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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 : Sciences Agronomiques

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

- Autres établissements partenaires :
 Institut national de la protection des végétaux
 Institut national de la recherche agronomique
 Institut technique de développement des grandes cultures
 Directions des services agricoles de la wilaya
 Fermes pilotes agricoles

- Entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :

* = Présenter les conventions en annexe de la formation
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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)
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.

Socle SNV
D04

Protection des
Végétaux

Parcours A

Parcours B

Autres parcours déjà pris en charge

Licence : Protection des végétaux
Licence : Eau et sol

Licence : Maîtrise de l’élevage des ruminants (production animale)
Master : Amélioration de la production des ruminants
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B - Objectifs de la formation

(compétences visées, connaissances pédagogiques
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)
Le programme vise à former de futurs Masters :
- Des étudiants capables de diagnostiquer les problèmes de type agronomique, systèmes de
production et filières protection et valorisation des ressources.- Des scientifiques appréhendant
des processus complexes à diverses échelles. la conception de la protection des végétaux dont
l'application fait intervenir l’ensemble des méthodes satisfaisant les exigences à la fois
économiques,

toxicologiques et écologiques, et en réservant la priorité à la mise en œuvre

délibérée des éléments naturels et en respectant les seuils de tolérance.- Des innovateurs
appelés à concevoir de nouveaux modèles

de production et de protection des végétaux, de

nouveaux procédés en réponse à divers défis majeurs, réconcilier, allier alimentation et santé,
agriculture et environnement. De plus, la formation implique l’acquisition de :
- Connaissances dans le domaine des sciences agronomiques.
-

Compétences

techniques

en

sciences

agronomiques

(diagnostic

cultural

et

agro

environnemental, biométrie et analyse de données, aide à la décision technique d’amélioration,
conception de nouveaux itinéraires techniques en protection végétale).
L’objectif est donc, de former des étudiants par et pour la recherche aux connaissances,
méthodes et outils, et concepts nécessaires à la progression des savoirs et de leur application
dans le domaine de phytiatrie.
L’agriculture algérienne, longtemps déficitaire et sans doute encore, pour plusieurs années,
connaît, depuis la mise en place du Fond National de la Régulation et du Développement Agricole
(FNRDA), un bouleversement positif, sans précédent, porteur d’espoir. La mondialisation de
l’économie est une aventure merveilleuse pour les peuples qui peuvent s’adapter à ses exigences,
mais un désastre pour ceux qui ne feront pas l’effort d’ajustement nécessaire. Seule une formation
scientifique de haut niveau, dans tous les domaines, et en particulier, dans les sciences
agronomiques, permettra au peuple algérien de tirer parti des bienfaits de cette nouvelle donnée.
C’est dans le souci de répondre aux exigences de la nouvelle dynamique agricole amorcée par le
FNRDA, celles de la mondialisation de l’économie et le respect de l’environnement que le nouveau
système LMD spécialité « Protection des Végétaux »a été conçu. Ce programme accorde une
large place aux techniques modernes de la protection des végétaux, en insistant sur la
participation effective du futur diplômé en agronomie, à la conception, la réalisation et au suivi des
itinéraires techniques qui permettent de tirer profit des potentiels du milieu et du végétal cultivé.
Ainsi le titulaire du master doit pouvoir, à chaque instant, établir un diagnostic et proposer des
solutions adéquates propres à une situation agricole donnée.
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Dans le parcours les étudiants seront

amenés

à approfondir leurs connaissances

sur les

pratiques agronomiques, la protection des végétaux, et les impacts sur l’environnement, sur la
sélection variétale et l’amélioration de la production des agro ressources qui font appel aux
dernières techniques de biotechnologie. Les connaissances seront illustrées par des exemples
issus des productions locales classiques comme le blé, la pomme de terre.

C – Profils et compétences métiers visés(en matière d’insertion professionnelle

-

maximum 20 lignes) :
L’enseignement essentiellement appliqué vise à former des étudiants aptes à répondre à
différents besoins de développement de l’agriculture et à la protection des végétaux. Le contenu
du programme de cette offre de formation cherche à donner aux diplômés les compétences
nécessaires dans le domaine de la protection des végétaux. Ainsi, à l’issue de la formation, le
cadre formé doit pouvoir à chaque instant établir un diagnostic et proposer des solutions
adéquates propres pour une situation agricole donnée. C’est dans cet esprit que les sorties
occupent une place dans ce choix de programme. En effet, il ne s’agit plus de concevoir des
programmes de développement mais il faut être en mesure de les appliquer en les adaptant aux
situations si diverses de l’Algérie agricole. La polyvalence recherchée par le programme est un
impératif du marché de l’emploi.

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés
Cette formation a un double objectif qui vise à préparer de manière indifférenciée les
étudiants à l’exercice

des métiers de la recherche

(Université, INRA, Instituts Techniques,

grandes entreprises) et à des fonctions des cadres dans les entreprises du secteur végétal.
Les débouchés attendus sont situés dans le domaine des responsabilités du
développement, de la protection des végétaux, de l’innovation végétale ainsi que dans le conseil
aux professionnels et aux exploitants. Ainsi à l’obtention du Master, le diplômé peut choisir une
intégration dans le milieu professionnel ou une poursuite en Doctorat.
Les débouchées visés sont essentiellement les métiers de la recherche et développement.
L’évolution démographique sur le marché du travail en général, et dans les organismes de
recherche/développement en particulier, impose de renouveler les générations de chercheurs,
ingénieurs, experts scientifiques.
Le Master et la mention protection des végétaux ont une vocation à former des chercheurs
et précède donc le Doctorat. La continuité des formations est essentielle. L’insertion des diplômés
après leur thèse se fera dans l’enseignement supérieur, la recherche publique (INRA, organismes
étrangers) les grands organismes internationaux (FAO, ICARDA, CIMMYT) les instituts techniques
de développement agricole (ITGC, ITCMI, ITEBO, INPV…).
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- Direction des Services Agricoles, Délégations Communales, Coopératives spécialisées Chambres d’agricultures, Fermes pilotes, Organismes agricoles (OAIC, CCLS, …)

E – Passerelles vers d’autres spécialités
Le Master académique protection des végétaux, offre aux étudiants une acquisition des
connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la protection des végétaux en relation
avec l’environnement de la culture, ce qui constitue une formation de base pour les différentes
options d'agronomie.

F – Indicateurs de suivi de la formation
- Potentiel enseignant bien fourni
- Mise en place d’un pole dans les sciences agronomiques
- Forte demande de la spécialité par les étudiants dans cette région à vocation agricole
La réussite du projet de Master protection des végétaux ne peut être positive sans
avoir au préalable établit un processus de suivi permanent et régulier. Pour cela, dès
l’habilitation de la présente offre de formation, les indicateurs de suivi et d’évaluation
suivants son à mettre en place :
1) Commission de suivi du Master


Elle sera constituée par les membres de la commission ayant participé à l’offre et à
la mise au point des programmes ;



Elle aura pour tâche de veiller à la mise en place de la formation, de son bon
déroulement, à l’établissement des relations avec l’environnement socioéconomique, et à la réception des étudiants sur le terrain pour la réalisation de leur
travail de fin d’études ;

2) Indicateurs d’évaluation
Les indicateurs suivants peuvent être retenus :


Montants annuels alloués à cette formation ;



Nombre, durée de sorties sur le terrain ;



Nombre de séminaires réalisés dans le cadre de cette formation ;



Etat d’avancement des enseignements (cours, TD, TP) ;



Qualité et richesse de la documentation mise à la disposition des étudiants
(polycopiés, TD, TP) ;
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Qualité des résultats obtenus sur le terrain, des documents réalisés et
publications ;



Evolution des étudiants postulant à la formation ;



Nombre de lauréats aptes à poursuivre des études doctorales ou recrutés
dans le secteur économique.

3) Moyens d’évaluation
Pour atteindre les objectifs cités ci-dessus l’utilisation de moyens suivants sera
indispensable :


Réunion de coordination des enseignants ;



Séminaires d’évaluation de la formation ;



Echanges avec d’autres Universités ou Instituts



Questionnaire sur la formation qui sera transmis aux enseignants, partenaires de la
formation et étudiants.

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

Le nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge : 20 Etudiants

Etablissement : UFA SETIF 1 Intitulé du master : Protection des végétaux
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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 : Microbiologie
Capacité en étudiants : 20
N°

Intitulé de l’équipement

01

Plaques chauffantes

04

/

02

Bain-marie agitateur

04

/

03

Rotavapor

01

/

04

Loupe binoculaire

15

/

05

Etuve universelle

03

/

06

pH mètre

02

/

07

Spectrophotomètre visible

02

/

08

Spectrophotomètre UV-Vis

01

/

09

Lecteur de microplaques

01

/

10

Centrifugeuse réfrigérée

01

/

11

Réfrigérateur de laboratoire

01

/

12

Distributeur de milieu

01

/

13

Chromatographie à basse pression

01

/

14

Microscope Binoculaire

03

/

15

Centrifugeuse de paillasse

01

/

16

Réfrigérateur

01

/

17

Balance de précision

01

/

18

Lecteurs de microplaques (ELISA)

02

/

19

Turbidimètre de laboratoire,

01

/

20

Autoclave vertical

02

/

21

Viscosimètre de paillasse

01

/

Nombre
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22

Hotte anaérobie mono poste,

01

/

23

Microscope binoculaire

20

/

Intitulé du laboratoire : Physiologie végétale
Capacité en étudiants : 20
N°

Intitulé de l’équipement

01

Système HPLC (Shimadzu)

01

/

02

Lyophilisateur

01

/

03

Rotavapor

01

/

04

Chromatographie à basse pression

01

/

05

Système de refroidissement

01

/

06

pH mètre

02

/

07

Spectrophotomètre visible

02

/

08

Spectrophotomètre UV-Vis

01

/

09

Lecteur de microplaques

01

/

10

Centrifugeuse réfrigérée

01

/

11

Réfrigérateur de laboratoire

01

/

12

Cuve d'électrophorèse verticale

01

/

13

Chromatographie à basse pression

01

/

14

pH mètre

03

/

15

Centrifugeuse de paillasse

01

/

16

Réfrigérateur

01

/

17

Bain marie

01

/

18

Balance de précision

01

/

19

Plétysmomètre

01

/

20

Spiromètre

01

/

21

Bain-marie agitateur

01

/

Nombre
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Intitulé du laboratoire : physiologie cellulaire
Capacité en étudiants : 20
N°

