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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 : Université d’Oran 1 Ahmed 
Ben Bella 
Faculté : Sciences de la Nature et de la Vie 
Département : Biologie 
  

 

2- Partenaires de la formation *: 

 - autres établissements universitaires : 

 

 

 

 

 

 - 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) 

 
- Licences dans la filière Sciences biologiques, spécialités : 
      - Parasitologie 
      - Alimentation, Nutrition et pathologies 
      - Biologie et physiologie animale 
      - Biochimie  
      - Génétique 
      - Ecologie et environnement 
      
 
- Licence dans la filière Sciences  agronomiques, spécialités : 
     - Production animale 
     - Technologie agro-alimentaire et contrôle de qualité  
 
 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 

Le parasitisme est très répandu dans le monde du vivant (tous les organismes 
vivants sont concernés par ce mode de vie, en tant que parasites ou en tant qu’hôtes). Les 
parasites, dont le nombre en espèces excède celui des espèces libres, constituent une 
part importante de la diversité biologique. Les grandes endémies mondiales dont ils sont 
la cause (paludisme, schistosomiase, onchocercose…) restent un des problèmes majeurs 
dans le domaine de la santé humaine, en particulier dans les pays africains, provoquant le 
décès de plusieurs milliers de personnes par an. 
Sur le plan économique, les pertes sont importantes car les maladies parasitaires 
provoquent une baisse de rentabilité voire une mortalité dans les élevages des animaux. 
Pour donner suite à la licence de Parasitologie (habilitée au Département de Biologie, 
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie), il a été important de proposer une  
formation spécialisée dans cette discipline, centrée sur la santé publique et celle des 
animaux (d’intérêt économique). L’objectif est l’acquisition de  connaissances théoriques 
et la maîtrise pratique dans le domaine de la parasitologie, au travers de l’étude :  
- de la diversité des animaux parasites (protozoaires et métazoaires) qui affectent 
l’Homme et les animaux d’élevage. L’étude du parasitisme des poissons fait l’objet d’un 
enseignement commun au Master « Sciences de la mer et du littoral », 
- des processus biochimiques à l’origine en partie de la pathogénicité des parasites,   

-  des stratégies d’échappement des parasites aux réactions de défense de l’hôte et leur 

impact sur la santé humaine et animale. 
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 
- maximum 20 lignes) : 
 

Ce Master constitue une formation spécialisée dans le domaine de la Parasitologie, 
laquelle passe par une connaissance approfondie de la grande diversité des parasites et 
de leurs relations avec le monde du vivant et des apports de la biochimie et de 
l’immunologie dans la compréhension de ces relations et de leur coévolution. Ces 
connaissances représentent une base indispensable aux étudiants désirant se spécialiser 
en Parasitologie. Cette discipline offre une source inépuisable en recherche fondamentale 
avec des applications en médecine humaine et vétérinaire et en agro-alimentaire. 
 
 

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 

Au terme de leur formation, les étudiants auraient acquis les connaissances 
(théoriques et pratiques) et les compétences requises leur permettant de s’intégrer dans 
plusieurs filières professionnelles concernant la santé humaine et animale, à l’échelle 
régionale ou nationale (hôpitaux, laboratoires d’analyses biologiques, services vétérinaires, 
services agro-alimentaires et stations d’épuration des eaux usées).  
Ce Master prépare aussi les étudiants à une formation doctorale en Parasitologie dans 
différentes thématiques, leur assurant des débouchés en tant qu’enseignant-chercheur ou 
chercheur dans le secteur public (université, organisme de recherche) ou privé. 

 
 

E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
Des passerelles sont possibles vers d’autres spécialités du domaine  SNV: 
 
Sciences de la mer 
Immunologie et maladies infectieuses 
Production animale 
Agroalimentaire et contrôle de qualité 
 
 

F – Indicateurs de suivi de la formation  
L’offre de formation de Master proposée doit : 
- conduire à préparer une thèse de doctorat 
-  permettre d’intégrer plusieurs domaines de compétences (Biologie animale, Sciences de 
l’environnement, Sciences médicales, Sciences vétérinaires, Sciences agronomiques…), 
- permettre l’insertion dans des équipes de recherche, 
- permettre d’intégrer la vie active, soit dans le secteur privé soit dans le secteur public.  
Evaluation : 
- Evaluation du progrès de cette formation à partir du taux de réussite des étudiants et 
éventuellement de leur insertion dans les secteurs socioprofessionnels. 
 
 

G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 
prendre en charge) : 20 étudiants 
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4 – Moyens humains disponibles  
  A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité: 
   

     Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type d’intervention * Emargement 

SENOUCI  Kheira 
Diplôme d’Etudes 
Supérieures (DES) 

Parasitologie 

     Doctorat d’Etat 
     Biologie Animale 

Pr. Cours et TD 
Encadrement de  stage 
et mémoires 

 

 
MESLI-TALEB BENDIAB  
Farida 
 

DES 
Génétique 

 

       Doctorat d’Etat 
        Génétique 

Pr. 
Cours et TD 
Encadrement de 
mémoires 

 

 

 
HASSINI Noureddine 
 

DES 
Physique 

 

      Doctorat d’Etat 
         Physique 

Pr. Cours et TD 
 

 

IGHILHARIZ  Zohra 

 
DES 

Biologie Végétale 
 

     Doctorat d’Etat 
    Biologie Végétale 

Pr. 
 
Cours et TD 
  

BENBAYER Zoubida 
DES 

Biochimie 
 

         Doctorat  
       Biochimie 

Pr. 
Cours et TD 
Encadrement de 
mémoires  

MARZOUG Douniazed 

 
Ingéniorat d’Etat 

Microbiologie 
 

        Doctorat 
     Parasitologie 

MCA 
Cours et TP 
Encadrement de 
mémoires  

BOURGUIG Lahouaria 
        Doctorat  
Sciences vétérinaires 

           PHD 
Sciences vétérinaires 

MCA 
Cours et TP 
Encadrement de stage et 
de mémoires 
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DERKAOUI  Dalia 
 

       DES 
Immunologie 

          Doctorat 
      Immunologie 

MCB Cours et TD  
 

GHALEK  Mohcen 
        DES  
   Génétique 

         Doctorat 
       Génétique 

 
MCB 

Cours et TD 
Encadrement de 
mémoires 

 
 

LAKDJA Amina 
        DES 
    Biochimie 

 
       Doctorat 
      Biochimie 

 
MCB Cours et TD  

BENSAHLA TALET Lotfi 
         DES 
    Biochimie 

      
       Doctorat 
     Biochimie 

 
MCB   

 
DALOUCHE Fatiha 

      DES 
Biologie Animale 

      Magister 
   Biologie Animale 

 
MAA/CC 

 Cours et TD 
Encadrement de 
mémoires 

 

 
 
ZERIAHENE Naziha 
 

       DES 
Biologie végétale 

     Magister 
  Biologie végétale 

 
MAA/CC Cours et TD  

 

MEDJOUEL Ilyes 
        Doctorat 
Sciences vétérinaires 

     Magister 
    Parasitologie 

 
MAA 

Cours et TP 
Encadrement de stage et 
de mémoires 

 

 

ALLAL IKHLEF Amina 
         DES 
    Biologie Animale 

          Magister 
 

 
MAA 

 Cours, TD et TP 
Encadrement de stage et 
de mémoires 

 

 

BERRAZEG Meryem 
      Master  
   Microbiologie 
 

             PhD 
Maladies humaines et 
Pathologies infectieuses 

 
MAB 

      TD et TP 

 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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 B : Encadrement Externe : 
 
Etablissement de rattachement : CHU d’Oran 
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

MIDOUN NORI 
Doctorat 

Médecine 
Doctorat d’Etat 
Epidémiologie 

Pr. Cours et TD 
 

 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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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 : Laboratoire de Parasitologie 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1 Agitateur balancier 
 

01 Fonctionnel 

2 Agitateur magnétique 
 

01 Fonctionnel 

3 Balance de précision 
 

01 Fonctionnel 

4 Centrifugeuse  
 

01 Fonctionnel 

5 Caméra adaptable aux microscopes 
optiques 

01 Fonctionnel 

6 Congélateur 
 

01   Fonctionnel 

7 Etuves 
 

02 Fonctionnel 

8 Loupes binoculaires 
 

09 Fonctionnel 

9 Microscopes optiques 
 

16 Fonctionnel 

10 pH-mètre  
 

01 Fonctionnel 

11 Plaque chauffante 
 

01 Fonctionnel 

12 Réfrigérateur 
 

02 Fonctionnel 

13 Petit matériel : 
- Bacs et trousses à dissection 
- Minuteries 
- Cellule de Malassez  
- Grande collection de différents 
spécimens parasites de l’Homme et des 
animaux 
Différents lots de verrerie 
- Matériel audiovisuel 
Et autres…. 

