine : SNV
Filière :
Sciences biologiques
Spécialité: Parasitologie
Stage qui sera sanctionné par un mémoire et une soutenance public.
VHS
400
300
60
760 h

Travail Personnel
Stage en entreprise
Séminaires
Autre (préciser)
Total Semestre 4

Coeff
8
4
3

Crédits
18
9
3
30

12

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours,
TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)

UE
VH
Cours
TD
TP
Travail personnel
Autre (Sortie)
Total
Crédits
% en crédits pour
chaque UE

UEF

UEM

UED

UET

412 h 30
75 h
150
950
40
1627 h 30
74

137 h 30
75 h
105
492 h30
40
850 h
32

85 h
00
00
90
00
175 h
08

85 h
00
00
90
00
175 h
06

720
15O
255
1522 h 30
80
2827 h 30
120

57.55%

30.07 %

6.19 %

6.19 %

100%

Etablissement : UFAS1
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III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Parasitologie générale et systématique(PGS)
Intitulé de la matière : Parasitologie générale
Crédits : 7
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
L’objectif est de donner à l'étudiant un aperçu de la variété des états parasitaires,
de lui faire prendre conscience de l'importance de l'équilibre hôte-parasite pour la
survie des espèces et d'expliquer l'importance des facteurs environnementaux sur
l'épidémiologie des infections parasitaires.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Biologie animale, Zoologie, Ecologie et Génétique.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
Introduction à la parasitologie.
Chapitre 1. Les définitions de base
Chapitre 2. Parasites et Parasitisme
Chapitre 3. Localisation topographique des parasites
Chapitre 4. Spécificité parasitaire
Chapitre 5. L'importance des parasites
Chapitre 6. Cycles parasitaires
Chapitre 7. Adaptation chez les parasites Chapitre 8. Les relations hôtes – parasites.

TP/TD : Observation de Diapos de lames préparées des protozoaires, et
arthropodes et mollusques.
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc (La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
Examen écrit et notes de TP et Exposé

Etablissement : UFAS1
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Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

- Cavier R. Parasitologie. 1970 - 284 p.
- Bernard E. Matthews. An introduction to parasitology. Cambridge University Press,
1998 – 192 p.
- Chatier C. 2000. Précis de parasitologie. Ed. Tec. Et Doc.(Editions), 774 p.
- Euzeby J. 2008. Grand dictionnaire de parasitologie médicale et Vétérinaire. Ed
Tec.Doc, 750 p.
- Baki C. A. 1995. Protozoaires et helminthes (V.O. en arabe). Edition OPU, Ben
Aknoun, Alger, 130 P.
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Parasitologie générale et systématique(PGS)
Intitulé de la matière : Morphologie et systématique des hôtes
Crédits : 7
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement : Arriver à faire participer l’étudiant à la détermination
des principaux hôtes et vecteurs

animaux à partir de leur structure, morphologie,

anatomie en utilisant des clés de détermination, d’ouvrages spécialisée et des
collections.
Connaissances préalables recommandées :
Zoo-systématique, Biologie animale.
Contenu de la matière :
Systématique, la taxonomie et la nomenclature des groupes animaux ayant un
rôle d'intermédiaire ou définitif pour les parasites.
Introduction
I- Morphologie et systématique des invertébrés hôtes
1- Mollusques
2- Arthropodes
II- Morphologie et systématique des vertébrés hôtes
1- Poissons
2- Batraciens
3- Reptiles
4- Oiseaux
5- Mammifères
TP : Portant sur la reconnaissance des animaux hôtes invertébrés et vertébrés
des parasites. Observation sur lames,
diapositives, préparation de lame et
réalisation de collections animales.
Mode d’évaluation : examen écrit et notes de TP et d’exposé

Références :
- Roy C. Anderson, Alain G. Chabaud, Sheila Willmott. Keys to the Nematode
Parasites of Vertebrates. CABI, 2009 - Science - 463 p.