Intitulé de l’équipement

Nombre

01

Centrifugeuse réfrigérée

01

/

02

Système de refroidissement

01

/

03

pH mètre

03

/

04

Bain marie

03

/

05

Spectrophotomètre visible

03

/

06

Spectrophotomètre UV-Vis

01

/

07

Lecteur de microplaques

01

/

08

Réfrigérateur de laboratoire

01

/

09

Cuve d'électrophorèse verticale

02

/

10

Chromatographie à basse pression

12

/

11

Centrifugeuse de paillasse

01

/

12

Réfrigérateur

01

/

13

Balance de précision

01

/

14

Microscope optique

20

/

15

Loupe binoculaire

15

/

16

Balance analytique

01

/

17

Bain-marie agitateur

02

/

18

Etuve universelle

02

/

observations

Intitulé du laboratoire : Histologie
Capacité en étudiants : 20
N°

Intitulé de l’équipement

01

Bain marie

01

/

02

Système de refroidissement

01

/

03

pH mètre

02

/

Nombre
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04

Spectrophotomètre visible

02

/

05

Centrifugeuse réfrigérée

01

/

06

Réfrigérateur de laboratoire

01

/

07

Microtome automatique

01

/

08

Microtome manuel

01

/

09

Bain marie

01

/

10

Chromatographie à basse pression

01

/

11

Distributeur de paraffine

03

/

12

Centrifugeuse de paillasse

01

/

13

Réfrigérateur

01

/

14

Balance analytique

01

/

15

Balance de précision

01

/

16

Microscope optique

20

/

17

Loupe binoculaire

15

/

18

Bain-marie agitateur

02

/

19

Etuve universelle

02

Intitulé du laboratoire : Biologie moléculaire
Capacité en étudiants : 20
N°

Intitulé de l’équipement

05

Système de refroidissement

01

/

06

pH mètre

02

/

07

Spectrophotomètre visible

02

/

08

Trousse à dissections

20

/

09

Projecteur de diapos

01

/

10

Centrifugeuse réfrigérée

01

/

11

Réfrigérateur de laboratoire

01

/

12

Rétroprojecteur

01

/

Nombre
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13

Centrifugeuse de paillasse

01

/

14

Réfrigérateur

01

/

15

Balance analytique

01

/

16

Balance de précision

01

/

17

Microscope optique

20

/

18

Loupe binoculaire

15

/

19

Modèles des organes animales

20

Etuve universelle

/
02

/

Intitulé du laboratoire : Techniques d’analyse
Capacité en étudiants : 20
N°

Intitulé de l’équipement

Nombre

02

Photomètre de flamme

01

/

03

Rotavapor

01

/

04

Chromatographie à basse pression

01

/

05

Système de refroidissement

01

/

06

pH mètre

02

/

07

Spectrophotomètre visible

02

/

08

Spectrophotomètre UV-Vis

01

/

09

Lecteur de microplaques

01

/

10

Centrifugeuse réfrigérée

01

/

11

Réfrigérateur de laboratoire

01

/

12

Cuve d'électrophorèse verticale

01

/

13

Chromatographie à basse pression

01

/

18

Centrifugeuse de paillasse

01

/

19

Réfrigérateur

01

/

21

Générateur de courant et Immunoblotting

01

/

22

Balance de précision

01

/
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23

Bain marie,

02

/

24

Balance analytique

01

/

25

Étuve de laboratoire universelle

02

/

26

Distillateur d’eau

01

/

27

Bain-marie agitateur

01

/

28

Etuve universelle

02

/

Intitulé du laboratoire : Biochimie
Capacité en étudiants : 20
N°

Intitulé de l’équipement

01

Micro centrifugeuse réfrigérée

01

/

02

Microscope binoculaire

01

/

03

Rotavapor

01

/

04

Chromatographie à basse pression

01

/

05

Système de refroidissement

01

/

06

pH mètre

02

/

07

Spectrophotomètre visible

02

/

08

Spectrophotomètre UV-Vis

01

/

09

Lecteur de microplaques

01

/

10

Centrifugeuse réfrigérée

01

/

11

Réfrigérateur de laboratoire

01

/

12

Cuve d'électrophorèse verticale

01

/

13

Chromatographie à basse pression

01

/

14

Plaque chauffantes Cimarec (spéciale verrerie)

03

/

15

Centrifugeuse de paillasse

01

/

16

Réfrigérateur

01

/

17

Générateur de courant Immunoblotting

01

/

18

Balance de précision

01

/

Nombre
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19

Balance analytique

01

/

20

Bain marie

02

/

21

Bain-marie agitateur

01

/

22

Etuve universelle

02

/

Intitulé du laboratoire:Eco-pédologie
Capacité en étudiants : 20 étudiants
N°

Intitulé de l’équipement

1

Nombre

Observations

Bain marie

1

Bon état

2

Balance de précision

1

‘’

3

Réfrigérateur

2

‘’

4

pH mètre

3

‘’

5

Centrifugeuse

2

‘’

6

Balance

2

‘’

7

Spectrophotomètre

2

‘’

8

Etuve universelle

1

‘’

9

Microscope

20

‘’

10

Binoculaire

10

‘’

11

Calcimètre de Bernard

02

‘’

12

Dispositif pour mesures physiques du sol

01

‘’

B- Terrains de stage et formation en entreprise :
Lieu du stage

Nombre d’étudiants

Durée du stage

Fermes pilotes

04

6 mois

INRA

04

6 mois

ITGC

04

6 mois

CNDP

04

6 mois

EAC, EAI

02

6 mois

Agriculteurs Particuliers

02

6 mois
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D- Projet(s) de recherche de soutien au master :
Intitulé du projet de
recherche

Code du projet

Date du début
du projet

Date de fin du
projet

Effet de l’agriculture de
conservation sur le sol et la
productivité des cultures en
zone semi-aride.

Projet PNR

01/06/2011

31/05/2013

Production végétale dans le
cadre de l'agriculture de
F01220100050
conservation,
dans
les
conditions semi-aride.

01/01/2010

31/12/2012

Programme de reconstitution
de la collection des variétés
algériennes
de
blé
dur Création variétale et
essais
d’amélioration des
itinéraires techniques

01/01/2011

31/12/2012

01/01/2011

31/12/2013

Quantification
de
la
contrainte hydrique de la
culture du blé en conditions
semi-arides par le modèle
Budget
et
évaluation
agronomique de plusieurs
espèces
de
Medicago
inventoriées au niveau de la
wilaya de Sétif

1/U19/282

F01220100037

E- Espaces de travaux personnels et TIC :

-



Bibliothèque de la faculté



Bibliothèque centrale de l’Université



Faculté connecté au réseau internet : capacité 40 postes



Connexion au réseau internet université.

Documentation de la bibliothèque de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et
de la bibliothèque centrale de l’université Ferhat ABBAS Sétif 1.

-

Centre de calcul et d’Informatique : Documentation numérique.
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N°

Titre Ouvrage

Auteurs

1

La flore des champs cultivés

Jauzein P.

2

Les végétaux dans la biosphère

Ozenda P.

3

Le monde des végétaux. Organisation physiologique et génomique..

Y.TourtesBadonneau

4

Anthropologie biologique évolution et biologie humaine

Ch. Susanne E Rebato

5

Bactériologie

Paul Singleton

6

Les bases générales de la production végétale

Soltner D

7

Biochimie Structure et fonction des protéines

Serge Weinman PM

8

Biochimie et biologie moléculaire

Pierre Kamoun

9

Biochimie alimentaire

Charlealain Guy land

10

Nouvelle flore de l’Algérie et des régions désertiques méridionales

Quezel P. & Santa S.

11

Biochimie végétale

Jean Louis Laberche

12

Biochimie végétale

Jean Louis Guignard

13

Biodiversité Dynamique biologique et conservation

Christian Leveque

14

Biologie animale : les cordes anatomie comparée des vertébrés

André Beaumont P C

15

Biologie cellulaire et moléculaire

Gérard Carp

16

Biologie des populations animale et végétale

Claude Henri

17

Biologie Générale

PaulianskyBrawn

18

Biologie génétique biologie moléculaire (abrégé cours et exo)

Jaqueline Etienne

19

Biologie humaine cytogénétique régulation reproduction

TartoraGrabowski

20

Biologie végétale : Organisation des plantes sans fleurs

Claude R Brigitte V

21

Biologie végétale : Organisation des plantes à fleurs

Jean R Françoise R

22

Biologie végétale : La reproduction

Robert Dumas

23

Biologie végétales : Les plantes supérieures Appareil reproducteur

Robert Gorenflot

24

Biologie végétales : Les plantes supérieures Appareil végétatif

Robert Gorenflot

25

Botanique : les Embryophytes

Gérard Cusset

26

Chimie de l’environnement : air sol eau et déchet

C. Bliefert Robert P

27

Climatologie de l’environnement

Gérad Guyot
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28

Ecologie de l’écosystème à la biosphère

Christian Leveque

29

Ecologie des eaux courantes

Eugène Angelier

30

Ecologie générale structure et fonctionnement de la biosphère

Ramade

31

Introduction à l’hydrologie: Eau environnement et santé publique

Roland Vilagines

32

Introduction à l’écologie des écosystèmes naturels

Eugène Angelier

33

Génétique : gène et génome

Jean Luc Rossignol

34

Géologie de l’environnement

Corine Tarits Mathieu B

35

Le profil cultural

Henin

36

Physiologie animale : les grandes fonctions

Michel Rieuton

37

Physiologie végétale : Nutrition

R. Heller R. Esnault

38

Physiologie végétale : Développement

R. Heller R.Esnault

39

Physiologie végétale : Croissance et développement

Mazliak P

40

Précis d’écologie

Roger Dajoz

41

Génétique et amélioration des plantes

G. Valdeyron

42

Cours de génétique des populations

Thierry Lodé

43

Amélioration des plantes Application aux principales espèces
cultivées en région tropicale

Julien Demol

44

Génie génétique et biotechnologies. Concepts méthodes.

Yves Tourtes

45

Les machines agricoles. Coll. Enseig..Agric.

Ph Condelan

46

Amélioration des plantes : Application aux principales espèces

Julien Demol

47

Analyse physique des sols : Méthodes choisies

Antony Gilbert

48

Contribution à l’étude des groupements messicoles et rudéraux de la
Tunisie

Gounot M.
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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
UE fondamentales
UEF1 (O/P)
Les grandes cultures
UEF2 (O/P)
Les cultures maraîchères
UEF3 (O/P)
Arboriculture et viticulture
UE méthodologie
UEM1 (O/P)
Amélioration des plantes et
sélection variétale
UEM2 (O/P)
Biostatistique
UE découverte
UED1 (O/P)
Agriculture biologique
UE transversales
UET1 (O/P)
Communication
Total Semestre 1

VHS
14-16 sem.