 
10/03 
0 3 
01 

Bon état 
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Intitulé du laboratoire : Réseau De Surveillance Environnementale 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Appareil à eau distillée 
 

01 Fonctionnel 

02 Bain marie MLW-W10 
 

01 Fonctionnel 

03 Balance de précision  
 

01 Fonctionnel 

04 Bombonne pour azote liquide 
 

01 Fonctionnel 

05 Centrifugeuse  
 

01 Fonctionnel 

06 Chromatographe à  Phase Gazeuse 
 

01  Fonctionnel 

07  Congélateurs  
 

02 Fonctionnel 

08 Cryostat 
 

01 Fonctionnel 

09 Déioniseur d`eau 
 

01 Fonctionnel 

10 Etuves  
 

02 Fonctionnel 

11 Homogénéisateur 
 

01 Fonctionnel 

12  Loupes binoculaires ZEISS 
 

05 Fonctionnel 

13 Loupe binoculaire avec caméra 
 

01 Fonctionnel 

14  Microscopes optiques LEITZ 
 

10 Fonctionnel 

15  Microscope optique professionnel avec 
chambre claire 
 

01 Fonctionnel 

16  Ordinateur + Station d`analyse 
d`images  

01 Fonctionnel 

17 Pondeuse de glace Turbidimètre turb 
550 IR 

01 Fonctionnel 

18 Réfrigérateurs  
 

02 Fonctionnel 

19 Spectrophotomètres UV / Visible  
 

01 Fonctionnel 

20 Spectromètre Absorption Atomique SAA  
 

 Fonctionnel 
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B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

Laboratoire pédagogique de 
Parasitologie 

10 
 

2 semaines 
 

Laboratoire Réseau de Surveillance 
Environnementale 

03 2 semaines 

Laboratoires d’analyses 
biologiques (étatiques : CHU, EHU,  
et privés) 

03 2 semaines 

 
Abattoirs communaux 
 

02 2 semaines 

Institut Pasteur Alger 02 
 

2  semaines 
 

 
 
C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master 
 

Chef du laboratoire 
N° Agrément du laboratoire    010 

Arrêté ministériel N°88 
 

 
Date : 25 juillet 2000 
 
Avis du chef de laboratoire : Avis favorable 
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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 
    
    
    
    
    

 
 
 
 
E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 
- Laboratoire pédagogique de Parasitologie:  
              - connecté à internet  
              - équipé : 

 de microordinateurs,  
 de moyens audiovisuels (vidéoprojecteur, rétroprojecteur, 

projecteur de diapositives),  
 de collections de spécimens parasites sur diapositives et 

vidéos. 
    de documentation en Parasitologie (ouvrages, tirés- à part de publications,                           

mémoires,  thèses). 
   

 
- Salle de lecture de la bibliothèque de la faculté SNV, équipée d’ouvrages spécialisés en 
Parasitologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella         Intitulé du master :Parasitologie                                    
 Page 15 
Année universitaire : 2016-2017 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres 
Continu 

40% 
Examen 

60% 

UE fondamentales 202h30  18   
UEF1 (O) Parasites et vecteurs          
Matière 1. Diversité des 
parasites de l’Homme et des 
animaux 

90 3h 1h30 1h30 110h 4 8 X X 

Matière 2. Eco-Biologie des 
vecteurs de parasites 

67h30 3h  1h30 82h30 3 6 X X 

UEF2 (O) Biologie et physiologie 
cellulaires 

         

 Matière. Biologie et physiologie 
cellulaires 

45h 1h30 1h30  55h 2 4 X X 

UE méthodologie 105h  9   
UEM1(O) Méthodes de lutte 
contre les parasitoses 

         

Matière. Méthodes de lutte 
contre les parasitoses 

45 1h30 1h30  55h 2 4 X X 

UEM2 (O) Techniques de 
biologie moléculaire 

         

Matière. Techniques de biologie 
moléculaire 

60h 3h 1h  65h 3 5 X X 

UE découverte   2   
UED (O)          
Matière. Français 45 3h   5h 2 2  X 

UE transversales   1   
UET(O)         X 
Matière. Communication 22h30 1h30   2h30 1 1   

Total Semestre 1 375h 247h30 82h30 45h 375h 17 30   
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2- Semestre 2  
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres 
Continu 

40% 
Examen 

60% 

UE fondamentales 202h30  18   
UEF1(O) Pathologies parasitaires 
humaines et animales 

         

Matière. Pathologies parasitaires 
humaines et animales 

90h 3h 1h30 1h30 110h 4  8 X X 

UEF2(O) Eco-Evolution des 
interactions parasite-hôte 

         

 Matière. Ecologie et évolution des 
interactions parasite-hôte 

67h30 3h 1h30  82h30 3 6 X X 

UEF3 (O) Parasitologie moléculaire          
Matière. Parasitologie moléculaire 45h 1h30 1h30  55h 2 4 X X 

UE méthodologie 105h  9   
UEM1(O) Techniques d’analyses 
biochimiques 

         

Matière. Techniques d’analyses 
biochimiques 

60h 1h30 1h 1H30 65h 3 5 X X 

UEM2(O) Statistique appliquée          
Matière. Statistique appliquée       45h 1h30 1h30  55h 2 4 X X 

UE découverte   2   
UED(O)          
Matière. Anglais scientifique 45h 3h   5h 2 2  X 

UE transversales   1   
UET(O)          
Matière.  Législation 22h30 1h30   2h30 1 1  X 

Total Semestre 2 375h 225h 105h 45h 375h 17 30   
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3- Semestre 3  

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres 
Continu 

40% 
Examen 

60% 

UE fondamentales 202h30  18   
UEF1(O) Epidémiologie des 
parasitoses dans le monde 

         

Matière. Epidémiologie des 
parasitoses dans le monde 

67h30 3h 1h30  82h30 3 6        X         X 

UEF2(O) Immunologie et 
Biochimie parasitaires 

         

Matière 1. Immunologie  parasitaire 67h30 3h 1h30  82h30 3 6        X        X 
Matière 2. Biochimie parasitaire 67h30 3h 1h30  82h30 3 6        X        X 
UE méthodologie 105h  9   
UEM1(O) Méthodes de diagnostic 
des parasitoses humaines et 
animales 

         

Matière. Méthodes de diagnostic des 
parasitoses humaines et animales 

67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6       X       X 

UEM2(O) Techniques d’étude de la 
cellule appliquée aux parasites 

         

Matière. Techniques d’étude de la 
cellule appliquées aux parasites 

      
37h30  

1h30h 1h  37h30 2 3       X        X 

UE découverte      
UED(O)          
Matière. Analyse bibliographique  et 
d’articles scientifiques 

     45h    3h   5h 2 2            X 

UE transversales      
UET(O)          
 Matière.  Entreprenariat     22h30 1h30   2h30 1 1       X 

Total Semestre 3    375h 247h30 105h 22h30 375h 17 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Sciences de la Nature et de le Vie 
Filière : Biologie   
Spécialité : Parasitologie  
 
 
Stage en laboratoire sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 
Travail Personnel 250h 6 10 

Stage en laboratoire 500h 9 20 
Séminaires    
Autre (préciser)    
Total Semestre 4 750h 15 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) 
 
 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 360h 157h30 135h 67h30 720 
TD 180h 112h30   292h30 
TP 67h30 45h   112h30 
Travail personnel 742h30 360h 15h 7h30 1125h 

Mémoire S4 
  Travail personnel 
 
  Travail en  
   laboratoire 

170h 
(7 crédits) 

80 h 
(3 crédits) 

 
 

 

750h 

  
500h 

(20 crédits) 
 

Total 1520h 755 650 75h 3000 
Crédits 61 30 26 3 120 
% en crédits pour 
chaque UE 