Etablissement : UFAS1
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- Graham, C. Kearn. Parasitism and Platyhelminths. Chapman

&

Hall,

1998,

544 p.
- Robert Poulin and S. Morand. Parasite Biodiversity. Smithsonian Books, 2004
216 p.
- Soulsby Helminths, E.J.L. 1982. Arthropods and protozoa of domesticated
a nimals. Ed .Lea & Febiger, 809 p.
- Jacques Forest. Anatomie, systématique, biologie. Ed. Masson, 1996, Volume 7,
Part 2.
- Oliver Wilford Olsen. Animal parasites. - 1986 - 562 p.
- Boué, H. & R.Chanton. Zoologie, Doin, Paris. Tome II - Fascicule 1 : Procordés et
Vertébrés (à l'exception des Mammifères), 1959.

Etablissement : UFAS1
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Anatomie et physiologie comparées des vertébrés (APCV)
Intitulé de la matière : Anatomie et physiologie comparées des vertébrés
Crédits : 6
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement :
Acquérir les notions nécessaires en anatomie et en physiologie animales afin de
pouvoir comparer les différents groupes de vertébrés, mettre en évidence leur évolution
et leurs adaptations face à différents milieux et caractériser chacun des grands groupes
de vertébrés. Connaître les critères anatomiques permettant la classification et
l'identification des vertébrés.

Connaissances préalables recommandées
Zoologie, Biologie cellulaire et de Biologie animale
Contenu de la matière : Cours :
Les grands groupes de vertébrés. Anatomie et physiologie comparées des différents
systèmes chez les vertébrés (le système tégumentaire, le système squelettique, le
système musculaire, le système digestif, le système respiratoire, le système circulatoire,
le système urogénital, le système nerveux, les organes des sens, le système
endocrinien). Comparaison de diverses stratégies reliées à différents modes de vie
(thermorégulation : poïkilotherme, homéotherme, hétérotherme; contrôle de la balance
hydrique : habitat d'eau douce, terrestre, désertique; respiration : aquatique, aérienne,
cutanée; locomotion, Étude des différents embranchements des chordés

TP/TD : Sont axés sur la comparaison évolutive de quelques vertébrés (observation
et dissection d'animaux). Comparaison entre des organismes aquatiques (poissons),
semi- aquatiques (amphibiens), terrestres primitifs (reptiles), évolués (mammifères), et
aériens (oiseaux). Les systèmes suivants seront étudiés chez quelques vertébrés :
digestif, uro- génital, nerveux, respiratoire, circulatoire, musculaire, squelettique.
Mode d’évaluation : examen écrit et notes de TP

Références ;
Wischnitzer, S.Atlas and Dissection Guide for Comparative Anatomy, 5th ed. (1993)

Etablissement : UFAS1
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Biologie moléculaire (BM)
Intitulé de la matière : Biologie moléculaire
Crédits : 6
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement :
Acquérir les connaissances de base sur la structure des acides nucléiques, sur les
processus de réplication et de réparation de ces molécules, et sur rôle de l'ADN et de
l'ARN dans le fonctionnement cellulaire. Ce cours théorique et expérimental a pour but
également de former les étudiants dans les domaines les plus actuels de la recherche
en biologie moléculaire. Les candidats doivent avoir des bonnes connaissances des
techniques de laboratoire du niveau de la fin de première année de Master
Connaissances préalables recommandées:
Génétique, Biologie générale, Biochimie
Contenu de la matière :
Introduction à la Biologie moléculaire Importance
A - La structure des acides nucléiques
Chapitre 1 – Caractéristiques des acides nucléiques
B - Biosynthèse des macromolécules
Chapitre 1 - DNA Définitions
Chapitre 2 - a transcription
Chapitre 3 - La traduction
Chapitre 4 - La réplication
C- Technique de Biologie moléculaire
Chapitre 1- Extraction et purification du DNA
Chapitre 2- Synthèse d’un cDNA
Chapitre 3- Electrophorèse de DNA
Chapitre 4- PCR
Chapitre 5- Les puces à ADN
TP : La biologie moléculaire utilise des méthodes simples pour arriver à des résultats
parfois spectaculaires. Les étudiants apprendront à utiliser la mutagénèse par PCR, le
clonage, l'isolation de plasmides et l'analyse par restriction.
Mode d’évaluation : examen écrit et notes de TP et d’exposé
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Références :
- J. D. Watson, 2010. Biologie moléculaire du gène. Ed. Pearson Education. 688 p.
- Maftah A ; Petit J.M, Julien R. 2011. Mini Manuel de Biologie moléculaire. Ed. Dunod,
230 p.
- P. Luchetta 2009. Biologie moléculaire en 30 fiches.Editeur : Dunod, 156 p. Principes
des techniques de biologie moléculaire [Broché]
- C. Moussard, 2006. Principes des techniques de biologie moléculaire Edité par Denis
Tagu et Christian Moussard (Broché - 31 mai 2006).
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Français (FRA)
Intitulé de la matière : Français
Crédits : 2
Coefficients : 1
Objectifs de l’enseignement : L’étudiant arrive à communiquer et à rédiger un article
en français scientifique.
Connaissances préalables recommandées : Français
Contenu de la matière : Grammaire et dissertation, linguistique, rédaction
Mode d’évaluation : examen écrit
Références : Bibliothèque et internet
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Législation (LEG)
Intitulé de la matière : Législation
Crédits : 2
Coefficients : 1
Objectifs de l’enseignement :
Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les définitions et origines des textes de loi et
les connaissances des conséquences pénales.
Connaissances préalables recommandées
Ensembles des contenus de la formation