C

V.H hebdomadaire
TD
TP

67.30

3

-

1.30

67.30

3

1.30

67.30

3

60

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

82.30

3

6

40%

60%

-

82.30

3

6

40%

60%

1.30

-

82.30

3

6

40%

60%

1.30

1.30

1

65

3

5

40%

60%

45

-

3

-

55

2

4

40%

60%

45

1.30

1.30

-

5

2

2

40%

60%

22.30

1.30

-

-

2.30

1

1

40%

60%

375h

13h30

9h

2h30

375h

17

30

-

-
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2- Semestre 2 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF 1 (O/P)
Phytopathologie
UEF2 (O/P)
Entomologie agricole
UEF3 (O/P)
Phytopharmacie
UE méthodologie
UEM1 (O/P)
Malherbologie
UE découverte
UED1 (O/P)
Agriculture durable
UE transversales

VHS
14-16 sem

V.H hebdomadaire
TD
TP

C

67.30

3

-

1.30

67.30

3

-

67.30

3

60

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

82.30

3

6

40%

60%

1.30

82.30

3

6

40%

60%

-

1.30

82.30

3

6

40%

60%

1.30

-

3

65

3

5

40%

60%

45

1.30

1

-

55

2

4

40%

60%

45

-

1.30

-

5

2

2

40%

60%

22.30

1.30

-

-

2.30

1

1

40%

60%

375h

13h30

2h30

9h

375h

17

30

-

-

Autres

UET1 (O/P)
Anglais scientifique
UET2 (O/P)
Législation
Total Semestre 2
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3- Semestre 3 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1 (O/P)
Lutte intégrée
UEF2 (O/P)
Mécanismes de résistance des
plantes
UEF3 (O/P)
Epidémiologie et prévision du
risque
UE méthodologie
UEM1 (O/P)
Cartographie et télédétection des
fléaux agricoles
UEM2 (O/P)
Biologie moléculaire et
biotechnologie
UE découverte
UED1 (O/P)
Recherche bibliographique et
Rédaction des mémoires
UE transversales
UET1 (O/P)
Entreprenariat
Total Semestre 3

VHS
14-16 sem

C

67.30

3

1.30

67.30

3

1.30

67.30

3

1.30

60

1.30

3

45

1.30

45

V.H hebdomadaire
TD
TP

1.30

22.30

1.30

-

375h

13h30

9h
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Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

82.30

3

6

40%

60%

82.30

3

6

40%

60%

-

82.30

3

6

40%

60%

-

55

3

5

40%

60%

1.30

20

2

4

40%

60%

-

50

2

2

40%

60%

2.30

1

1

40%

375h

17

30

-

60%
-

-

1h30

Autres
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4- Semestre 4 :

Domaine

: Sciences de la Nature et de la Vie

Filière

: Sciences Agronomiques

Spécialité

: Protection des végétaux

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
VHS

Coeff

Crédits

Travail Personnel

80

2

2

Stage en entreprise

60

3

2

Séminaires

40

2

2

Mémoire fin études

320

10

24

Total Semestre 4

500

17

30

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)

UEF

UEM

UED

UET

405

90

45

67,5

607,5

TD

112,5

112,5

60

22,5

307,5

TP

90

82,5

0

-

172,5

Travail personnel

742,5

290

80

12,5

1125

Autre (Mémoire,
stage, séminaires)

500

-

-

-

500

1850

575

185

102,5

84

23

8

5

70%

19,16%

6,66%

4,16%

UE

Total

VH
Cours

Total
Crédits
% en crédits pour
chaque UE
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III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UEF1
Intitulé de la matière : Les grandes cultures
Crédits : 6
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).
Approfondissement des connaissances acquises en troisième année Licence :
Complément de cours sur certaines spéculations comme les cultures fourragères et céréalières :
exploitation. - Développement de l’esprit critique à travers l’étude de situations réelles (in situ) et
de recherches bibliographiques.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Les bases de l’agronomie générale.






Les éléments du climat, connaissances sur les principaux éléments du climat (T°,
mini, max, précipitations, vent, évaporation …etc.)
Le sol agricole (définition, sol, sous sol, origine et formation, le profil cultural)
Connaissances sur les cultures, grandes cultures, fourrages, maraichage,
arboriculture fruitière.
Systèmes de cultures et notions d’assolement rotation

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours :
1. Techniques simplifiées de travail du sol.
2. Fonctionnement d’un peuplement cultivé
3- Les cultures - Etude des espèces :
Biologie - Physiologie - Itinéraire technique ou conduite culturale – Amélioration de la production :
3.1- La céréaliculture. 3.2 -- Les légumineuses alimentaires
3.3- Les cultures fourragères (Espèces fourragères intensives Associations fourragères).
3.4- Les plantes sarclées : les cultures industrielles.
Etablissement : UFA SETIF 1 Intitulé du master : Protection des végétaux
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4. Les différents systèmes fourragers - Exploitation des fourrages
5. Cycle de développement des céréales secondaires et des céréales d’été
B. Sorties : Fermes pilotes
C. Travaux Pratiques
1. Fertilisation 2. Travail du sol 3. Densités de peuplement 4. Dates de semis. (max 4 TP
obligatoires, 4 TP facultatifs)
D. Travaux Dirigés
1. Travaux d’exposés portant sur des thèmes d’agronomie générale
- Labour et travail du sol et évolution des méthodes - Techniques simplifiées de travail du sol. Productivité d’une culture. - Salissement des cultures - Problématique de la jachère
- Fertilisation et fertilité des sols
2. Exposés portant sur des thèmes ou espèces de grandes cultures
Les céréales principales (blés dur et tendre) - Les céréales secondaires (traditionnelles et
introduites) - L’irrigation des céréales en Algérie (complément). -

Le développement des

légumineuses vivrières à graines - Le développement des cultures industrielles : plantes
saccharifères, tabac et oléagineux - Les graminées fourragères en Algérie - Les légumineuses
fourragères en Algérie - Les systèmes fourragers -. Les légumineuses à grosses graines pour
aliment du bétail. - Les arbres et arbustes fourragers.
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD+ TP et exposé) /2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Belaid D. Eléments de phytotechniegénérale.OPU. 154P
Belaid D. Aspect de la céréaliculture algérienne.OPU. 207P.
Eliard J.L. Eléments d’écologie et d’agronomie. Ed. J.B. Baillére.
Eliard. J. L. Manuel d’agriculture générale ; Bases de la production végétale. Ed. J.B. Baillére.
Soltner D- Les bases de la production végétale : Sol Climat Plante
Tome, I ; le sol et son amélioration
Tome II ; le climat
Tome III.la plante et son amélioration
Internet
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UEF2
Intitulé de la matière : Les cultures maraîchères
Crédits : 6
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).
La partie production de plants en pépinière vise la caractérisation et la gestion de la pépinière,
l’étude des méthodes de production de plants, l’évaluation de la qualité et leur installation en
parcelle de production. La partie cultures maraîchères spéciales est réservée à l’étude des
principales espèces légumières ayant un intérêt en Algérie. Elle vise à présenter, sous forme de
fiche technique, la culture des légumes, en les regroupant par affinité culturale.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Agronomie générale
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
Chapitre I - Production de plants en pépinière
1. Notion de pépinière
2. Modes de production de plants
3. Techniques de production en mottes
4. Le substrat de culture
4.1. Contraintes auxquelles sont soumis les substrats
4.2. Qualités requises pour un substrat
4.3. Propriétés des substrats
4.4. Préparation Désinfection Neutralisation des substrats
4.5. Fertilisation de fond des substrats
5. Le contenant : Nature et propriétés de la paroi du contenant. Géométrie du contenant
6. Conduite de la culture : Fertilisation. Irrigation
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7. Contrôle de la croissance aérienne et la croissance racinaire
8. Transplantation des plants
9. Conservation des plants
9.1. Effets négatifs
9.2. Conservation dans la serre - Conservation en chambre froide
10. Programmation de la production de plants
11. Transplantation des plants
11.1. Manutention - Transplantation
11.2. Période critique après la transplantation
II -Cultures maraîchères spéciales
1. Le plan d’étude des principales espèces
1.1. Origine, historique et importance économique
1.2. Etude de la plante
1.3. Physiologie
1.4. Incubation
1.5. Classification des variétés
1.6. Exigences pédoclimatiques et fertilisation
1.7. Plantation
1.8. Importance du calibre et de la densité de plantation
1.9. Production de semence
1.10. Récolte
1.11. Calibrage, conditionnement et conservation
1.12. Maladies et ravageurs de la pomme de terre
2. Les principales espèces
2.1. Les légumes tubéreux et bulbeux
2.2. Les légumes fruits (Les solanacées, les cucurbitacées, les légumineuses
2.3. Les légumes feuilles (composées, chénopodiacées, crucifères et ombellifères)
2.4. Les légumes racines
2.5. Les légumes vivaces
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B. Travaux Pratiques
1. La pomme de terre 2. La tomate
C. Sorties
1. Visite d’exploitation agricole
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD +TD)/2
Références
Soltner D- Les bases générales de la production végétales

Joseph Argouarc'h, 2008. Maraîchage biologique
Dominique Mappa, 2000. Les Productions Légumières et les productions maraichères de
ceinture verte valorisation de la proximité par les circuits courts
Vernin P., 2008.Valorisation de la proximité par les circuits courts
Internet
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UEF3
Intitulé de la matière : Arboriculture et viticulture
Crédits : 6
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’arboriculture fruitière et la viticulture sont deux grandes spéculations qui figurent à juste titre dans
les préoccupations de l’agriculture algérienne. De nombreux facteurs justifient l’importance qu’il
faut accorder à ces deux disciplines. Par conséquent, il est impératif d’accorder une attention
particulière à l’enseignement de l’arboriculture fruitière et de la viticulture qui doit occuper une
place importante dans la formation en agronomie tant sur le plan théorique que pratique. L’objectif
de ces deux disciplines dispensées vise à faire connaître à l’étudiant la place des arbres fruitiers et
de la vigne au niveau national ainsi que les aspects se rapportant à leur botanique, leur biologie et
leur physiologie ainsi que leurs modes de multiplication.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Agronomie générale
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A- Cours
Chapitre I. Biologie et physiologie des arbres fruitiers.
I. Introduction à l’arboriculture fruitière.
II. Classification botanique des arbres fruitiers.
III. Généralités sur l’importance des arbres fruitiers :Dans le monde Algérie.
IV. Anatomie et physiologie des arbres fruitiers.
- Partie souterraine - le système radiculaire.
- Partie aérienne - La tige et ses ramifications - Les bourgeons - Les feuilles.
- Les fleurs et les inflorescences - Les fruits.
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V. Les organes de reproduction des arbres fruitiers.
- Chez les rosacées à pépins - Chez les rosacées à noyaux.
VI. Cycle biologique des arbres fruitiers sous climat méditerranéen.
- Période juvénile - Période d’âge adulte - Période de sénescence
VII. Cycle évolutif de l’arbre fruitier.
- Période de repos hivernal.
- Période de végétation active (Croissance végétative et fructification).
VIII. La multiplication des arbres fruitiers.
- Multiplication sexuée. - Le semis.
- Multiplication asexuée. - Bouturage.- Marcottage. - Greffage.
Chapitre 2. Biologie et physiologie de la vigne.
I. Introduction
II. Classification botanique de la vigne
III. Importance de la viticulture : Dans le monde. En Algérie.
IV. Anatomie et physiologie de la vigne
- Constitution d’un cep de vigne.
- Le système racinaire.
- La tige et ses ramifications. - Le tronc. - Les bras. - Les rameaux (sarments). Les feuilles.- Les
vrilles.
- Les fleurs et inflorescences. - Les bourgeons. - La fertilité des bourgeons.
V. Cycle biologique de développement de la vigne.
- Cycle végétatif annuel : - Les pleurs - Débourrement. - Croissance. - Aoûtement.
- Cycle reproducteur: Initiation florale. - Floraison. - Nouaison.- Véraison. - Maturation.
B. Travaux Pratiques :
- Reconnaissance des espèces et des organes fruitiers.
- Visite d’une pépinière fruitière.
- Reconnaissance des cépages et des organes. Visite d’une pépinière viticole.
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD +TP/TD)/2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Yves Tourtes MBadonneau- Le monde des végétaux. Organisation physiologique et génomique
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R. Heller R. Esnault - Physiologie végétale : Nutrition
R. Heller R. EsnaultPhysiologie végétale : Développement
P. MazliakPhysiologie végétale : Croissance et développement

Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UEM1
Intitulé de la matière : Amélioration des plantes et sélection variétale
Crédits : 5
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).
La partie amélioration des plantes vise à faire connaître à l’étudiant les bases théoriques de
l’amélioration des plantes, d’appliquer ces bases à l’amélioration des espèces annuelles et
fruitières. En second lieu, le programme s’étalera sur les stratégies d’amélioration et de sélection
des plantes vis à vis des organismes nuisibles à travers l’introduction des gènes de résistance à
partir de lignés ressources aux variétés cultivées.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Bio systématique végétale, Biologie végétale, pédologie, statistiques agricoles, etc.
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
Chapitre I - Les bases théoriques de l’amélioration des plantes (Rappel)
1. Les gènes insaisissables :
Modalités et signification de l’héritabilité polygénique. - Définition des effets moyens - Les effets
de dominance - Les formes d’épistasie- L’expression des variances
2. Signification biologique de l’additivité : les linkats
- Valeurs sélectives et équilibres dans les taux de recombinaison entre deux gènes
3. Hétérozygotie : inbreeding et hétérosis
- Définitions –. Mesure des niveaux de consanguinité ou d’hétérozygotie. - Hétérosis et inbreeding
4. Valeur d’un individu en croisement
- Les héritabilités - Les balances génétiques - . Les aptitudes à la combinaison- Méthodes
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permettant d’apprécier la valeur d’un individu en croisement
Chapitre II - Amélioration des espèces annuelles et fruitières
1. Stratégie d’amélioration des espèces annuelles Plantes autogames - Plantes allogames
2. Stratégie d’amélioration des espèces fruitières
- Propriétés, objectifs et méthodes d’amélioration des espèces fruitières
Chapitre III– Stratégies de sélection vis-à-vis des pathogènes
1. Schéma de sélection
-

Cas des plantes autogames

-

Cas des plantes allogames

2. Analyse de diversité et ressources génétiques
3. Les voies d’amélioration classiques
-

Sélection par croisement et rétrocroisements

-

Croisements interspécifiques

-

Croisements intraspécifiques

4. Les méthodes biotechnologiques
- La création des hybrides somatiques par fusion des protoplasmes
-

La mutagénèse
-

La transgénèse

B. Travaux Pratiques
1. Etude du pollen de différentes espèces annuelles et fruitières
2. Pollinisation dirigée sur deux espèces annuelles
3. Pollinisation dirigée sur deux espèces fruitières.
C. Travaux Dirigés
1. Calcul de l’héritabilité
2. Analyse de la variance selon Griffing
3. Calcul de la fréquence des gènes (Loi de Hardy Weinberg)
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD+TP/TD)/2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Julien Demol : Amélioration des plantes. Application aux principales espèces cultivées en région
tropicale.
JEAN Louis Serre : Génétique rappel et cours Exercices et problèmes corrigés.
Yves Tourtes :- Génie génétique biotechnologie Concepts et méthodes.
G. Valdeyron : Génétique et amélioration des plantes
J F Mort : La génomique en biologie végétale
Thierry Iodé Cours de génétique des populations
Yves Tourte et M Badonneau : Le monde des végétaux : Organisation physiologique et
génomique cours et QCM
Winter HikeyFlitcher -L’essentiel en génétique. Acad. des sciences Tec Doc - Le monde
végétal : Du génome à la plante entière (10)
A Gallet Banneroted INRA - Amélioration des espèces végétales cultivées Objectifs et
critères de sélection
Daniel H Elizabeth J.- Génétique : Les grands principes
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UEM2
Intitulé de la matière : Biostatistique
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Ce module permet d’acquérir des concepts statistiques uni-variés et bi-variés en relation avec la
mise en place des essais expérimentaux. Egalement, l’étudiant sera capable de choisir le dispositif
expérimental et le test approprié lors de la réalisation de son expérimentation. Le module va
permettre aux étudiants de se familiariser avec l’outil informatique, à savoir un logiciel de
traitement statistique afin d’effectuer les tests appropriés et interpréter les résultats obtenus.

-

Réaliser des dispositifs expérimentaux (à un facteur, en bloc et factoriel)
Faire des tests non paramétriques
Analyser la regression linéaire simple

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Statistiques élémentaires, mathématiques de base
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
Chapitre 1. Rappels
1.1. Statistiques descriptives
1.2. Inférences statistiques
Chapitre 2. Anova à 1 facteur
2.1. Plan d’expérimentation aléatoire
2.2. Plan d’expérimentation en blocs (complet et incomplet)
Chapitre 3. Comparaison multiples de moyennes
3.1. Test LSD,
3.2. Test de Dunnet
3.3. Test de Tukey
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Chapitre 4. Dispositifs factoriels (2 facteurs)
4.1. Les plans factoriels et la notion d’interaction
4.2 Dispositif aléatoire
4.3 Dispositifs en blocs ( Split-plot )
4.4. Carré latin
Chapitre 5. Tests non paramétriques
5.1. Tableau de contingence
5.2. Test

² d’ajustement

5.3. Test

² d’indépendance

Chapitre 6. La régression linéaire
6.1. Liaison entre deux variables
6.2. Covariance
6.3. Coefficient de corrélation
6.4. Coefficient de détermination
6.5. Méthode des moindres carrées
6.6. Droite de régression
6.7. Anova et régression linéaire.
Chapitre 7. Analyse des données (étude de cas à l’aide d’un logiciel de traitement statistique)
Cas : données numériques (ACP)
B. Travaux Dirigés
TD N°1 : ANOVA à un facteur (dispositif randomisé)
TD N°2 : ANOVA à un facteur (dispositif en blocs)
TD N°3 : ANOVA à deux facteurs (dispositif randomisé)
TD N°4 : ANOVA à deux facteurs (dispositif en blocs –split-plot)
TD N°5 : Tests de

² (tests d’ajustement et d’indépendance)

TD N°6 : Analyse de la régression linéaire
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD+TD) /2
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Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
ITCF- La demarche expérimentale
ICARDA 1979 - Introduction to statistics and experimental design (technical manual 7)
Roger Pettersen 1985 - Statistics and experimental design – Working manual
Statistique descriptive, notes de cours Fabrice MAZEROLLE, 2009, 196p
Statistique descriptive et inferentielle avec excel, Approche par l’exemple, Argentine VIDAL,
2004, Collection « Didactique Statistique » presses universitaires de rennes, 290p,
Statistics for dummies, Deborah Rumsey, 2003,Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana
Analyse statistique des données expérimentales, Konstantin PROTASSOV, 2002, EDP
Science, Grenoble, 149p.
Teaching statistics “a bag of tricks”Andrew Gelman and Deborah Nolan, 2002, Oxford
University Press, 316p.
Biostatistics for animal sciences MiroslavKaps and William R. Lamberson, 2004, CABI
Publishing, 459p.
Expérimentation agronomique planifiée (support de cours)
Philippe LETOURMY révision par Eric GOZÉ, 1999, CIRAD, 50p
Handbook of biological statistics
john h. mcdonald, http://udel.edu/~mcdonald/statintro.html
Ebookbrowsehttp://ebookbrowse.com/st/statistiques
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UED1
Intitulé de la matière : Agriculture biologique
Crédits : 2
Coefficients : 2

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 global des principes de l'agriculture biologique est de présenter les principes qui forment
la base pour les systèmes de production agricoles. Une attention particulière est accordée à la
fertilité des sols, amendements organiques, le compost et paillis, rotation des cultures, la santé des
plantes, la gestion des maladies et des ravageurs, le compagnonnage, et produits de stockage /
manutention et la commercialisation. De nombreux détails, tels que les informations sur la
production des cultures spécifiques, la période de transition et le processus de certification, sont
complétés par des études de cas de certaines exploitations agricoles biologiques, ou «profils» des
agriculteurs. Ces profils reflètent la diversité, non seulement dans l'industrie, mais aussi dans le
pays.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Agronomie générale, protection des cultures,
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
Introduction
Principes de l’agriculture biologique
Chapitre I. Vue d'ensemble de la production de l'agriculture biologique
1.1. Quelle est la production d'agriculture biologique?
Cette unité se concentrera sur le développement d'une compréhension de l'industrie émergente
organique, et de placer l'industrie dans le contexte d'aujourd'hui.
1.2. Normes biologiques / Certification
1.3. Tenue de documents et de transition
1.4. La Charte de la Terre
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Chapitre II. Composants de l'agriculture durable
2.1. Comprendre le système sol
2.2. Structure Gestion de la fertilité des sols
2.3. Pratiques de gestion
Chapitre III. Composants des systèmes de production végétale
Ce module se concentre sur une vue d'ensemble de la production de légumes et fruits biologiques,
en utilisant une sélection d'espèces végétales pour illustrer certaines pratiques communes.
3.1. Les systèmes de classification des cultures légumières et Rotation des cultures
3.2. Des graines, et prolongement de la saison
3.3. Considérations pour la production de cultures pérennes
3.4. Gestion des cultures
3.5. Récolte et manipulation
Chapitre IV. Industrie agricole et distribution
Dans cette partie, l'étudiant examinera le secteur des cultures biologiques à partir de plusieurs
perspectives. Tout d'abord, l'évolution des marchés internationaux seront examinées afin de
fournir des indications sur le secteur. Beaucoup de temps sera ensuite consacré à l’examen de la
certification biologique, et une comparaison de certaines caractéristiques économiques générées à
l'aide des méthodes de production biologiques par rapport aux conventionnels.
4.1. Tendances sur le marché international d'agriculture biologique
4.2. Commercialisation des produits organiques des cultures horticoles
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
EMD+ TD)/2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
IFAD (2005), Organic Agriculture and Poverty Reduction in Asia: China and India Focus: Thematic
Evaluation. Report 1664, Office of Evaluation, IFAD, Rome
IFAD (2003). The adoption of Organic Agriculture Amongst Small Farmers in Latin America and
The Caribbean: Thematic Evaluation. Report no. 1337 Office of Evaluation, IFAD, Rome.
IFOAM (2006) Organic Agriculture and Food Security Dossier. IFOAM, Bonn.
Parrott, N. and T. Marsden (2002) "The Real Green Revolution: Organic and Agroecological
Farming in the South," Greenpeace. London:
Pretty, J. and R. Hine (2001) "Reducing Food Poverty With Sustainable Agriculture: " Occasional
Paper No.2001-2, Centre for Environment and Society, University of Essex
Van Elzakker, B., N. Parrott. M. CholaChonya and S. Adimado (2007) Organic farming in Africa
in Willer and Yusseffi (Eds.)
Willer and Yusseffi (Eds.) 2007The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends
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2007.IFOAM, Bonn.
Ara, S. (2002). Environmental evaluation of organic rice: A case study in the Philippines. M.S.
Thesis, KobeUniversity, Japan. [Available from the author] URL:
http://www.indec.gov.ar/censo2001s2_2/ampliada_index.aspmode=02
Chen, K.; Ali, M.; Veeman, M.; Unterschultz, J. & Le, T. (2002). Relative importance rankings for
pork attribute by Asian-origin consumers in California: Applying an ordered Probit Model to choicebases sample. Journal of Agricultural and Applied Economics, 34 (1): 67-69.
Rodríguez, E.;Lacaze, V. &Lupín, B. (2007). Willingness to pay for organic food in Argentina:
Evidence from a consumer survey. Contributed paper prepared for presentation at the 105th EAAE
Seminar OFS/2007/INF 16 “International Marketing and International Trade of Quality Food
Products”, Bologna, Italy, March 8-10,2007.[Online]
URL: www.bean-quorum.net/EAAE/EAAE105_Program20070207.pdf
Rodríguez, E.;Lupín, B. &Lacaze, V. (2006). Consumers´perceptions about food quality
attributes and their incidence in Argentinean organic choices.
Association of Agricultural Economists Conference, Gold Coast, Australia, August 12-18,
2006.URL: http://agecon.lib.umn.edu/cgi-bin/pdf_view.plpaperid=22222&ftype=.pdf