50, 83% 25% 21,67% 2,5%  
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 1 

Unité d’Enseignement Fondamentale : (UEF1) : Parasites et vecteurs 

Matière : Diversité des parasites de l’Homme et des animaux 

Crédits : 8 

Coefficients : 4 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Acquisition de connaissances de base en parasitologie et sur la diversité des 
parasites d’animaux en particulier ceux affectant l’homme et les animaux d’intérêt 
économique (systématique, biologie, modes de transmission).   
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Connaissances des groupes zoologiques (Matière : Zoologie, 2ème Année SNV). 
 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

1. Parasites et parasitisme 

1.1. Définitions 

1.2. Généralités 

1.2.1. Critères de distinction des parasites  
1.2.1.1. Caractère obligatoire ou non du parasitisme 
1.2.1. 2. Localisation 

1.2.1.3. Spécificité 
1.2.1.4. Cycles biologiques 
1.3. Classification  
2. Protozoaires parasites 
2.1. Structure et fonction  
2.2. Classification  
3. Métazoaires parasites 
3.1. Helminthes : Plathelminthes (Monogènes, Digènes, Cestodes), Nématodes, 
Acanthocéphales 
3.1.1. Structure, fonction et développement 
3.1.2. Classification  
3.2. Arthropodes parasites 
Caractères morpho-anatomiques et biologiques et classification 
3.2.1. Insectes :  
-ectoparasites :- hématophages: traités dans″ Eco-biologie des vecteurs de 
parasites ″       
                          - autres groupes : Mallophages 
 - endoparasites: parasitisme larvaire des Diptères Brachycères non piqueurs (Œstridés) 
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  -mésoparasites: parasitisme larvaire des Diptères Brachycères non piqueurs     
(Calliphoridés, Sarcophagidés) 
3.2.2. Acariens 
- ectoparasites hématophages: traités dans ″ Eco-biologie des vecteurs de parasites ″ 
- ectoparasites  lymphophages (Sarcoptes) 
3.2.3. Crustacés : ectoparasites, mésoparasites et endoparasites 
4. Parasitisme dans d’autres groupes zoologiques :  
    Principaux caractères morpho-anatomiques et biologiques et  classification 
4.1. Mollusques (Lamellibranches, Gastéropodes Prosobranches) 
4.2. Annélides (Hirudinés) : traités dans″ Eco-biologie des vecteurs de parasites ″  
4.3. Agnathe (lamproie) et poissons 
5. Diversité des espèces parasites de l’Homme et des animaux d’intérêt économique 
(bétail, volaille, poissons)  
5.1. Systématique 
5.2. Cycles biologiques et modes de transmission des principales espèces de 
Protozoaires et d’Helminthes 
 
TD : 
1. Rappels  
1.1. Autres types d’interactions durables (commensalisme, mutualisme, inquilinisme, 
phorésie…) 
1. 2. Nomenclature scientifique et systématique   
1.3. Caractères généraux des arthropodes libres (insectes, acariens et crustacés) et des 
Mollusques (essentiellement gastéropodes) 
2. Techniques d’étude et diagnose des protozoaires et des helminthes chez l’animal vivant  
et post-mortem.  
 
TP : 
1. Applications à la reconnaissance de différents groupes parasites à l’examen 
microscopique  
1. 1.Protozoaires : 
      Amibes, Giardia, Trypanosoma, Leishmania,  Eimeria, Cryptosporidium… 
1.2. Helminthes  
1.2.1. Stades adultes de Monogènes 
 1.2.2. Stades larvaires et adultes de Digènes 
 1.2.3. Stades larvaires et adultes de cestodes  
1.2.4. Stades adultes de nématodes 
1.2.5. Stades adultes d’acanthocéphales  
1.2.6. Arthropodes parasites : insectes (Mallophages) et crustacés 
2. Initiation à la diagnose expérimentale du parasitisme helminthique intestinale: choix du 
poulet et d’une espèce de poissons marins : emploi de protocole spécifique à chaque 
groupe de parasites. 
3. Initiation à la diagnose expérimentale des monogènes et des crustacés parasites de  
poissons marins 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu,  notes de TP,  examen 

semestriel. 
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Travail personnel : Approfondissement des enseignements reçus. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 Ouvrages 

Anderson R.C., 2000. Nematode parasites of vertebrates. Their development and  
     transmission. 2ème Edition CABI Publishing. ISBN 0-85199-421-0, 68p. 
Baer J.G., 1971. Le parasitisme. Ed. Masson, Paris. 
Bush A.O., Fernandez J.C., Esch G.W. & Seed J.R., 2001. Parasitism.  The diversity and    
    ecology of animal parasites. Cambridge University Press.  ISBN 05210662788, 61p. 
Ballweber R., 2001. Veterinary Parasitology. Ed. Butterworth Heinemann. 
Bourré P., 1983. Aide mémoire de Parasitologie. Ed. Flammarion. 
Cassier R P., Brugerolle G., Combes C., GRAIN J., et Raibaut A. 1998. Le parasitisme :  
      Un équilibre dynamique. Ed. Masson 349 pages. 
 Chiodini P.L., Moody A.H., Manser D.W., 2003. Atlas of Medical Helminthology and  
      Protozoology. 4ème Edition Elsevier Sciences. ISBN 0443 06268 4.  
Euzéby  J., 1963. Les maladies vermineuses des animaux et leur incidence en pathologie 
      humaine. Tome I : maladies dues aux némathelminthes. Fascicule III. Paris : Vigot-
Frères Editeurs. - 843 p. 
Gentilini M. & Duflo B., 1977 . Médecine tropicale. Ed. Flammarion Médecine Sciences,  
      561p.   
Gibson D.I., Jones A. & Bray R.A., 2005. Key to trematoda. CABI Publishing International, 

Wallingford Vol. 2. ISBN 085199 587 X. 
Gibson D.I., A. Jones A., R.A. Bray R.A., 2008. Keys to the Trematoda, C.A.B.   

International, Wallingford Vol.3. ISBN 978 0 85199 588 5.  
Gosling P.J., 2005. Dictionary of Parasitology. Edition Taylor and Francis group. 
Golvan YJ., 1983. Eléments de Parasitologie Médicale. 4ème Ed. Flammarion. ISBN 2-257-

12589-4. 
Griffiths H.J., 1978. A handbook of veterinary Parasitology. University of Minnesota Pres. 

ISBN 0-8166-0828-8. 
Hansen  J. &  Perry B., 1995. Epidémiologie-diagnostic et prophylaxie des helminthiases 

des ruminants domestiques. FAO. ISBN 92-5-203483-8. 
Mehlhorn H., 2001. Encyclopedic reference of Parasitology. Biology. Structure. Function. 

2ème Edition. Springer. ISBN 3-540-66829-2. 
Mehlhorn H., 2008. Encyclopedia of Parasitology.  2ème Ed. Springer. ISBN:978-3-540-

48994-8. 
Noble E.R. & Noble G.A., 1971. Parasitology. The biology of animal parasites. 3ème 
      Ed.Lea & Febiger, Philadelphia. ISBN 0-8121-0329-7. 
Nozais J.P., Datry A. &  Danis M., 1996. Traité de Parasitologie Médicale. Ed. Pradel. 
Rohde K., Littlewood D.T.J., O’Donoghue P. & al., 2005. Marine Parasitology. CABI 

Publishing Wallingford,  ISBN 1-84593053.3. 
Wall R. & Shearer D., 2001. Veterinary ectoparasits: Biology, pathology and control.   
      2ème Edition. Blackweel Sciences. 
Yamaguti S., 1963. Systema helminthum, Acanthocephala. Interscience Publishers John 

Wiley and Sons, New York- London, Vol.V, 423 p. 
 

 Polycopiés : Protozoaires et  Métazoaires parasites.  

 Sites internet : 
 http://www.cdc.gov/dpdx/  
http://cal.vet.upenn.edu/projects/parasit06/website/index.htm     

http://www.cdc.gov/dpdx/
http://cal.vet.upenn.edu/projects/parasit06/website/index.htm
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http://www.k-state.edu/parasitology/                      
http://www7.tours.inra.fr/Pole_Sante_Animale/en_savoir_plus/thematiques_scientifi
ques/parasitologie  
http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/image.htm    
http://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/index.html   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.k-state.edu/parasitology/
http://www7.tours.inra.fr/Pole_Sante_Animale/en_savoir_plus/thematiques_scientifiques/parasitologie
http://www7.tours.inra.fr/Pole_Sante_Animale/en_savoir_plus/thematiques_scientifiques/parasitologie
http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/image.htm
http://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/index.html
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 1 

Unité d’Enseignement Fondamentale : (UEF1) : Parasites et vecteurs 

Matière : Eco-Biologie des vecteurs de parasites 

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). 