Contenu de la matière :
 Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal).
 Présentation de législation algérienne (www.joradp.dz, références des textes).
 Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène,
étiquetage et information, additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité,
conservation).
 Règlementation spécifique (travail personnel, exposés).
 Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygienne, ONML).
 Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC).
 Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR)
Mode d’évaluation : examen écrit
Références :

Etablissement : UFAS1
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Anatomie et physiologie animale comparées des invertébrés (APCI)
Intitulé de la matière : Anatomie et physiologie animale comparées des invertébrés
Crédits : 9
Coefficients : 4
Objectifs de l’enseignement :
Acquérir les notions nécessaires en anatomie et en physiologie animales afin de
pouvoir comparer les différents groupes d'invertébrés, mettre en évidence leur évolution
et leurs adaptations face à différents milieux et caractériser chacun des grands groupes
d'invertébrés. Connaître les critères anatomiques et permettant la classification et
l'identification des invertébrés.
Connaissances préalables recommandées
Zoologie, Biologie cellulaire et de Biologie animale.
Contenu de la matière : Cours
Anatomie, et physiologie comparées des différents systèmes chez les invertébrés: le
système tégumentaire, squelettique, musculaire, digestif, respiratoire, circulatoire,
excréteur, endocrinien, nerveux, reproducteur et les organes des sens. Étude des
différents embranchements des invertébrés (non-chordés).
TP/TD: Observation (lames microscopiques, spécimens entiers, dissection) d'espècetype pour les grands groupes d'invertébrés. Classification générale des grands
groupes (utilisation de clefs dichotomiques). Helminthes, mollusques, des échinodermes,
des arthropodes (crustacés, insectes et des arachnides).
Mode d’évaluation : Examen écrit, TP et note d’exposé
Références :
- Raymond Gilles, Michel Anctil. 2006.