Etablissement : UFA SETIF 1 Intitulé du master : Protection des végétaux
Année universitaire : 2016-2017

Page 44

Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UET1
Intitulé de la matière : Communication
Crédits :1
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Analyser les objectifs de la communication interne et externe et présenter les méthodologies
nécessaires pour conduire les principales actions de communication. Les compétences visées :
- Capacité de bien communiquer oralement et par écrit
- Capacité de bien présenter et de bien s’exprimer en public
- Capacité d’écoute et d’échange
- Capacité d’utiliser les documents professionnels de communication interne et externe
- Capacité de rédiger des documents professionnels de communication interne et externe
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Les bases linguistiques
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
o

Renforcement des compétences linguistiques

o

Les méthodes de la Communication

o

Communication interne et externe

o

Techniques de réunion

o

Communication orale et écrite

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
EMD
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Internet
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UEF1
Intitulé de la matière : Phytopathologie
Crédits : 6
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).
Il est important qu'un master de la production et de la protection des végétaux ait une formation de
base en Phytopathologie. Ici, il s'agit d'un cours d'approfondissement des connaissances par
rapport au cours reçu en 3ème année. Ce module s’intéressera également à l’étude des grands
groupes de maladies et à la reconnaissance de leurs symptômes. L’étudiant à la fin de cette unité
sera capable de déterminer les différents types d’agents pathogènes (Champignons, bactéries,
virus, viroïdes, phytoplasmes, etc.) des cultures, participe à l’identification des principaux agents
pathogènes à travers la reconnaissance des dégâts et le type de déprédation des cultures.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir au préalable des connaissances de microbiologie, lui permettant de distinguer
et de reconnaitre les différents types d’agents pathogènes des cultures, leurs cycles de
développement et les interactions avec l’environnement de la culture.
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
INTRODUCTION : IMPORTANCE DE LA PHYTOPATHOLOGIE ET DES AGENTS
PHYTOPATOGENES
CHAPITRE I : LES CHAMPIGNONS PHYTOPATOGENES
I. 1 – Rappels sur la biologie des champignons
I. 1. 1 – Le corps végétatif
I. 1. 2 – La nutrition et les différentes associations hôte- parasite
I. 1. 3 – La reproduction des champignons
I. 2 – Systématique
I. 2. 1 – Critères de classification
I. 2. 2 – Systématique sommaire
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I. 2. 2. 1 – Le règne des Protozoa
I. 2. 2. 2 – Le règne des Chromista
I. 2. 2. 3 – Le règne des Eumycota
I. 3 – Les principaux champignons phytopathogènes
CHAPITRE II : LES VIRUS, VIROÏDES ET PHYTOPLASMES
II. 1 – Les virus phytopathogènes
II. 1. 1 – Structure des particules virales
II. 1. 2 – La réplication virale
II. 1. 2. 1 – La réplication des virus à DNA
II. 1. 2. 2 – La réplication des virus à RNA
II. 1. 3 – Nomenclature et classification
II. 1. 4 – La transmission
II. 1. 5 – Les principaux virus pathogènes
II. 2 – Les viroïdes phytopahogènes
II. 2. 1 – Structure moléculaire
II. 2. 2 – Réplication
II. 2. 3 – Transmission
II. 2. 4 – Principales maladies à viroïdes décrites
II 3 – Les phytoplasmes phytopathogènes
II. 3. 1 – Structure cellulaire et culture
II. 3. 2 – Réplication
II. 3. 3 – Transmission
II. 3. 4 – Principales maladies dues aux phytoplasmes
CHAPITRE III : LES BACTERIES PHYTOPATHOGENES
III. 1 – Structure moléculaire et biologie
III. 2 – Classification
III. 3 – Les principales maladies bactériennes
III. 3. 1 – Maladies causées par Corynebacterium
III. 3. 2 – Maladies causées par Erwinia
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III. 3. 3 – Maladies causées par Pseudomonas
III. 3. 4 – Maladies causées par Xanthomonas
III. 3. 5 – Maladies causées par Agrobacterium
III. 3. 6 – Maladies causées par Streptomyces
CHAPITRE IV : METHODES D’ETUDE DES AGENTS PATHOGENES
IV. 1 – Isolement
IV. 2 – Culture
IV. 3 – Identification
IV. 4 – Caractérisation
IV. 4. 1 – Caractérisation biologique
IV. 4. 2 – Caractérisation microscopique
IV. 4. 3 –Caractérisation sérologique
IV.4. 4 – Caractérisation moléculaire
B. Travaux Pratiques : Une séance de 3 heures est prévue
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD +TP)/2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Jean Semal - Principes de phytopathologie
Dickson - Diseases of field crop 2ndEdt
Catherine R. Roger B. Philogene C.- Bio pesticides d’origine végétale
Agrios G.N. (1997), Plant pathology, Academic Press
Corbaz R. (1990), principes de phytopathologie et de lutte contre les maladies des plantes, PPUR
Doré T, Le Bail M, Martin P, Ney B, Roger-Estrade J. 2006. L’agronomied’aujourd’hui.
Ebbels D.L. (2003), Principles of plant health and quarantine, CABI Publishing
MannersJ.G. (1993), principles of plant pathology, Cambridge University Press
pathosystèmes et fondements des stratégie de lutte, De Boeck Université
Lepoivre Philippe (2003), Phytopathologie : bases moléculaires et biologiques des
pathosystèmes et fondements des stratégie de lutte, De Boeck Université
Van Regenmortel M.H.V., C.M. Fauquet, D.H.L. Bishop, E.B. Carstens, M.K. Estes, Lemon
S.M., J. Maniloff, M.A. MAyo, D.J. McGeoch, C.R. Pringle, R.B. Wickner (2000), Virus
Taxonomy - Seventh Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, Academic
Masao Goto (1992), Fundamentals of bacterial plant pathlogy, Academic Pressy
natural resources
Savary S, Cooke MJ .2006. Plant Disease Epidemiology: Facing Challenges of the 21st Century.
Springer, Heidelberg.
Will George Dogley (2004), Plant pest and disease management
Wolfram Zehrer (1999), Protection des denrées stockées.
ACTA (1999), Guide pratique de défense des cultures : reconnaissance des ennemis, notions de
protection des cultures.
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UEF2
Intitulé de la matière : Entomologie agricole
Crédits : 6
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).
Pour élaborer une stratégie efficace de lutte contre les insectes des cultures, il est nécessaire
d’inculquer au futur Master en agronomie (quelle que soit sa spécialité) les éléments de base lui
permettant de cerner de manière aussi précise que possible les relations des insectes avec les
peuplements cultivés, la nature des dégâts ainsi que les méthodes à adopter pour les contrôler.
L’étudiant à la fin de cette unité sera capable de déterminer les différents types de ravageurs des
cultures, participe également à l’identification des principaux ravageurs à travers la
reconnaissance des dégâts, les symptômes et le type de déprédation des cultures.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir au préalable des connaissances de Biosystématique animale, lui permettant
de distinguer les différents types de ravageurs des cultures, les cycles de développement des
ravageurs et les interactions avec l’environnement de la culture.
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
I- Introduction
Mettant en évidence l’importance des insectes par rapport au monde vivant animal
II-Généralités sur les arthropodes en général
2.1. Arachnides (Acariens)
2.2. Crustacés
2.3. Myriapodes (Diplopodes)
2.4. Insectes
III- Etude morphologique d’un insecte
IV- Les différents ordres d’intérêt économique
4.1. Coléoptères
4.2. Orthoptères
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4.3. Diptères
4.4. Hyménoptères
4.5. Hétéroptères
4.6. Homoptères
4.7. Thysanoptères
4.8. Lépidoptères
-Choisir les ordres qui regroupent le plus grand nombre d’espèces nuisibles à l’agriculture
B. Travaux pratiques
- TP N°1 : sur la reconnaissance des différents arthropodes et la morphologie d’un insecte
- TP N°2 sur clé de détermination des différents ordres
- TP N°3 et 4 : Choix de deux exemples d’insectes les plus accessibles : Observation –schémas
etc…
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD +TP)/2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Bousquet, y., 1990. Les coléoptères associés à des produits stockés au Canada : un guide
d'identification. Ottawa, ON: Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Campbell, J.M, M.J. Sarazin et D.B. Lyons. 1989. Canadiens coléoptères préjudiciables aux
cultures, les plantes ornementales, les produits stockés et les bâtiments. Ottawa, ON: Agriculture
et Agroalimentaire Canada.
Doré T, Le Bail M, Martin P, Ney B, Roger-Estrade J. 2006. L’agronomie aujourd’hui.
ENSH
Picker Mike, Griffiths Charles, Weaving Alan (2002), Field guide to insects of south Africa. : the
first comprehensive guide to african insects, Struik Publishers
Gorham, J.R. éd. 1987. Insectes et les acariens ravageurs dans les aliments : une clé illustrée.
Vol 1. Washington, DC: département de l'agriculture des États-Unis.
Gorham, J.R. éd. 1987. Insectes et les acariens ravageurs dans les aliments : une clé illustrée.
Vol 2. Washington, DC: département de l'agriculture des États-Unis.
Jauzein P., Montegut J. (1983), Graminées (Poaceae) : nuisibles en agriculture,
Lavabre E.M. (1992), Ravageurs des cultures tropicales, Maisonneuve et Larose
Rees, D. 2004.Insectes de produits stockés. CSIRO publishing. Collingwood, VIC: Australie.
Sinha, R.N et F.L. Watters. 1985. Insectes nuisibles de moulins à farine, les silos à grain et leur
contrôle. Ottawa, ON: Agriculture et Agroalimentaire
Wolfgang Radtke et Walter Rieckmann, 1991. Maladies et ravageurs de la pomme de terre.Th.
Mann - Gelsenkirchen-Buer, 168 p.
HUIGNARD Jacques, GLITHO Isabelle,| MONGE Jean-Paul et| RÉGNAULTROGER Catherine, 2011. Insectes ravageurs de graines de légumineuses, Biologie des bruchinae
et lutte raisonnée en Afrique. Éditions QUAE.
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UEF3
Intitulé de la matière : Phytopharmacie
Crédits : 6
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’importance des dégâts causés par les ennemis des cultures en agriculture risque de rendre vain
tout effort d’intensification agricole L'objectif de l'étude vise à donner à l’étudiant des
connaissances sur la lutte chimique, les produits phytosanitaires et leur gestion. Ainsi que les
modes de pénétration puis d’action des pesticides vis-à-vis des ennemis des végétaux.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Des connaissances de chimie, biochimie, physiologie végétale, physiologie animale, protection des
cultures, éléments d'écologie, etc.
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A - Cours
CHAPITRE I : LES INSECTICIDES ET LES ACARICIDES
I.1 – Les modes de pénétration
I.2 – Les modes d’action des principaux groupes
I.3 – Présentation et propriétés
I.3.1 – Insecticides d’origine végétale
I.3.2 – Les fumigants
I.3.3 – Les Organo- chlorés
I.3.4 – Les organo- phosphorés
CHAPITRE II : LES FONGICIDES
II.1 – Classification et caractéristiques
II.2 – Modes d’action biochimique
II.2.1 – sur les structures cellulaires
II.2.2 – sur la production d’énergie
II.2.3 – sur les biosynthèses
CHAPITRE III : LES HERBICIDES
III.1 – Présentation et liste des principaux groupes d’herbicides
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III.2 – Mode de transport aux sites
III.3 – Mode d’action au niveau cellulaire
III.3.1 – Perturbation de la photosynthèse
III.3.2 – Perturbation de la respiration mithochondriale
III.3.3 – Effets sur les membranes biologiques
III.3.4 – Inhibition des biosynthèses
CHAPITRE IV : APPLICATION DES HERBICIDES
CHAPITRE V : LA SELECTIVITE DES HERBICIDES
B- Travaux Pratique : Selon les moyens disponibles
-

Evaluation de la toxicité d’un pesticide vis-à-vis des ennemis des cultures (champ/stock).