 
Acquisition de notions fondamentales d’écologie et de biologie des groupes 

vecteurs de parasitoses humaines et vétérinaires et compréhension des mécanismes de 
la transmission vectorielle.  
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Connaissances de zoologie et d’écologie générale (Matières, 2ème Année, SNV) 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

1. Introduction 

2. Etude des vecteurs d’intérêt médical et vétérinaire :   

 - Organisation morpho-anatomique 

 - Eco-biologie : 

                         - Reproduction 
                         - Développement 
                         - Productivité 
                         - Nutrition 
                         - Capacité de résistance dans différentes conditions  
                         - répartition géographique des espèces 
                         - Nature des gîtes 
                         - Facteurs influençant la densité des populations 
                         - Rôle vecteur 
                         - Mécanismes de transmission vectorielle 
2.1. Vecteurs hématophages  

2.1.1. Ectoparasites 

- Insectes : Anoploures, Siphonaptères  et Réduvidés hématophages (triatomes) 

- Acariens : Ixodidés, Argasidés, Thrombiculidés et Dermanyssidés 

- Annélides (Hirudinés) 

2.1.2. Diptères  

 - Diptères Nématocères : Simuliidés,  Psychodidés  et Culicidés   

 - Diptères Brachycères: Tabanidés, Muscidés  

2.2. Autres groupes de vecteurs  
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- Crustacés 
- Mollusques : essentiellement Gastéropodes Pulmonés (limnées, planorbes) 
 
TP : 
1. Application à la reconnaissance des insectes et acariens hématophages à l’examen 
microscopique et sous loupe binoculaire 
1.1. Insectes ectoparasites: Anoploures,  Pulicidés. 
1.2. Diptères Nématocères (Culex, Phlebotomus) 
 1.3. Stades larvaires de Culicidés               
 1.4. Tiques : Ixodidés (Rhipicephalus, Ixodes)  Argasidés (Ornithodoros). 
2. Initiation à la détermination des tiques de bovins (collection du laboratoire) 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc.… (La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu, notes de TP, examen 

semestriel. 

 

Travail personnel : sortie pédagogique,  approfondissement  des cours théoriques. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc.).  

 Ouvrages : 

      Bourré P., 1983. Aide mémoire de Parasitologie. Ed. Flammarion. 
 Cassier R P., Brugerolle G., Combes C., Grain J., et Raibaut A. 1998. Le parasitisme :    
       Un équilibre dynamique. Ed. Masson, Paris, 349 pages. 

      Combes C, Jourdane J., 2003. Taxonomy, Ecology and Evolution of Metazoan parasite. 
            Tomes I et II. Editeurs  coll. A.Ducreux-Modat, J.-R. Pagès.Presses Universitaires,  
            Perpignan, France., ISBN 2914518-36-6. 
      Durden L. A & Mullen G.R., 2002.  Medical and Veterinary Entomology. Ed.Elsevier.  
      Larivière M., Beauvais B., Derouin F., Traoé F. 1987. Parasitology Medical. Ed. 
           Marketing, ISBN 2-7298-8766-0. 
      Nozais J.P., Datry A., Danis M. 1996. Traité de Parasitologie Médicale. Ed. Pradel      

Roberts L.S. & Janovy J., 2009. Foundation of Parasitology, McGraw-Hill Companies.  
           ISBN 978-0-07-302827-9. 
      Wall R.  & Shearer D.,   2001. Veterinary ectoparasits: Biology, pathology and control.   
            2ème Ed. Blackweel Sciences. 

 
 Polycopiés : Arthropodes 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 1 

Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF2) : Biologie et physiologie cellulaires 

Matière : Biologie et physiologie cellulaires 

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). 

 

Cette unité vise à renforcer les connaissances acquises sur la structure et le 

fonctionnement de la cellule animale pour mieux appréhender les notions de biologie 

moléculaire. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

L’étudiant doit avoir des notions de base de Biologie cellulaire (Matière, 1ère Année, 

SNV). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

1. Introduction 

2. Principaux constituants de la cellule animale typique 

3. Différenciation et fonction de cohésion des cellules entre elles et avec leur 

environnement 

4. Echanges d’information entre les cellules et leur environnement 

4.1. Récepteurs membranaires 

4.2. Récepteurs cytosoliques  

5. Echanges de molécules entre les cellules et leur environnement 

5.1. Perméabilité 

5.2.  Endocytose  

6. Division et croissance des cellules 

6.1. Généralités 

6 .2. Mitose 

6.3. Méiose 

6.4. Croissance cellulaire 

6.5. Différenciation cellulaire 

6.6. Mort cellulaire 

 

TD : Illustration des notions de cours reçues à travers un support audiovisuel.   
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Travail personnel : approfondissement des connaissances acquises 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu, examen semestriel. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Ouvrage : 

Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2008. Biologie  

      moléculaire de la cellule. Ed. Flammarion, 1463p. 

Berkoloff A.,  Bourgnet J., Favard P.N., Lacroix J.C. 1981. Biologie et physiologie 
     cellulaires. Ed. Herman collection. 
Genevès L. 1982. Biologie cellulaire. Tome 1. La cellule, microbiologie. 3ème Ed. 

     Dunot. 

Genevès L. 1983. Biologie cellulaire. Tome 2. Biochimie et génétique. 3ème Ed. Dunot . 

Pollard T.D. Earnstrau W.C., 2004. Biologie cellulaire. 2ème Ed. Elsevier. 
 
 
- Nombreux sites web 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 1 

Unité d’Enseignement Méthodologie (UEM 1): Méthodes de lutte contre les 

Parasitoses 

Matière : Méthodes de lutte contre les parasitoses 

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). 

 

Connaitre les différents moyens d’éradication des parasites et des vecteurs de 

parasites 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Connaissances des animaux parasites (Protozoaires et métazoaires) et des 

vecteurs de parasites (Arthropodes). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

Introduction 
1. Lutte antiparasitaire 
 1.1. Méthodes chimiques 
 1.2. Méthodes chimiothérapiques par balnéation 
1.3. Méthodes écothérapiques 
2. Lutte antivectorielle 
 2.1. Méthodes d’assainissement 
 2.2. Méthodes chimiques 
 2.3. Lutte biologique 
 2.3.1. Protection des auxiliaires naturels 
 2.3.2. Introduction d’auxiliaires exotiques 
 2.3.3. Introduction d’agents entomopathogènes 
 2.4. Lutte biotechnologique 
 2.4.1. Méthodes éthologiques 
 2.4.2. Méthodes physiologiques 
 2.4.3. Lutte autocide ou génétique 
 2.4.4. Transgénèse 
3. Education des populations à risque 
4. Vaccins 
 4.1. Généralités 
 4.1.1. Difficultés 
 4.1.2. Perspectives 
 4 .2. Applications 
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TD : 

1. Détermination des causes d’échec des traitements antiparasitaires 

2. Méthodes d’application et sites d’activités des insecticides 

3. Utilisation adéquate des anthelminthiques 

4. Méthodes de lutte contre le péril fécal 

5. Luttes intégrées contre les parasitoses animales tropicales 
 

Travail personnel : préparation d’exposés  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu, notes d’exposés, examen 

semestriel. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Ouvrages : 

Buisvine J.R. 1993. Disease transmission by insects. Its discovery  and 90 years of effort 
       to prevent it. Springer-verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 361 p. 
 Cassier R P., Brugerolle G., Combes C., Grain J., et Raibaut A. 1998. Le parasitisme :  
      Un équilibre dynamique.  Ed. Masson, Paris, 349 p. 
Darriet F. 1998. La lutte contre les moustiques nuisants  et vecteurs de maladies. Ed. 
      Khartala, 1998. 
Gentilini M. & Duflo B., 1977. Médecine tropicale. Ed. Flammarion Médecine Sciences,  
      561p.   
 Golvan Y.J. 1983. Eléments de parasitologie Médicale. 4e Ed. Flammarion, 571p  
 Papierok B. 1995. Les champignons entomopathogènes et la lutte biologique contre les  
   insectes d’importance médicale ou vétérinaire. Ann. Institut Pasteur, Actualités, pp.23-30. 
Suty L.2010. La lutte biologique: Vers de nouveaux équilibres écologiques. Ed.   
     Educagri/Ed. Quae. 328p. 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 1 

Unité d’Enseignement Méthodologie (UEM2) : Techniques de biologie moléculaire 

Matière : Techniques de biologie moléculaire 

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). 