Physiologie Animale. Ed. De Boek

université.635 p.
- Roger Eckert, David Randall. Physiologie animale: mécanismes et adaptations. WH
Freeman compagnies. 1997. 771 p.
- Jacques Forest. Traité de zoologie: Anatomie, systématique, biologie, Volume 7, Part 2,
Masson, 1996 Science.
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Ecologie des parasites (EP)
Intitulé de la matière : Ecologie des parasites
Crédits : 9
Coefficients : 4
Objectifs de l’enseignement
Concevoir à l’étudiant les relations habituelles et nécessaires entre les parasites, les hôtes
et leurs écosystèmes, et la dynamique des populations de parasites.
Connaissances préalables recommandées Module d’Ecologie, zoologie.
Contenu de la matière :
La première partie : Ecologie des populations de parasites et d’hôtes
1. La dimension site (environnement des parasites)
2. La dimension hôte
3. Populations parasitaires
La deuxième partie : Dynamique et régulation des populations de parasites et d’hôtes
1. Dynamique des populations de parasites et conséquences sur l’hôte
2. Régulation des populations de parasites et d’hôtes.
3. Les interactions hôtes-parasites
4. Les parasites et l’écosystème
5. Facteurs de risque d’infection pour les animaux, conséquences pour l’homme
6. Parasitisme, écologie et évolution.
Mode d’évaluation : Examen écrit + Notes de TD et Exposé.
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
 Thomas, D.T., J-F., Guégan, et F., Renaud. 2012. Ecologie et évolution des systèmes
parasités. Ed: De Boeck. 485 p.
 MORAND, B.R. KRASNOV and R. POULIN., 2006. Micromammals and
macroparasites: from Evolutionary Ecology to Management. S. Spinger-Verlag. ISBN
10: 4-431-36024-7.
 COMBES, C., J., JOURDANE. 2003. Taxonomie, écologie et évolution des métazoaires
parasites (tomes I et II). Éd, Presses Universitaires de Perpignan. 782p.
 Combes, C. 1995. Interactions durables. Ecologie et évolution du parasitisme. Ed
Masson. Paris. 508 p.
 COMBES C., 1990 b. Rencontre, identification, installation dans le cycle des
Métazoaires parasites. Bulletin de la Société Zoologique de France, 115: 99-105.
 PAGES J.-R. et THERON A., 1990. Analysis and comparison of cercarial emergence
rhythms of Schistosoma hæmatobium, S. intercalatum, S. bovis, and their hybrid
progeny. International Journal for Parasitology, 20: 193-197.
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Biostatistiques (BIOSTAT)
Intitulé de la matière : Biostatistiques
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement :
Le but du cours est d’approfondir la connaissance de quelques-unes des grandes
techniques statistiques abordées au cours de statistique de base (licence), et, par le
biais d'exemples et d'exercices, à ancrer ces techniques dans la panoplie maîtrisée en
pratique par le biologiste. Les grandes familles de méthodes abordées sont la
régression, l'analyse de variance et l'analyse multi variable, la méthode des probits
très utilisée en toxicologie (estimation DL50..).
À la fin du cours, l'étudiant devra posséder les connaissances suivantes: capacité de
choisir la ou les méthodes d’analyse appropriées à ses problèmes en comprendre les
fondements théoriques et interpréter correctement les résultats.
Connaissances préalables recommandées :
Biostatistiques, Mathématiques, connaissances de base en informatique.
Contenu de la matière :
I. Rappel de l’Analyse descriptive
- Présentation des résultats (tableaux, histogramme, boite à moustache, diagramme de
cercle).
- Indicateurs de position (Moyenne, fréquences, mode, médiane).
- Indicateurs de dispersion (variance, écart-type).
II. Méthodes à suivre pour l’analyse des variables biologiques
- Identification des valeurs aberrantes (Boite de moustache, test Dixon).
- Etude de la normalité d’une distribution (test de Kolmogorov, coefficient d’asymétrie et
d’aplatissement, boite de moustache, graphe quantile-quantile).
- Normalisation de la distribution : Transformation des données (logarithme, racine,
inverse).
- Etude de l’homogénéité des variances (test de Fisher-Snedecor, test de Hartley,
Levens).
- Choix du test approprié.
III- Tests paramétriques
1- Comparaison de deux variances (rappel du test Fisher-Snedecor).
Etablissement : UFAS1
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2-Tests de comparaison de moyennes.
- Comparaison de deux moyennes (test de Student pour échantillons indépendants).
- Comparaison de plusieurs moyennes (ANOVA à un seul facteur).
- Test post-hoc (test de Dunnet et de Tukey).
3- Test d’association entre deux variables qualitatives (test Khi2 : table de
contingence).
4- Test de Corrélation (test de Pearson).
IV- Tests non paramétriques
1- Comparaison de plusieurs fréquences (test de Khi-deux).
2- Tests de comparaison de moyennes
- Comparaison de deux moyennes (test de Mann-Whitney).
- Comparaison de plusieurs moyennes (test de kruskal-wallis).
3- Test d’association entre deux variables qualitatives (test Fisher exact)
4- Test de Corrélation (test de Spearman)
-TD : exercices appliqués à la biologie
-TP : organisation des données sur un fichier Excel, réalisation des représentations
graphiques
Programmation des formules, utilisation des logiciels statistiques pour l’analyse des
exercices.
Mode d’évaluation : examen écrit et notes de TD
Références :
- Bouyer J. Méthodes statistiques -Médecine -Biologie. Ed.De Boeck Secundair, 2000 360 p.
- Falissard . Comprendre et utiliser les statistiques dans les sciences de la vie.
Elsevier B. Masson, 2005 - 372 p.
- Droesbeke J-Jacques, Gilbert Saporta M.. Modèles statistiques pour données
qualitatives. Editions TECHNIP, 2005 - 291 p.
- Finney, D. J., Ed. (1952). Probit Analysis Cambridge, England, Cambridge University
Press.
- Zar, J. H. 1999. Biostatistical analysis. 4th ed. Prentice-Hall, Englewood, Cliffs, NJ.
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Biologie Cellulaire et Immunologie (BCI)
Intitulé de la matière : Biologie Cellulaire et Immunologie
Crédits : 5
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement :
Dans ce cours, la fonction du système immunitaire au niveau cellulaire et de
l'organe est la question centrale. Une approche comparative est utilisée pour créer un
large aperçu sur le système immunitaire au sein du règne animal.