-

Détermination de la DL50 et la TL50

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
Mode d’évaluation :(EMD+TP /TD)/2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Couteux Alice, Lejeune Violaine (2005), Index phytosanitaire ACTA 2006, ACTA (Association de
Coordination Technique Agricole)
Dent David (2000), Insect pest management, CABI Publishing
Mariau Dominique (1996), Lutte intégrée contre les ravageurs des cultures pérennes tropicales,
CIRAD
Mason Peter G., Huber John T. (2002), Biological control programme in Canada, 1981-2000,
CABI Publishing
Pelletier J. (Editeur (commercial)) (1994), Mémento désherbage des légumes, CTIFL
Regnault-Roger Catherine, Philogène Bernard J.R., Vincent Charles (2002), Biopesticides
d'origine végétale, Ed. Tec et Doc
Riba G., Silvy Christine (1989), Combattre les ravageurs des cultures : enjeux et perspectives,
INRA
Stoll Gabriele (2002), Protection naturelle des végétaux en zones tropicales : vers une dynamique
de l'information, Margraf Verlag
Vincent Charles, Panneton Bernard, Fleurat Lessard Francis, (2000), La lutte physique en
phytoprotection, INRA
Vincent Charles, Coderre D. (1992), La lutte biologique, Gaëtan Morin
Will George Dogley (2004), Plant pest and disease management, Department of
natural resources
Aubertot JN, Doré D, Ennaifar S, Ferré F, Fourbet JF, Schneider O. Integrated Crop
Doré T, Le Bail M, Martin P, Ney B, Roger-Estrade J. 2006. L’agronomie aujourd’hui.
Reynault-Roger C. Enjeux phytosanitaires pour l’agriculture et l’environnement. Ed Lavoisier Tec
& Doc.
Riba G, Silvy C. 1993. La lutte biologique et les biopesticides. In : la lutte biologique, dossier de la
cellule environnement, n°5, INRA, p49-64.
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UEM1
Intitulé de la matière : Malherbologie
Crédits : 5
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).
Les services de l’institut national de la protection des végétaux(INPV) considèrent les adventices
ou mauvaises herbes comme étant les premiers ennemis des cultures venant bien avant les
déprédateurs et les maladies. Plusieurs aspects de la malherbologie seront abordés ici tels
l’écologie des principales espèces d’adventices et la lutte qu’il faut mener contre elles.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir au préalable des connaissances de Biosystématique végétale, lui permettant
de distinguer et de reconnaitre les différents types de mauvaises herbes des cultures, leurs cycles
de développement et les interactions avec l’environnement de la culture
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
CHAPITRE I : ETUDE ECOLOGIQUE DES PRINCIPALES ESPECES
I.1 – Adventices dans les champs de graminées dans la Mitidja et sur les hauts - plateaux
I.2 – Adventices dans les vergers d’agrumes et de rosacées cultivées
I.3 – Adventices dans les parcelles de cultures maraîchères
CHAPITRE II : EVOLUTION DE LA COMPOSITION DE LA VEGETATION EN MAUVAISES
HERBES
II.1 – Evolution des mauvaises herbes en fonction des façons culturales
II.2 – Evolution des adventices en fonction des conditions édapho - climatiques
II.3 – Evolution en fonction de leurs cycles biologiques
CHAPITRE III : ETUDE DE QUELQUES MOYENS DE LUTTE
III.1 – Lutte par les moyens mécaniques et agronomiques
III.2 – Lutte par les moyens chimiques
Etablissement : UFA SETIF 1 Intitulé du master : Protection des végétaux
Année universitaire : 2016-2017

Page 53

III.2.1 – Principales matières actives
III.2.2 – Choix de l’herbicide en fonction des espèces de plantes adventices
III.2.3 – Situation actuelle en Algérie concernant l’utilisation des herbicides
B. Travaux Pratiques
- Herborisation dans les principales cultures en Mitidja
- Détermination des plantes adventices récoltées sur le terrain
- Etude dans les cultures des relations existant, d’une part entre les adventices et les déprédateurs
des cultures et d’autres parts entre les adventices et leurs ennemis naturels en vue d’une
éventuelle lutte biologique.
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD +TP)/2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Jean Augustin Randriamampianina / Thèse de doctorat (2001), Caractérisation des
communautés des mauvaises herbes dans les systèmes de culture en zone de savane dans le
sud-ouest de Madagascar,
Lavabre E.M. (1992), Ravageurs des cultures tropicales, Maisonneuve et Larousse
Le Bourgeois Thomas, Jeuffrault Eric, Fabrigoule S., Blanchard E., Carrara Alain, Lefevre
H., Marnotte Pascal, Pas N., Picard Emmanuelle, Tremel L., Wuster Gilles (1999): Principales
mauvaises herbes de La Réunion : description herbicides, CIRAD
Mamarot Jean (2002), Mauvaises herbes des cultures, ACTA
Doré T, Le Bail M, Martin P, Ney B, Roger-Estrade J. 2006. L’agronomie aujourd’hui.
Gounot M., 1958. Contribution à l’étude des groupements messicoles et rudéraux de la Tunisie.
Ann. Serv. Bot. Agr. de Tunisie, 31, 282p.
Gounot M., 1969. Les méthodes d’étude quantitative de la végétation. Ed. Masson et Cie., 314p
Jauzein P., 1995. La flore des champs cultivés. INRA, Paris, 898p.

Ozenda P., 1982. Les végétaux dans la biosphère. Doin éditeurs, Paris, 431p.
Quezel P. & Santa S., 1963. Nouvelle flore de l’Algérie et des régions désertiques méridionales.
CNRS, Paris, 1185p.
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UED1
Intitulé de la matière : Agriculture durable
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Ce programme renferme la base théorique nécessaire pour la pratique d'une agriculture
soutenable, le dessin des systèmes et technologies alternatifs dans la production agricole et la
gestion durables des ressources naturelles. Les étudiants auront un enseignement scientifique
basé sur l'agriculture, allant de la botanique jusqu'à la technologie, le génie agricole et la gestion
des fermes. Ce cours passe en revue la production et la gestion des cultures dans les systèmes
conventionnels et les possibilités d’'intégration de systèmes innovants.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Agronomie générale, Biologie végétale, écologie et statistiques agricoles.
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
Chapitre I : Les bases théoriques et pratiques de l'agriculture conventionnelle
1 – Itinéraires techniques des principales cultures de plein champ (mise en place, l'irrigation, la
fertilisation, les ravageurs, la récolte)
2- Physiologie de la croissance et du développement des cultures
3 – Gestion de la santé végétale
4- Limites et problèmes de l’agriculture conventionnelle
5 –Effets de l’agriculture conventionnelle sur l’environnement
Chapitre II : l’agriculture durable
1- Les bases théoriques et pratiques de l'agriculture soutenable
2 – La conception de système durable et de remplacement des technologies conventionnelles
3- Composantes socio- économiques de l’agriculture durable
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4- Gestion du paysage et des terres sur des bases écologiques
5- Conserver des sols et organisation de la terre
6- La gestion de l'eau pour l'irrigation et la société
7- Gestion de la fertilité des sols
8 - La gestion des pesticides
9-Systèmes durables et innovants de la gestion des insectes nuisibles, mauvaises herbes et
autres agents pathogènes
B. Sorties : Visite d’exploitation agricole
C. Travaux Dirigés
- Exposés portant sur des thèmes :
- L’agriculture biologique,
- Importance économique de l’agriculture biologique,
- L’environnement et l’agriculture biologique.
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD + TD)/2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
CrovettoLamarca C., 1999. Les fondements de l’agriculture durables.
Petit M. et Tillie P., 2011.Pour une agriculture mondiale productive et durable.
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UET1
Intitulé de la matière : Anglais scientifique
Crédits : 2
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
- Développer une connaissance de base de l’usage de la langue anglaise en matière de
communication relative aux sujets D’agronomie.
- Exercer les étudiants à fournir des informations et mener des discussions cohérentes.
- Rendre l’étudiant apte à lire des textes plus difficiles traitant d’agronomie et préparer à faire un
usage plus efficace de la langue anglaise lors de ses rédactions.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
les bases élémentaires de l’anglais
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)

A.Cours
UNIT 1- The parts of plants and their functions.
- Comprehension. - Languages in use. Definition of parts of a plant. - Grammar.
UNIT 2 - The life cycle of plant
- Comprehension. - Languages in use. - Grammar.
UNIT 3 - The origin and composition of soil. - Comprehension.
- Languages in use. - Grammar.
UNIT 4 - Drainage and irrigation.
- Comprehension.
- Languages in use. - Grammar.
UNIT 5 - Manures and fertilizers. - Comprehension. - Languages in use. - Grammar.
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UNIT 6 - The control of weeds ant plant diseases
- Comprehension. Languages in use. . Grammar.
UNIT 7 - Market and gardening.
Comprehension - Languages in use. - Grammar.
UNIT 8 - Animal husbandry.
Passages for comprehension. Languages in uses Grammar
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD + TD)/2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Internet
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UET2
Intitulé de la matière : Législation
Crédits : 1
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les définitions et origines des textes de loi et les
connaissances des conséquences pénales. Les compétences visées :
o Capacité à lire et comprendre un texte de loi
o Capacité à appliquer une réglementation

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Ensembles des contenus de la formation
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)