 

Initiation aux techniques de base de biologique moléculaire et intérêt de leur 

application.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Notions de Biologie moléculaire. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

1. Techniques d’extraction et de dosage des acides nucléiques  

2. Techniques d’amplification des acides nucléiques   

3. Techniques d’électrophorèse en gel des acides nucléiques   
4. Techniques de purification des acides nucléiques  
5. Techniques de séquençage des acides nucléiques   
6. Technique de polymorphisme de longueur des fragments de restriction 
7. Technique d’hybridation moléculaire 
8. Techniques de blot  
9 Puce à ADN 
 

TD : Application des enseignements reçus à travers des exercices et supports audio-

visuels. 

  

Travail personnel: Approfondissement des connaissances reçues. 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc. (La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu, examen semestriel. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc.).  

Ameziane N.,  Bogard M., Lamoril J. 2005. Principes de biologie moléculaire en biologie  
        clinique ; Ed. Elsevier  Masson. 
Livres Groupe. 2010. Technique de Biologie Moléculaire: Séquençage de    l'ADN. 
       Électrophorèse en Gel D'agarose, Électrophorèse Sur Gel de Polyacrylamide;  
       General Books. 
Tagu D. 2003.Principes des techniques de biologie moléculaire: 2ème Ed. Revue et 
augmentée. 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 1 

Unité d’Enseignement Découverte  (UED): Français 

Matière : Français 

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). 

 

       Maitrise des bases de la langue française et de la  terminologie scientifique: l’étudiant 
doit être en mesure de comprendre et de synthétiser un article scientifique.  
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

               Des notions de base de la langue française. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) : 

1. Rappels : règles de grammaire et de conjugaison 

2. Terminologie  

3. Communication 

4. Etude d’articles scientifiques : expression orale et écrite (rédaction). 

 

Travail personnel : Essais de rédaction  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Ouvrages (bibliothèque) et internet 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 1 

Unité d’Enseignement Transversale (UET) : Communication 

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  
 

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)  

 

Contenu de la matière :  
- Renforcement des compétences linguistiques 
- Méthodes de la Communication  
- Communication interne et externe 
- Techniques de réunion 
- Communication orale et écrite 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etablissement : Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella         Intitulé du master :Parasitologie                                    
 Page 34 
Année universitaire : 2016-2017 

  

Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 2 

Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF1) : Pathologies parasitaires humaines 

et animales 

Matière : Pathologies parasitaires humaines et animales 

Crédits : 8 

Coefficients : 4 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Avoir acquis des connaissances sur les effets pathogènes des différents groupes 

parasites et leur l’impact sur la santé humaine et animale. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

                Connaissances de Zoologie et  de Biochimie (Matières, 2ème année SNV) 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

1. Mécanismes de la pathogénicité parasitaire 

1.1. Action mécanique 
1.2.  Action morphogène 
12.1. Traumatique 
1. 2.2. Occlusions  
1.2.3. Destruction des tissus 
1.3. Action irritative 
1.4. Action spoliatrice 
 1.5. Action toxique  
1.6. Castration parasitaire chez les animaux 
2. Physiopathologie des parasitoses humaines et animales  
2.1. Protozooses: amoebose, cryptosporidiose, trypanosomoses, leishmanioses, 
paludisme, toxoplasmose, babésiose,  sarcocystose… 
2.2. Helminthiases : distomatoses, schistosomiases, échinococcoses, filarioses dermiques, 
sanguicoles et lymphatiques, ascaridiose,  ankylostomiases,  anisakiase, strongyloses 
gastro-intestinales et pulmonaires… 
2.3. Autres Pathologies dues aux arthropodes hématophages 
 

TD : 

1. Illustrations de lésions dans diverses pathologies parasitaires humaines et animales par 
un support audio-visuel (diapositives, vidéos et PowerPoint) 
2. Risque parasitaire lié aux déjections d’origine humaine et animale 

3. Le péril fécal et le problème d’eau 
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4.  Cryptosporidiose et diarrhées néonatales chez les veaux et les agneaux 
 
 

Travail personnel : Préparation d’exposés 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : contrôle continu, notes d’exposés, examen 

semestriel. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 Ouvrages 

Cassier P, Brugerolle G, Combes C, Grain J, Raibaut A., 1998. Le parasitisme. Un 
équilibre dynamique. Ed.Masson.  

Euzéby J., 1961. Les maladies vermineuses des animaux domestiques et leurs incidences 
sur la pathologie humaine. Maladies dues aux Némathelminthes, Ed. Vigot, Tome I, 
Fasc. 1, 473p. 

Euzéby J., 1963. Les maladies vermineuses des animaux domestiques et leurs incidences 
sur la pathologie humaine. Maladies dues aux Némathelminthes. Edition Vigot, Paris,  
Tome II, Fasc. 2, 830 p. 

Euzéby J., 1966. Les maladies vermineuses des animaux domestiques et leurs        
incidences sur la pathologie humaine. Maladies dues aux Plathelminthes. Edition 
Vigot, Paris, Tome II, Fasc.12, 660p. 

 
 Sites internet : 

http://www.diplectanum.dsl.pipex.com/purls/parasite.htm 
http://www.k-state.edu/parasitology/ 
http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/image.htm    
http://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/index.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diplectanum.dsl.pipex.com/purls/parasite.htm
http://www.k-state.edu/parasitology/
http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/image.htm
http://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/index.html
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 2 

Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF2) : Eco-Evolution des interactions 

parasite-hôte 

Matière : Ecologie et évolution des interactions parasite-hôte 

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 lign). 

 

Acquisition de notions sur les conséquences des interactions hôte-parasite dans 

l’écologie et l’évolution des organismes, du point de vue de l’hôte, du parasite et de 

l’interaction en elle-même. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

  Connaissances  de Zoologie et d’Ecologie Générale (Matières, 2ème Année SNV) 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours 

1. Evolution des stratégies parasitaires 
1.1. Mécanismes d’évitement  
1.1.1. Blocage des mécanismes de digestion 
1.1.2. Existence d’un tégument résistant 
1.1.3. Localisation dans des tissus à défense réduite 
1.2. Résistance aux mécanismes effecteurs de l’hôte 
1.2.1. Parasitisme endocellulaire 
1.2.2. Polymorphisme à base immunologique 
         - Variation antigénique (exemple des trypanosomes) 
1.3. Echappement à la reconnaissance 
1.3.1. Mimétisme 
1.3.2. Adsorption des antigènes de l’hôte (exemples des schistosomes) 
1.4. Manipulation de l’hôte 
1.4.1. Modification de la morphologie de l’hôte 
1.5.2. Modification du comportement de l’hôte 
2 .Evolution de la virulence  
3. Ecologie et évolution des stratégies antiparasitaires 
3.1. Réactions de défense face au parasitisme 
3.1.1. Evitement du parasitisme: Empêcher la pénétration du parasite dans l’hôte 
3.1.2. Empêcher le développement du parasite  
 3.2. Réactions face aux effets des parasites : modification des traites d’histoire de vie 
4. Parasite et sexualité 
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5. Parasite et reproduction  
6. Evolution de la résistance  
7. Coévolution 
8.1. Dynamique coévolutive de deux espèces en interaction étroite 
9.2. Théorie de la Reine Rouge : course aux armements 
 
TD : 

1. Illustrations des stratégies parasitaires par un support audio-visuel (vidéos, PowerPoint)   

2. Illustrations des stratégies antiparasitaires par un support audio-visuel (vidéos, 

PowerPoint)   

 

Travail personnel : Approfondissement des cours reçus. 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu, examen semestriel. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Bush A.O., Fernandez J.C., Esch G.W. & Seed J.R.,  2001. Parasitism.  The diversity and  
       ecology of animal parasites. Cambridge  University Press.  ISBN 05210662788, 61p. 
Cassier P, Brugerolle G, Combes C, Grain J & Raibaut A., 1998. Le parasitisme. Un  
       équilibre dynamique. Ed.Masson. 
Combes C. 1995. Interactions durables. Ecologie et évolution du parasitisme. Edition  
       Masson, Paris. ISBN- 2-225-84800-9. 