Connaissances préalables recommandées : Biologie, immunologie

Contenu de la matière : Introduction
I. Biologie cellulaire
1.
2.
3.
4.
5.

Principe général de l’organisation cellulaire
Réception et traduction des informations du milieu environnant
Interaction cellulaire et matrice extracellulaire
motilité cellulaire
cycle cellulaire

II. Immunologie
1. Introduction au système immunitaire
2. Immunité naturelle et acquise
3. Types d’immunité
4. Caractéristiques des réponses immunitaires
5. Cellules et tissus du système immunitaire
6. Aperçu des réponses immunitaires chez les parasites
7. Adaptation immunitaires chez les parasites
TP/TD: Sur l’organisation des cellules et les différents systèmes immunitaires
Mode d’évaluation : examen écrit et notes d’exposé
Références :
- Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman .Les bases de l'immunologie fondamentale et
clinique. Ed. Dragos Babu, 2008. 273 p
- T.D Pollard, William-C Earnshaw. Biologie cellulaire. Ed Elsevier SAS, 2004, 863 p.
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Anglais Scientifique (ANG)
Intitulé de la matière : Anglais Scientifique
Crédits : 2
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement :
Arriver à savoir traduire et synthétiser un article scientifique

Connaissances préalables recommandées : Anglais
Contenu de la matière :
- Traduction de texte scientifique et d’article scientifiques
- Essai de rédaction de publication scientifique
- Présentation orale de résultats scientifiques.

Mode d’évaluation : examen écrit

Références :
- Sue Blattès, Véronique Jans, Jonathan Upjohn. Minimum competence in scientific
English. EDB Sciences, 2003, 259 p.
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Technologie d’information et communication (TIC)
Intitulé de la matière : Technologie d’information et communication
Crédits : 1
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement :
L'objectif de ce module est d'évaluer les connaissances des étudiants dans le domaine
des technologies de l'information et de la communication (TIC), et d’aider l’étudiant à la
maîtrise de ces outils informatique.

Connaissances préalables recommandées : informatique

Contenu de la matière :

Les TIC dans les études universitaires
1. Les TIC et les objectifs pédagogiques
2. Les activités utilisant les TIC
3. La fréquence d’intégration des outils
4. La maîtrise des compétences TIC par les étudiants
5. Les facteurs qui encouragent à l’usage des TIC
6. Les facteurs qui dissuadent de l’usage des TIC
Communication :
1. Renforcement des compétences linguistiques
2. Les méthodes de la Communication
3. Communication interne et externe
4. Techniques de réunion
5. Communication orale et écrite

Mode d’évaluation : examen écrit
Références :
 Francis Jauréguiberry, Serge Proulx, Usages et enjeux des technologies de
communication, Paris, Erès, 2011, 143 p

Etablissement : UFAS1
Année universitaire : 2016/2017

Intitulé du Master : Parasitologie

Page 36

 Pelgrum W.,J., N., LAW. 2004.