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 : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
EMD
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Internet
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UEF1
Intitulé de la matière : Lutte intégrée
Crédits : 6
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).
Il s’agit d’amener l’étudiant à réfléchir sur les possibilités de la lutte intégrée dans différents milieux
agricoles et de lui fournir les connaissances de bases nécessaires pour une défense rationnelle
des plantes cultivées. Car ces dernières années s’est accrue la nécessité d’appliquer la lutte
intégrée ou l’IPM (Integrated Pest Management). Cette option apporte une vision globale et
actualisée des techniques de protection et de gestion intégrée sous les conditions
environnementales des exploitations agricoles.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Connaître les différents types de lutte : préventives ou curatives, chimique, biologique, raisonnée,
intégrée, ainsi que les méthodes alternatives
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
CHAPITRE I : GENERALITES
I.1 – Définition de la lutte intégrée
I.1.1 - Notions de ravageur et de seuil de nuisibilité
I.1.2 - Différentes définitions de la lutte intégrée
I.2 – Causes de l'avènement de la lutte intégrée
I.2.1 - Phénomène d'accoutumance ou résistance aux pesticides
I.2.2 - Phénomène d'accumulation
I.2.3 - Non- spécificité des pesticides
I.2.3. l – Problème de résurgence
I.2.3.2 – Apparition de nouveaux ravageurs autochtones
I.2.4 - Biodégradabilité lente ou même absente
I.2.5 - Problème des résidus
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I.2.7 - Problème des effets de pollution de l'environnement
I.3 - Lutte raisonnée, lutte rationnelle et lutte symptomatique
CHAPITRE II : COMPOSANTES DE LA LUTTE INTEGREE
II.1 - Les moyens génétiques (Biologie moléculaire)
II.2 - Les moyens biologiques
II.2.1 - Utilisation d'organismes antagonistes
II.2.2 - Emploi d'organismes entomopathogènes
II.2.3 - Action des régulateurs de croissance et des substances analogues de l'hormone juvénile
II.2.4 - Intérêt des souches hypovirulentes
II.3 - Les moyens agro- techniques
II.4 - Les moyens chimiques
II.4.1 - Les matières actives spécifiques
II.4.2 - Les attractifs sexuels et appâts empoisonnés
II.5 - Les moyens physiques
II.5.1 - Les moyens thermiques
II.5.2 - Les moyens radiobiologiques
Chapitre III : Lutte intégrée dans différents agroécosystèmes
III 1 – Lutte intégrée dans les grandes cultures
III 2 – Lutte intégrée dans les cultures maraîchères
III 3 – Lutte intégrée dans les vergers
III 4 – Lutte intégrée en milieux forestiers
III 5 – Lutte intégrée au niveau des denrées agricoles stockées
B. Travaux Pratiques
1 – Traitement d’une culture maraîchère
2 – Traitement d’un verger
3 – Traitement des denrées entreposées
4- Traitement d’une culture céréalière
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD+TP/TD) /2
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Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Catherine R Roger BPhilogene C.- Bio pesticide d’origine végétale
Catherine Regnault-Roger, Gérard Fabres et Bernard JR Philogène (2005), Enjeux
phytosanitaires
pour
l’agriculture
et
l’environnement,
TEC
&
DOC,
Lavoisier
Corbaz R. (1990), Principes de phytopathologie et de lutte contre les maladies des plantes, PPUR
Couteux Alice, Lejeune Violaine (2005), Index phytosanitaire ACTA 2006, ACTA (Association de
Coordination Technique Agricole)
Dent David (2000), Insectpest management, CABI Publishing
Direction de la Protection des Végétaux, GTZ (1994), Rongeurs et Lutte Antimurine à
Madagascar, TSIPIKA Editeur
Mamarot Jean (2002), Mauvaises herbes des cultures, ACTA
Mariau Dominique (1996), Lutte intégrée contre les ravageurs des cultures pérennes tropicales,
CIRAD
Mason Peter G., Huber John T. (2002), Biological control programs in Canada, 1981-2000, CABI
Publishing
Pelletier J. (Editeur (commercial)) (1994), Mémento désherbage des légumes, CTIFL
Regnault-Roger Catherine, Philogène Bernard J.R., Vincent Charles (2002), Biopesticides
d'origine végétale, Ed. Tec et Doc
Riba G., Silvy Christine (1989), Combattre les ravageurs des cultures : enjeux et perspectives,
INRA
Stoll Gabriele (2002), Protection naturelle des végétaux en zones tropicales : vers une dynamique
de l'information, MargrafVerlag
Vincent Charles, Panneton Bernard, Fleurat Lessard Francis, (2000), La lutte physique en
phytoprotection, INRA
Vincent Charles, Coderre D. (1992), La lutte biologique, Gaëtan Morin
Will George Dogley (2004), Plant pest and disease management, Department of
natural resources
Aubertot JN, Doré D, Ennaifar S, Ferré F, Fourbet JF, Schneider O. Integrated Crop
Doré T, Le Bail M, Martin P, Ney B, Roger-Estrade J. 2006. L’agronomie aujourd’hui.
Reynault-Roger C. Enjeux phytosanitaires pour l’agriculture et l’environnement. Ed Lavoisier Tec
& Doc.
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UEF2
Intitulé de la matière : Mécanismes de résistance des plantes
Crédits : 6
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).
Ce module reflète les mécanismes de résistance de la plante met en place lorsqu’elle est
confrontée aux facteurs de pathogénicité des parasites. Les mécanismes biochimiques et
moléculaires qui expliquent la spécificité parasitaires sont présentés dans une perspective de
compréhension et utilisation des moyens de lutte.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Avoir suivi avec succès, l’enseignement des programmes relatifs aux modules suivants
Microbiologie, Biochimie, et Génétique.
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
Chapitre I - Mécanismes de défense chez les plantes
1 – Mécanismes de défense structurale
1.1 – Structures de défense avant l’infection
1.1.1

– Structures et rôle de la cuticule

1.1.2 – Structure et rôle de la paroi cellulaire
1.1.3 – Structure et rôle des ouvertures naturelles
1.1.4 – Structure et rôle des structures internes
1.2 – Structures de défense après l’infection
1.2.1 – Structures de défense histologique
1.2.1.1 – Formation de couches de liège
1.2.1.2 – Formation de couches séparées
1.2.1.3 – Formation de tyloses
Etablissement : UFA SETIF 1 Intitulé du master : Protection des végétaux
Année universitaire : 2016-2017

Page 63

1.2.1.4 – Formation de cire
1.2.2 – Structures de défense cellulaire
1.2.2.1 – Gonflement de la paroi cellulaire
1.2.2.2 – Formation de gaines autour des hyphes de champignons
1.2.3 – Structures de défense cytoplasmique
Chapitre II – Mécanismes de défense biochimique
2.1 – Défense biochimique avant l’infection
2.1.1 – Inhibiteurs secrétés dans l’environnement de la plante
2.1.2 – Inhibiteurs présents dans la cellule
2.13 – Défense à travers la déficience en éléments nutritifs essentiels pour le pathogène
2.2 – Défense biochimique après l’infection
2.2.1– Inhibiteurs produits dans la plante suite à une blessure provoquée par le pathogène
2.2.2 – Défense à travers la stimulation de la production des protéines et des enzymes
2.2.3 – Défense à travers la formation de substrat résistant aux enzymes du parasite
Chapitre III – Relation génétique plante hôte-agent pathogène
3.1 – Types de résistance :
3.1.1 – Résistance polygénique ou mono génique
3.1.2 – Résistance spécifique et générale
3.1.2.1. Résistance verticale
3.1.2.2. Résistance horizontale
3.1.3 – Résistance en fonction de l’âge et l’évolution de l’hôte
3.1.4 – Résistance gérée par l’environnement
3.1.5 – Résistance au champ
3.1.6 – Tolérance
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD+TP/TD) / 2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Corbaz R. (1990), Principes de phytopathologie et de lutte contre les maladies des plantes, PPUR
Dent David (2000), Insect pest management, CABI Publishing
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Direction de la Protection des Végétaux, GTZ (1994), Rongeurs et Lutte Antimurine à
Madagascar, TSIPIKA Editeur
Fréderic THOMAS ; Jean-François GUEGUAN ; François RENAUD (2007), Ecologie et
évolution des systèmes parasités, De Boek
J.G. Manners (1993), Principles of plant pathology, Cambridge University Press
Mamarot Jean (2002), Mauvaises herbes des cultures, ACTA
Mariau Dominique (1996), Lutte intégrée contre les ravageurs des cultures pérennes tropicales,
CIRAD
Mason Peter G., Huber John T. (2002), Biological control programme in Canada, 1981-2000,
CABI Publishing
Regnault-Roger Catherine, Philogène Bernard J.R., Vincent Charles (2002), Bio pesticides
d'origine végétale, Ed. Tec et Doc
Riba G., Silvy Christine (1989), Combattre les ravageurs des cultures : enjeux et perspectives,
INRA
Stoll Gabriele (2002), Protection naturelle des végétaux en zones tropicales : vers une dynamique
de l'information, Margraf Verlag
Vincent Charles, Panneton Bernard, Fleurat Lessard Francis, (2000), La lutte physique en
phytoprotection, INRA
Vincent Charles, Coderre D. (1992), La lutte biologique, Gaëtan Morin
Will George Dogley (2004), Plant pest and disease management, Department of natural
resources
Aubertot JN, Doré D, Ennaifar S, Ferré F, Fourbet JF, Schneider O. Integrated Crop
Doré T, Le Bail M, Martin P, Ney B, Roger-Estrade J. 2006. L’agronomie aujourd’hui.
Reynault-Roger C. Enjeux phytosanitaires pour l’agriculture et l’environnement. Ed Lavoisier Tec
& Doc.
Riba G, Silvy C. 1993. La lutte biologique et les biopesticides. In : la lutte biologique, dossier de la
cellule environnement, n°5, INRA, p49-64.
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UEF3
Intitulé de la matière : Epidémiologie et prévision du risque
Crédits : 6
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 du cours est de donner les principes des épidémies des maladies parasitaires. Une partie
du cours sera consacrée aux différents paramètres relatifs à l’hôte, aux agents pathogène et aux
facteurs de l’environnement. L’autre partie sera axée sur la modélisation et à la réduction des
épidémies. Comme finalité de ce cours, un chapitre sera consacré aux avertissements
phytosanitaires pour une approche sur la lutte
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Avoir suivi avec succès, l’enseignement des programmes relatifs aux modules suivants
Microbiologie, Biochimie, biologie végétale et Génétique
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
Epidémiologie en pathologie végétale
I. Introduction
Chapitre I. Les paramètres relatifs à l’hôte.
1. Expérimentation en épidémiologie
2. Estimation de l’intensité de la maladie
3. Relation entre intensité des symptômes et des rendements
3.1. Modèle à point critiques
3.2. Modèles à point multiple
Chapitre II. Les paramètres relatifs aux agents pathogènes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conservation de l’inoculum
Dispersion de l’inoculum
Propagation par le matériel végétal
Transport par le vent
Transport par l’eau
Transport par les animaux
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Chapitre III. Les paramètres liés aux facteurs de l’environnement
1. La lumière
2. La température
3. L’eau
Chapitre IV. La modélisation des épidémies
1. Modèles descriptifs et empiriques
2. Modèles explicatifs ou analytiques
3 Modèlethéorique
3.1. Epidémie monocyclique
3.2. Epidémie polycyclique
Chapitre V. La réduction épidémique
1. Réduction de l’inoculum X0
2. Réduction de X0 pour les maladies polycycliques
3. Réduction de taux d’croissement r
4.
Chapitre VI. Les avertissements basés sur phytosanitaires.
1. La prévention d’apparition des symptômes
2. La prévention des épidémies.
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD + TD/TP) /2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Catherine Regnault-Roger, Gérard Fabres et Bernard JR Philogène (2005), Enjeux
phytosanitaires pour l’agriculture et l’environnement, TEC & DOC, Lavoisier.
Corbaz R. (1990), Principes de phytopathologie et de lutte contre les maladies des plantes, PPUR
Couteux Alice, Lejeune Violaine (2005), Index phytosanitaire ACTA 2006, ACTA (Association de
Coordination Technique Agricole)
Dent David (2000), Insectpest management, CABI Publishing
Direction de la Protection des Végétaux, GTZ (1994), Rongeurs et Lutte Antimurine à
Madagascar, TSIPIKA Editeur
Mamarot Jean (2002), Mauvaises herbes des cultures, ACTA
Mariau Dominique (1996), Lutte intégrée contre les ravageurs des cultures pérennes tropicales,
CIRAD
Regnault-Roger Catherine, Philogène Bernard J.R., Vincent Charles (2002), Biopesticides
d'origine végétale, Ed. Tec
Riba G., Silvy Christine (1989), Combattre les ravageurs des cultures : enjeux et perspectives,
INRA
Vincent Charles, Coderre D. (1992), La lutte biologique, Gaëtan Morin
Will George Dogley (2004), Plant pest and disease management, Department of natural
resources
Aubertot JN, Doré D, Ennaifar S, Ferré F, Fourbet JF, Schneider O. Integrated Crop
Doré T, Le Bail M, Martin P, Ney B, Roger-Estrade J. 2006. L’agronomie aujourd’hui.
Reynault-Roger C. Enjeux phytosanitaires pour l’agriculture et l’environnement. Ed Lavoisier Tec
& Doc.
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UEM1
Intitulé de la matière : Cartographie et télédétection des fléaux agricoles
Crédits : 5
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 faire apprendre aux étudiants les connaissances nécessaires afin de pouvoir
maîtriser tous les outils liés au Système d’Information Géographique appliqués à la protection des
végétaux. Acquérir des techniques de numérisation par scannage ou par digitalisation des plans,
cartes, etc. Apprendre à construire une base de données sur un territoire donné en vue de l'utiliser
en tant qu'outil d'aide à la conception, à la mise en œuvre et à l’application des stratégies de lutte,
mise en garde et de prévention de la santé des végétaux. Apprendre à interroger la base de
données aux fins d'aide à la décision au cours des processus de planification et d’exécution. Les
enseignements s'effectuent aussi bien par cours théoriques, qui développent les fondements des
connaissances relatives aux techniques et méthodes de représentation de la cartographie
classique, photographie aérienne, télédétection et le SIG, qu'à travers une série d'exercices
pratiques (TP), qui ont essentiellement pour rôle de développer les capacités de l'étudiant à
représenter un territoire sous ses différents aspects thématiques, à constituer une base de
données pertinente et à savoir l'interroger pour effectuer des analyses combinatoires dans le
domaine de la gestion intégrée de la santé végétale.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Avoir suivi avec succès, l’enseignement des programmes relatifs aux modules suivants, biologie
végétale, bio agresseurs des cultures.
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
Chapitre I. La cartographie classique