      Combes C, Jourdane J., 2003. Taxonomy, Ecology and Evolution of Metazoan parasite. 
            Tomes I et II. Editeurs  coll. A.Ducreux-Modat, J.-R. Pagès. Presses Universitaires,  
             Perpignan, France., ISBN 2914518-36-6. 

Roberts L.S. & Janovy J., 2009. Foundation of Parasitology, McGraw-Hill Companies.  
       ISBN 978-0-07-302827-9. 
Thomas F., Guégan J.F., Renaud F. 2012. Ecologie et évolution des systèmes parasités. 
       2ème Ed.de Boeck. 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 2 

Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF3) : Parasitologie moléculaire 

Matière : Parasitologie moléculaire 

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). 

 

Connaissance au niveau moléculaire des agents et processus parasitaires et des 

interactions hôte-parasites et apport de la biologie moléculaire dans l’identification et la 

classification des parasites. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

          Connaissances de Biologie Cellulaire  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

 Introduction générale 
1. Acides nucléiques 
1.1. ADN 
1.1.1. Découverte et rôle génétique. 
1.1.2. Composition et structure de L’ADN. 
-  ADN B 
-  ADN A 
-  ADN Z 
1.1.3. Topologie de L’ADN. 
1.1.4. Organisation de l’information génétique en chromosomes et gènes. 
1.2. ARN 
1.1.2.1. Composition et structure de l’ARN. 
1.1.2.2. Différents ARN. 
-  ARN messager : découverte, rôle et caractéristiques. 
- ARN de transfert : rôle, nombre, taille, stabilité et caractéristique structurales. 
- ARN ribosomal : rôle, nombre, taille, stabilité et caractéristique structurales. 
1.3. Réplication de l’ADN 
1.3.1. Elément de la réplication. 
1.3.2. Mécanisme de la réplication. 
1.3.3. Origine de réplication et séquences intervenantes. 
1.3.4. Terminaison de la réplication et séquences intervenantes. 
1.3.5. Caractéristique de la réplication : Fidélité de la réplication. 
1.3.6. Inhibiteurs de la réplication. 
1.3.7. Lésions et réparation de l’ADN. 
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1.4. Transcription de l’ADN en ARN 
1.4.1. Eléments de la transcription. 
1.4.2. Initiation, élongation et terminaison de la transcription. 
1.4.3 .Régulation de l’expression génétique 
2.  Code génétique et synthèse des protéines 
2.1. Dégénérescence du code génétique. 
2.2. Universalité du code génétique. 
2.3. Initiation, élongation et terminaison des protéines 
3. Biologie moléculaire des parasites 
3.1. Organisation chromatinienne et expression des gènes chez les parasites. 
3.2. Etude du génome parasitaire  
3.3. Biologie moléculaire des Protozoaires parasites et des helminthes parasites 
3.4. Constituants de surface des Kinetoplastida 
 3.5. Structure et fonction des surfaces des helminthes   
3.6. Mécanismes d’invasion 
3.7. Bases génétiques des susceptibilités de l’hôte et résistance 
3.8. Diagnostic moléculaire et taxonomie 
 
TD :  

1. Classification phylogénétique des Protozoaires et métazoaires parasites 

2. Caractérisation moléculaire de quelques parasites (Entameoba histolytica,  

Plasmodium , Trypanosoma ….). 

 

Travail personnel : Approfondissement des notions théoriques reçues 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu, examen semestriel. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2008. Biologie  

        moléculaire de la cellule. Ed. Flammarion, 1463p 

Mehlhorn H. 2008. Encyclopedia of Parasitology.  2ème Ed. Springer. ISBN: 978-3-540-
48994-8. 

Roberts L.S. & Janovy J. 2009. Foundation of Parasitology, McGraw-Hill Companies. 
ISBN 978-0-07-302827-9. 

Marr J.J. & Muller M. 1995. Biochemistry and molecular Biology of Parasites. Academic 
Press, Londres. 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 2 

Unité d’Enseignement Méthodologie (UEM1) : Techniques d’analyses 

biochimiques 

Matière : Techniques d’analyses biochimiques 

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). 

            Acquisition des principes des techniques de base en Biochimie. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

        Connaissances de Biochimie (Matière,  2ème année SNV) 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

1. Techniques de séparation et d’analyse en biochimie 

      Techniques de séparation selon les propriétés des molécules 

2. Techniques d’électrophorèse 

2.1. Electrophorèse des isoenzymes 

2.2. Electrophorèse des acides aminés et marqueurs moléculaires 

3. Techniques de chromatographie 

3.1. Principe d’absorption 

3.2. Principe de partage 

 

TD/TP : 
1. Dosage des protéines 
2. Séparation des protéines par électrophorèse 
3. Révélation des acides aminés 
4. Dosage des activités enzymatiques 
 
Travail personnel : Approfondissement des notions théoriques reçues  
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu,  examen semestriel 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Audigie  C., Dupont G., Zonszain F., 1992. Principes des méthodes d’analyse biochimique.  
  Tome 2, 3ème Ed. D. Line, Paris. ISBN 2-7040-0684-5. 
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Gavriloric C.S., Wallach J., Gavrilovic M., Maginot M.J., 1999. Manipulations d’analyse  
   biochimique. 3ème Edition Doin. Collection Biosciences et Techniques. ISBN 2-7040-   
   0836-1.  
Bernard J., 2001. Le technicien d’analyse biologique. Guide théorique et pratique. Ed.  
   Tec. & Doc. ISBN 2-7430-0404-5. 
Maclmis A.J., Voge M. Experiments and techniques in Parasitology. W.H. Freeman and 

   Company. 1970. 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 2 

Unité d’Enseignement Méthodologie (UEM2) : Statistiques appliquées 

Matière : Statistique appliquée 

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). 

 

Acquisition de notions de statistiques non développées en Licence et de méthodes 
d’analyse de données biologiques grâce à un logiciel.   

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

    Connaissances de statistiques et informatique (1ème année, SNV) et de Biostatistiques 

(2ème année, SNV). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 
Partie 1 : Statistique descriptive  à une variable 
1. Introduction 
1.1. Histoire de la statistique 
1.2. Objets de la statistique  
2. Données brutes, série statistique et types de variable 
2.1 Collecte de données  
2.2 Organisation des données et construction des séries statistiques 
2.3 Variables continues, variables discrètes 
2.4 Construction d’un tableau statistique 
3. Statistique descriptive à une variable 
3.1. Représentation graphique 
3.2. Paramètres caractéristiques 
3.2.1. Paramètres de tendance centrale (mode, moyenne et médiane) 
3.2.2. Paramètres de dispersion (étendue, écart type, quartiles…) 
3.2.3. Paramètres de forme (symétrie, asymétrie,…) 
Partie 2 : Statistique inférentielle  
1. Echantillonnage (échantillon, population,…) 
2. Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance. 
2.1. Estimation d'un pourcentage 
2.2. Estimation d'une moyenne 
2.3. Estimation d'une variance 
3. Tests statistiques. 
3.1. Généralités sur les tests 
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3.2. Tests paramétriques 
3.2.1. Introduction 
3.2.2. Tests de conformité à une valeur standard 
3.2.2.1. Comparaison d'une moyenne à une valeur de référence 
3.2.2.2. Comparaison d'une variance à une valeur de référence 
3.2.3. Tests d'homogénéité 
3.3.Tests non paramétriques 
3.3.1. Test de Khi-deux 
3.3.2. Test de Student 
4. Analyse de variance 
4.1. Analyse de variance à un facteur contrôlé 
4.2. Analyse de variance à deux facteurs contrôlés 

 

TD : 

1. Exercices de statistique descriptive 

2. Exercices de statistique inférentielle 

3. Initiation à l’utilisation de logiciels (XLSTAT, Epi Info…) 
 

Travail personnel : Apprentissage des connaissances par l’essai d’utilisation  de logiciels 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu, examen semestriel 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Frontier S., Davoult D., Gentilhomme V., Lagadeuc Y., 2007. Statistique pour les Sciences  

       de la Vie et de l’environnement. Ed. Dunod. 