Les TIC et l’éducation dans le monde: tendances,

enjeux et perspectives, UNESCO,
 Lejeune, Yannick (2010), TIC 2025 les grandes mutations. Comment internet et les TIC
vont dessiner les prochaines années, FYP Éditions, 2010.
 Rufino Filipe Adriano, Cultures et technologies de l'information et de la communication :
Quelle

approche

du

paradigme

du

dévelopemment ?,

Presses

Académiques
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Francophones, 2012.
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Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Zoonoses (ZOO)
Intitulé de la matière : Zoonoses
Crédits : 10
Coefficients : 4
Objectifs de l’enseignement :
Acquérir des connaissances et des informations sur les principales zoonoses à
parasites de la région et connaître les causes de leurs prévalences. L’objectif général
de ce module est de rassembler et de transmettre de façon cohérente les principaux
aspects des zoonoses, d’origine ou d’aspect parasitaires dans une perspective de
compréhension globale pour la connaissance et l’action vis-à-vis de ce type de
parasitoses

Connaissances préalables recommandées :
Zoologie, Biologie animale, Ethologie, Ecologie
Contenu de la matière :
I. Introduction
II. Définition
III. Classification des zoonoses
IV. Facteurs influençant l'émergence et le développement des zoonoses
V. Les différents types des zoonoses à parasites
- à Protozoaires
- à Helminthes
- à Arthropodes
TP/TD : Etude des différents groupes responsables de ce type de maladies et
Sorties pédagogiques
Mode d’évaluation : examen écrit et notes de TP/Exposé
- Références :
- Euzéby J. 2005. Dictionnaire de parasitologie médicale et Vétérinaire.Tec. et Doc
(Editions).
- Euzéby J. 2008. Grand Dictionnaire illustré de parasitologie médicale et Vétérinaire.
Tec. et Doc (Editions), 815 p.
- Kraus, H. 2003 Zoonoses. infectious diseases transmissible from animals to
humans- 456 p.
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- Shakespeare, M. 2002 Zoonoses. Pharmaceutical press. - 285 p.
- Médaille, C. 2002. Vad-mecum des analyses vétérinaires. Edition Med-Cin, 156 p.
- Stanny Geerts, Vinai Kumar, Jef Brandt. Helminth. 1987. Zoonoses. Springer, 240 p.
- Zbigniew Pawłowski. 2002. Cestode zoonoses: Echinococcosis and cysticercosis:
an emergent and global Ed. IOS, 395 p.
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Ecologie vectorielle (EV)
Intitulé de la matière : Ecologie vectorielle
Crédits : 8
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement :
Comprendre les inter-relations vecteurs / hôtes / agents pathogènes qui conditionnent la
diffusion et l’émergence des maladies à vecteurs et afin d’identifier les facteurs
intrinsèques et environnementaux influençant sur le développement et la transmission des
maladies à vecteurs.

Connaissances préalables recommandées :
Zoologie, Biologie animale, Ecologie Techniques et méthodes zoologiques.

Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Biodiversité des vecteurs
Chapitre 2 : La compétence vectorielle
Chapitre 3 : Capacité vectorielle et éléments de la bio-écologie
Chapitre 4 : Le statut du vecteur et son comportement,
Chapitre 5 : La dynamique et l’évolution de la résistance des populations de vecteurs,
Chapitre 6 : La lutte anti-vectorielle et son impact sur l’environnement
Chapitre 7 : Changements globaux et maladies vectorielles émergentes.
Mode d’évaluation :
L’évaluation se fera à travers des examens écrits (EMD), Note de TD (rapport de sortie
sur terrain) ainsi que des exposés où l’expression orale sera favorisée.

Références :
- Fontenille,D., Lagneau,Sylvie,C., L-R., Lefait-Robin, et M., Setbon. 2009. La lutte
antivectorielle en France.
- Guégan, J-F et M. Choisy. 2009. Introduction à l’épidémiologie intégrative des maladies
infectieuses et parasitaires. Ed Boeck.
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- Guégan, J-F., Renaud,F et Thomas, F. 2007.Écologie et évolution des systèmes
parasités, Ed: De Boeck.
- POTTIER, A.C.M .2008. Influence des modifications des facteurs environnementaux,
socio-économiques & culturels sur l’épidémiologie des maladies vectorielles. Thèse de
doctorat vétérinaire. Université Paul-Sabatier de Toulouse.144p.
- RODHAIN F., 1999. Les maladies à vecteurs, P.U.F., collect. Que sais-je ? 127 p
- Tibayrenc,

M.

Editor.