1.1.
1.2.
1.3.

Définitions, histoire et développement
Étapes de la création d'une carte
Applications de la cartographie

Chapitre II. La photographie aérienne

1.4.
1.5.
1.6.

Définitions
Elaboration des photos aériennes
Assemblage du couple stéréoscopique
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1.7.

Applications de la photographieaérienne

Chapitre III. Le système d’information géographique (SIG)

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Définitions
Création du système d’information géographique (SIG)
Boîte à outils et problématiques associées au SIG
Applications du système d’information géographique (SIG)

Chapitre IV. La télédétection

1.12. Définitions
1.13. Théorie de la télédétection
1.14. Les difficultés associées à la télédétection
Chapitre V. Applications de la télédétection
B. Travaux pratiques
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD + TD) / 2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

Bordin Patricia, SIG : concepts, outils et données.
Denègre J., Les SIG, Paris, PUF, 1996
Denègre J et Salgé, Les systèmes d'information géographique, Collect. Que sais-je ?,
PUF, Paris, 1996
Poidevin Didier, La carte, moyen d'action, Paris, Ellipses, 1999, 200 p.
Pornon H., Les SIG. Mise en œuvre et applications, Paris, Hermès 1992
Robin M., La télédétection, des satellites aux systèmes d'information géographiques
Collect Fac, Nathan. Paris, 1995.
Hurtubise Robert, A La Recherche du SIG, Agence d'arcinc, Montréal 1980.
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UEM2
Intitulé de la matière : Biologie moléculaire et biotechnologie
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Faire comprendre à l’étudiant, d’une part les mécanismes qui régissent la régulation de
l’expression des gènes à l’échelle moléculaire aussi bien chez les procaryotes que chez les
eucaryotes, d’autres part les différentes techniques utilisées en biologie moléculaire pour la
caractérisation des plantes et des agents pathogènes ainsi que les techniques de manipulation de
l’ADN.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir des connaissances en biologie végétale et animale, biochimie et microbiologie
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
I. Biologie moléculaire
1. Marqueurs génétiques classiques
1.1. Principes généraux. 1.2. Marqueurs morphologiques
1.3. Marqueurs biochimiques (protéines, immunologie)
2. Marqueurs moléculaires
2.1. Approche méthodologique pour la mise en évidence du polymorphisme
2.2. Descriptions de quelques marqueurs moléculaires
2.3. Marqueurs moléculaires de séquences exprimées (RT-PCR)
II : Biotechnologie
1. Biotechnologies douces
1.1. Clonage.
1.2. Assainissement in vitro
1.3. Haplo méthodes
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1.4. Variations soma clonale.
1.5. Hybridations somatiques
2. Notions de génie génétique
2.1. Fondements biologiques.
2.2. Principe.
2.3. Enzymes de restriction et de légation.
2.4. Vecteurs de clonage et d’expression.
2.5. Transgénèse.
3. Exemples d’espèces génétiquement modifiées
3.1. Maïs
3.2. Tomate
3.3. Pommier

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD+TP)/2
Références
Bernard S.- Biologie et génétique moléculaire
J F Mort–La génomique en biologie végétale
J Démol- Amélioration des plantes application aux principales espèces cultivées
Yves Tourtes- Génie génétique Biotechnologies concepts et méthodes.
Jacquelinne Etienne- Biologie génétique et biologie moléculaire (abrégé cours et exo)..
G Valdeyron– Génétique et amélioration des plantes.
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UED1
Intitulé de la matière : Recherche bibliographique et rédaction de mémoires
Crédits : 2
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Initiation à la recherche bibliographique, à travers les articles, revues scientifiques et livres. Une
méthodologie simplifiée pouvant aider les étudiants à mieux entreprendre leur travail de
recherche. Cette méthodologie s’articule autour de certaines étapes : L’analyse bibliographique, la
réalisation pratique de la recherche, la rédaction du mémoire
L’exploitation et l’interprétation des résultats obtenus sont une partie délicate et déterminante
dans la réussite de la recherche.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir des connaissances linguistiques et un esprit de synthèse
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
A. Cours
1-Introduction à la recherche
2 - Justification du choix du thème de recherche
3- Recherche bibliographique
3.1. Les supports documentaires
3.2. Les méthodes de la recherche de la documentation
3.3. Consultation et analyse du document
4- Réalisation pratique de la recherche (Projet)
5- Rédaction du mémoire
5.1. Introduction
5.2. Analyse bibliographique
5.3. Les règles de l’écriture
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5.4. Matériels et Méthodes
5.5. Résultats
5.6. Discussion
5.7. Conclusion
Les différentes méthodes de rédaction des références bibliographiques (différentes revues comme
exemple)
6- Présentation orale du travail de recherche
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD+TD)/2
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Lahouel M et Bouatika S- Guide méthodologique de la recherche
Internet
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Intitulé du Master : Protection des végétaux
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UET1
Intitulé de la matière : Entreprenariat et gestion de projet
Crédits : 1
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation.
Les compétences visées :
o Compréhension de l’organisation et de fonctionnement d’une entreprise
o Capacité à monter un projet de création d’entreprise
o lancer et à gérer un projet
o Capacité à travailler méthodiquement
o Capacité à planifier et de respecter les délais
o Capacité à travailler en équipe
o Capacité d’être réactif et proactif
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Ensembles des contenus de la formation et avoir suivi avec succès, l’enseignement des
programmes relatifs aux modules suivants de bio informatique et bio statistique.
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel
et du travail personnel)
1. L’entreprise et gestion d’entreprise
1.1. Définition de l’entreprise
1.2. L’organisation d’entreprise
1.3. Gestion des approvisionnements:
-

Gestion des achats,

-

Gestion des stocks

-

Organisation des magasins

1.4. Gestion de la production;
-

Mode de production,

-

Politique de production

1.5. Gestion commerciale et Marketing :
-

Politique de produits,

-

Politique de prix,
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-

Publicité,

-

Techniques et équipe de vente

2. Montage de projet de création d’entreprise
2.1. Définition d’un projet
2.2. Cahier des charges de projet
2.3. Les modes de financement de projet
2.4. Les différentes phases de réalisation de projet
2.5. Le pilotage de projet
2.6. La gestion des délais
2.7. La gestion de la qualité
2.8. La gestion des coûts
2.9. La gestion des tâches

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
(EMD )
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
















Armstrong, G. 2007. Principes de marketing. Ed. Pearson Education. Paris.
Boussard, JM. 1987. Economie de l’agriculture. Ed.Economia. Paris.
Condoix, F. 2008.Les pratiques de l’aménagement: de l’observation aux projets. Ed
Educagri.
Giard, V. 1991. Gestion des projets. Ed. Economica. Paris.
INVA. 2005. Méthodologie d’élaboration de projets de développement selon la
méthode GCP. Séminaire de formation. Alger.
ISGP. 2001. Evaluation des projets de développement agricoles. Séminaire de
formation au management du développement agricole. Alger
ISGP. 2001. Suivi et évaluation des projets en cours d’exécution (On- Going Contrôle).
Séminaire de formation au management du développement agricole. Alger.
Neeser, P. 1998. 40 ans d’histoire agricoles. Ed. France agricole.
Vallet, G. 1991. Technique de planification des projets. Ed. Dunod. Paris.
http://www.fao.org/publications/search/fr/?sel=e3F9Z2VzdGlvbiBkdSBjeWNsZSBkdSB
wcm9qZXQ%3D
http://www.fao.org/docrep/019/i3591e/i3591e.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/haiti/documents/more_info/manuel_de_gestion_de_
cycle_de_projet.pdf
http://www.ifad.org/french/operations/pf/mdg/i410mg/web/composantes/documents/atel
iers&e.pdf
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/eses/ipr/fcpp0006/fe/f/i3/documents/(1375)guametodolgicaespacioatlnticofr.pdf
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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 co-parrainage du master intitulé :

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire déclare co-parrainer 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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