Monino J.L., Kosianski J.M., Le Cornu F., 2010. Statistique descriptive. Edition Pearson. 

 Py B., 2007. Exercices corrigés de statistique descriptive. Ed. Economica. 

Schwartz D., 1993. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes, 4ème 

     Ed. Médecine-sciences Flammarion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Etablissement : Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella         Intitulé du master :Parasitologie                                    
 Page 44 
Année universitaire : 2016-2017 

  

Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 2 

Unité d’Enseignement Découverte (UED) : Anglais scientifique 

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). 

 

Acquérir la terminologie technique et scientifique et savoir transférer des données 
d’une linguistique à une autre.    
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

             Des bases de la langue  anglaise. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) : - Rédaction en anglais 

- Communication (exposés : présentation orale en anglais) 

 

Travail personnel : Préparation d’exposés 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu (tests écrits et/ou oraux) 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

Documentation existant au laboratoire de Parasitologie 

Internet 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 2 

Unité d’Enseignement Transversale (UET) : Législation 

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. 
 

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)  

Cours :  
1. 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) : Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joradp.dz/
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Intitulé du Master : Parasitologie 
Semestre : 3 

Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF1) : Epidémiologie des parasitoses 

dans le monde 

Matière : Epidémiologie des parasitoses dans le monde  

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). 

Avoir acquis des notions d’épidémiologie et pris connaissance de la situation 
épidémiologique à travers le monde des maladies parasitaires en particulier celle des 
grandes endémies.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

    Connaissances acquises lors de l’enseignement des matières « Diversité des 

parasites » (S1, M1) et « pathologies parasitaires » (S2, M1). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

1. Notions d’épidémiologie 

2. Epidémiologie des parasitoses : 
- Distribution et situation épidémiologique des parasitoses dans le monde (incidence, 
prévalence) 
- Dynamique d’invasion des parasitoses 
- Facteurs incriminés dans l’apparition, le développement et le maintien des maladies  
 2.1. Grandes endémies 
2.1.1. Paludisme 
2.1.2. Schistosomoses 
2.1.3. Onchocercose 
2.2. Autres parasitoses 
2.2.1. Leishmanioses  
2.2.2. Trypanosomoses 
 
TD : 
1. Principes de lutte contre une endémie parasitaire 

2.  Méthodes dans le domaine de la surveillance épidémiologique 
3. Changements climatiques et maladies à transmission vectorielle: cas des       
trypanosomoses,  des leishmanioses et du paludisme. 
4. Leishmanioses en Algérie 
5. Programme OMS de luttes anti-parasitoses (antipaludique, anti-schistosomiase …)  
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Travail personnel : Approfondissement des enseignements reçus. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu, examen semestriel. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 Ouvrages 

Cassier P, Brugerolle G, Combes C, Grain J, Raibaut A., 1998. Le parasitisme. Un 
        équilibre dynamique. Edition Masson, Paris.  
Toma B., Bénet J.J., Dufour B., Eloit M., F.,  Moutou F. & Sanaa M., 1991. Glossaire  
       d’épidémiologie animale. Edition du Point vétérinaire. ISBN 2. 86326-087-1. 
Gentilini M. & Duflo B., 1977. Médecine tropicale. Edition Flammarion Médecine Sciences,   
        561p   
 

 Polycopiés : Epidémiologie du Paludisme et des leishmanioses dans le monde.  
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 3 

Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF2) : Immunologie et biochimie 

parasitaires 

Matière : Immunologie parasitaire  

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). 

 

Connaissance des moyens de défense immunitaire mis en jeu par l’organisme lors 

d’une infestation parasitaire et au cours de l’invasion et du développement des 

protozoaires et des helminthes. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

               Des bases en Immunologie (Matière, 2ème année SNV) 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

1. Notions d’immunologie 
2. Mécanismes de défense d’un  hôte contre le parasite 
2.1. Réponse immune non spécifique 
2.1.1. Barrière anatomique 
2.1.2. Barrière Physiologique 
2.1.3. Barrière endocytaire 
2.1.4. Barrière inflammatoire 
2.2. Réponse immune spécifique  
2.2.1. Immunité cellulaire  
2.2.2. Immunité humorale 
3. Immunité anti-protozoaires 
3.1. Protozoaires intestinaux 
3. 2. Leishmania 
3.3. Trypanosomes africains 
3.4. Toxoplasmes  
3.5. Plasmodium 
3.6. Babesia 
3.7. Theileria 
4. Immunité anti-helminthes 
4.1. Nématodes intestinaux 
4.2. Schistosomes 
4.3. Cestodes 
4.4. Filaires 
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TD :  
 Applications des aspects développés dans les cours magistraux à l’aide d’exercices. 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Notes d’exposés, examen semestriel. 

 

Travail personnel : Préparation d’exposés 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 Ouvrages : 

Cassier P, Brugerolle G, Combes C, Grain J & Raibaut A., 1998. Le parasitisme. Un 
équilibre dynamique. Ed. Masson. 

Mehlhorn H., 2001. Encyclopedic reference of Parasitology. Biology, Structure. Function. 
2ème Ed. Springer. ISBN 3-540-66829-2. 

 Nozais J.P., Datry A., Danis M. 1996. Traité de Parasitologie Médicale. Ed. Pradel.    
    Roberts L.S., Schmidt G.D.& Janovy J., 2009. Foundation of Parasitology, McGraw-Hill 

Companies. ISBN 978-0-07-302827-9. 
 

 Internet 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 3 

Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF2) : Immunologie et biochimie 

parasitaires 

Matière : Biochimie parasitaire  

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). 

 

Compréhension des processus biochimiques qui caractérisent les parasites tels que 

les activités enzymatiques qui interviennent en partie dans la pathogenèse de ces derniers. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

  

     Connaissances de base de Biochimie (Matière, 2ème année, SNV) 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

1.  Introduction 
2.  Métabolisme énergétique  
2.1 Environnements et cycle biologique 
2. 2. Réserves d’énergie 
2. 3. Régulation du métabolisme  énergétique 
3. Métabolisme énergétique chez les protozoaires parasites (Transport d’électrons) 
4. Métabolisme énergétique chez les Helminthes parasites 
4.1. Fermentation homolactique  
4.2. Dismutation du malate  
4.3. Transport d’électrons chez les helminthes 
5. Lipides 
6.  Métabolismes des composants nitriques   
6.1. Métabolisme des acides aminés 
6.2. Purines, pyrimidines et  leur récupération  
6.3. Métabolisme des acides nucléiques 
7.  Autres processus 
 
TD : 
1. Analyse biochimique des isoenzymes (par électrophorèse) des protozoaires    
    (Leishmania, Trypanosoma). 
2. Caractères biochimiques des plathelminthes. 
3. Système enzymatique des parasites et mécanismes d’invasion 
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Travail personnel : Approfondissement des enseignements théoriques reçus 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) :  Contrôle continu,  examen semestriel. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Maclmis A.J., Voge M. Experiments and techniques in Parasitology. W.H. Freeman and 
Company. 1970. 

Mehlhorn H., 2001. Encyclopedic reference of Parasitology. Biology, Structure. Function. 
2ème Ed. Springer. ISBN 3-540-66829-2. 

Roberts L.S., Schmidt G.D.& Janovy J., 2009. Foundation of Parasitology, McGraw-Hill 
Companies. ISBN 978-0-07-302827-9. 

Marr J.J.& Muller M., 1995. Biochemistry and molecular Biology of Parasites. Academic 
Press, Londres. 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 3 

Unité d’Enseignement Méthodologie  (UEM1): Méthodes de diagnostic des 

parasitoses humaines et animales 

Matière : Méthodes de diagnostic des parasitoses humaines et animales 

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). 