2007.

Encyclopedia

of

Infectious

Diseases:

Modern

Methodologies.
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Lutte anti vectorielle (LAV)
Intitulé de la matière : Lutte anti vectorielle
Crédits : 8
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement:
Connaissance et application de moyens de lutte notamment biologique par les extraits
de plantes et de contrôles appropriés contre les parasites et leurs vecteurs.

Connaissances préalables recommandées :
Zoologie, Biologie animale, Techniques et méthodes zoologiques.

Contenu de la matière :
1. Introduction
2. Prophylactique
3. Lutte chimique
4. Physiologique
5. Biologique (par des extraits de plantes médicinales)
6. Lutte Intégrée (IPM)

TP : Sur les différentes techniques de luttes contre les parasites des animaux et
essai d’application au laboratoire de certaines méthodes lutte contre les vecteurs.
Mode d’évaluation : examen écrit, notes de TP et exposé
Références
- Frédéric Darriet. La lutte contre les moustiques nuisants et vecteurs de maladies.
Ed. Khartala, 1998.
- Lydie Suty. La lutte biologique: Vers de nouveaux équilibres écologiques. Ed. Isabelle
Seck. 2010. 321 p.
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Méthodologie de la recherche scientifique et de rédaction(MRSR)
Intitulé de la matière : Méthodologie de la recherche scientifique et de rédaction
Crédits : 2
Coefficients : 1
Objectifs de l’enseignement :
Apprendre à faire une recherche scientifique afin de formuler un projet de recherche et de
faciliter la rédaction d’un mémoire de fin d’étude.

Connaissances préalables recommandées: Langues: Français, Anglais

Contenu de la matière:
1- Introduction à la recherche en général
2- Principes de base de la recherche empirique
3- Le choix d’un sujet de mémoire
4- Discussion des sujets potentiels
5- Comment répondre aux questions de recherche
6- Recherche d’informations dans les bibliothèques et sur Internet
7- Conseils pour la rédaction du mémoire
8- L’analyse de données qualitatives et quantitatives (Analyse d'articles scientifiques,…)
9- Séminaires
Mode d’évaluation : examen écrit
Références :

Lichtfouse, E. 2009. Rédiger pour être publié ! Conseils pratiques pour les scientifiques.
Springer-Verlag France; 105 pages.
Ancelle, T. 2006. Statistique-Epidémiologie. Maloine, 2: 187-212.
Salmi, LR. 2002. De la revue de la littérature au protocole de l’étude. In lecture critique et
communication scientifique. Elsevier, 2: 189-205.
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Intitulé du Master : Parasitologie
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Entreprenariat (ENT)
Intitulé de la matière : Entreprenariat
Crédits : 2
Coefficients : 1
Objectifs de l’enseignement :
Ce module permet aux étudiants d’apprendre les étapes de création d’une entreprise, de
participer au processus de développement durable, car c’est un outil qui leur permettra de
mesurer et de favoriser la prospérité continue de l’économie, la durabilité sociale,
l’efficacité et d’améliorer leur compétitivité tout en favorisant l’obtention de résultats
environnementaux positifs.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Economie, Droit de l’environnement.
Contenu de la matière :
1. L’entreprise : définition, finalités et classification
2. La création d’une entreprise ou société ?
3. La gestion d’une entreprise
4. Les facteurs influençant sur l’élaboration de la gestion d’une entreprise
5. Les outils d'évaluation du projet
6. L’entreprise et son environnement
7. Évaluation de l'entreprenariat
8. Indicateurs de performances et d’une stratégie marketing
Mode d’évaluation : examen écrit
Références :
- Alain Fayolle. 2004. Entrepreneuriat : Apprendre à entreprendre, Dunod, 2004.
- Olivier Basso. 2004. L'intrapreneuriat, Economica, 2004.
- Verstraete, T., et B., Saporta. 2006. Création d'entreprise et entrepreneuriat, Éditions
de l'ADREG.
- Verstraete,T., Estèle Jouison-Laffitte, Business model pour entreprendre, de Boeck
Université, 2009

-

www.entreprenariat-lequizz.cci.fr/
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V- Accords ou conventions
Oui

NON
(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier
de la formation)
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire)
(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire 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 entreprise 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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