 

         Connaissances méthodologiques de diagnostic des maladies parasitaires 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

      Connaissances de Biochimie et d’Immunologie  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours :  
1. Diagnostic direct : diagnostic parasitologique : mise en évidence du parasite dans les 
milieux biologiques    
1. 1.Techniques de prélèvement, de préparation et d’examen 
1.1. 1.Prélèvement de selles 
1.1.1.1. Examen de selles 
 - Examen macroscopique 
-  Examen microscopique direct : à l’état frais et après coloration 
1.1.1. 2. Techniques complémentaires (techniques de concentration) 
  - Méthodes physiques 
  - Méthodes diphasiques ou physico-chimiques 
  - Méthodes mixtes 
1.1.2. Prélèvement vaginaux et urétraux 
1.1.2.1. Techniques de prélèvement 
1.1.2.2. Examen microscopique direct de frottis vaginaux et urétraux 
1. 1.3. Prélèvement de sang 
1.1.3.1. Techniques du frottis mince 
1.1.3.2. Techniques de la goutte épaisse 
1.1.3.3. Coloration 
     Coloration du frottis mince 
     Coloration de la goute épaisse 
1.1.3.4. Lecture au microscope optique  
2. Diagnostic indirect   
2.1. Spécifique : diagnostic immunologique  
2.1.1. Méthode d’immunofluorescence indirecte: IFI  
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2.1.2. Méthode ELISA  
2.1.3. Immunochromatographie    
2.2. Aspécifique : diagnostic biologique 
 2.2.1. Modifications de l’hémogramme 
2.2.2. Anémie 
2.2.3. Eosinophilie 
2.3. Diagnostic moléculaire  
2.3.1. PCR qualitative et quantitative en temps réel  
2.3.2. Western-blot  
 
TD : 
1. Diagnostic différentiel des parasitoses intestinales humaines et animales à partir 
d’examens coprologiques : clé de détermination des œufs. 
2. Intérêt de la sérologie parasitaire en pratique courante 
4.  Eosinophilie et  orientation diagnostique 
5. Techniques spécifiques de diagnostic du paludisme, leishmanioses, trypanosomes et 
microfilaires  
4. Diagnostic direct et indirect de la leishmaniose viscérale  
 
TP :  
 Initiation au diagnostic des maladies parasitaires : 
1. Parasitoses intestinales 
Coprologie parasitaire : Analyse d’échantillons de selles humaines, de bovins /ou d’ovins 
(sujets malades présentant des signes d’affections intestinales) 
  - Examen macroscopique de l’échantillon : Recherche d’éléments parasitaires      
macroscopiques 
  - Examen microscopique des préparations :  

- à l’état frais 
           - après coloration au MGG (May Grünwald Giemsa) 
- Emploi de techniques complémentaires selon les parasites observés à l’examen direct  
2.  Parasitoses sanguicoles : Protozooses : Analyse d’un échantillon de sang de lapin, de 
poulet … 
- Examen microscopique : gouttes épaisses et frottis 
- Examen sérologique éventuellement (Test ELlSA) 
 
Travail personnel : Approfondissement des enseignements reçus. 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu,  notes de TP , examen 

semestriel. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 Ouvrages 
Anonymes, 1993. Parasitologie médicale : Techniques de base pour le laboratoire. OMS.    
       ISBN 92 4 254410 8. 
Belgaid M, Belazzouz & Hamrioui B., 1988. Guide pratique du laboratoire de  
       Parasitologie. Tome 2.  Diagnostic Immunologique.  Edition OPU.  
Bernard J., 2001. Le technicien d’analyse biologique. Guide théorique et pratique. Edition  
   Tec. & Doc. ISBN 2-7430-0404-5. 
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Petithory J.C., Ardoin-Guidon F., 2001.  Parasites sanguins. Diagnostic biologique. Edition  
        Bio forma. 
Gentilini M. & Duflo B., 1977. Médecine Tropicale. Ed. Flammarion Méd. Sc. Paris, 561p   
 

 Site internet : 
 http://www.diplectanum.dsl.pipex.com/purls/parasite.htm 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diplectanum.dsl.pipex.com/purls/parasite.htm
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 3 

Unité d’Enseignement Méthodologie (UEM2) : Techniques d’étude de la cellule 

appliquées aux parasites  

Matière : Techniques d’étude de la cellule appliquées aux parasites 

Crédits : 3 

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). 

 

Acquisition de techniques de microscopie photonique et de microscopie 

électronique à transmission et à balayage, pour l’étude des parasites au niveau cellulaire. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

         Connaissances de Biologie Cellulaire. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Cours : 

1. Méthodes d’étude morphologique  
1.1. Microscopie électronique à balayage 
- fixation 
- technique du point critique 
- métallisation 
1.2. Cryodécapage 
2. Méthodes d’étude structurale : 
 Microscopie électronique à transmission 
2.1. Fixation, coupes, différents contrastes 
2.2. Mise en évidence de substances par immunomarquages 
3. Intérêt de l’étude microscopique dans l’identification des parasites  
 
 
TD : 
Utilisation de moyens audiovisuels pour illustrer les cours. 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : contrôle continu,  examen semestriel. 
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Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 Ouvrages 

Anderson  F., 1951. Techniques for the preservation of three-dimensional structure in   
     preparing specimens for electron microscope. Trans. N.Y. Acad. Sci. 11,13, 130p. 
Cardno S.S. & Steinor J.W., 1965. In Fiches Technique Centre de Microscopie  
     Electronique appliquée à la biologie. Univ. Lyon 1, 1976, 62p. 
Genevès L., 1982. Biologie cellulaire. La cellule, microbiologie. Ed ;Bordas.  
     ISBN 2-04-015498-1. 
Langeron  M., 1934. Précis de Microscopie. Edition Masson &Cie, Paris, 1205p. 
Reynolds E.S., 1963. The use of lead citrate at high Ph as an electron opaque stain  
    electron microscopy. J. Cell. Biol. 17, 208-212.   
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 3 

Unité d’Enseignement Découverte (UED) : Analyse bibliographique 

Matière : Analyse bibliographique  

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). 

 

Permettre à l’étudiant de : 

      - comprendre la démarche à suivre en recherche scientifique : mettre à sa 

disposition les méthodes et les outils pour définir une problématique et élaborer un projet 

de recherche. 

- d’apprendre à faire une recherche bibliographique en relation avec les mots clés 

du thème de recherche. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

      Des bases linguistiques (Français, anglais) 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

1. Méthodologie du travail 

 - Bioéthique en sciences 

- Décrire la problématique 

- Initiation à la recherche bibliographique à partir de mots clés 

- Méthodes de rédaction d’une recherche : 

         - Recherche appliquée 

         - Recherche fondamentale 

2. Recherche bibliographique 

- Utilisation de moteur de recherche (PubMed) 

- Utilisation de revues indexées 

- Base de données scientifiques  

- Initiation à la gestion documentaire à l’aide des logiciels Zotero et EndNote. 

- Initiation à l’écriture des références bibliographiques (normes américaines et 

internationales)  

 

Travail personnel : Initiation à une recherche bibliographique avec PubMed : recherche 

d’articles en parasitologie 
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Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Contrôle continu (tests écrits et oraux) 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Articles scientifiques disponibles au laboratoire de Parasitologie. 

Productions scientifiques (publications du laboratoire de Parasitologie) 

Différents sites de base de données 
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Intitulé du Master : Parasitologie  
Semestre : 3 

Intitulé de l’UE :  

Intitulé de la matière : Entreprenariat  

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 : 
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 
 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

1.Entreprise et gestion d’entreprise 
2. Définition de l’entreprise 
3.Organisation d’entreprise 
4. Gestion des approvisionnements : 

- Gestion des achats,  
- Gestion des stocks  
- Organisation des magasins 

5. Gestion de la production : 
- Mode de production,  
- Politique de production 

6. Gestion commerciale et Marketing : 
- Politique de produits,  
- Politique de prix,  
- Publicité, 
- Techniques et équipe de vente 
 

1. Montage de projet de création d’entreprise 
o Définition d’un projet  
o Cahier des charges de projet 
o Modes de financement de projet 
o Différentes phases de réalisation de projet 
o Pilotage de projet  
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o Gestion des délais  
o Gestion de la qualité 
o Gestion des coûts 
o Gestion des tâches 

 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) : Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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V- Accords ou conventions      
 
 
 
 
 
 
 

NON 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de 
ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 

 
 
 
 
 
 


	Ameziane N.,  Bogard M., Lamoril J. 2005. Principes de biologie moléculaire en biologie 
	        clinique ; Ed. Elsevier  Masson.
	Cours :
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	Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :  
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