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Biologie, Évolution et  

Contrôle des Populations d’insectes 
(Master Académique, proposé le professeur Louadi Kamel, 

habilité par l’arrêté N° 124 du 07/08/2008) 

Objectif de la formation :  
 

À la fin de la 1ère année Master, les étudiants 

devront avoir acquis les connaissances fondamentales du 

fonctionnement des écosystèmes et gestion de la 

biodiversité, comportement animal et dynamique des 

populations d’insectes.  L’objectif de la 2ème année 

Master, spécialité recherche est de développer une 

approche intégrée de génétique, physiologie, de 

dynamique des populations et des communautés 

d’insectes  pour analyser et utiliser les concepts les plus 

actuels de la biologie évolutive dans le cadre de la 

gestion des populations et de la biologie de la 

conservation. 
 

Compétences et métiers visés :  
 

En Algérie, beaucoup de problèmes liés 

aux Insectes restent inexpliqués par le manque 

d'Entomologistes dans les secteurs sous - 

énumérés. 

 Dans le domaine agricole le rôle des Insectes 

comme ravageurs n'est plus à démontrer sur 

les grandes cultures, les cultures maraîchères 

et fruitières ainsi que sur les denrées 

stockées. 

 En foresterie, les Insectes causent les plus 

grands dégâts sur nos forêts naturels et 

boisées. Ils s'attaquent à la fois au feuillage, 

à l'écorce et au bois engendrant ainsi 

d'énormes pertes pour l'économie nationale. 

 En Médecine humaine, les problèmes de la 

Leishmaniose cutanée et viscérale transmise 

par un Insecte (Phlébotomes) et la Malaria 

transmise par les Anophèles demeurent à 

l'heure actuelle le souci majeur des 

médecins. Cependant, les Services de la 

Prévention des secteurs sanitaires sont 

démunis d'Entomologistes capables de 

répondre aux questions posées, à savoir 

comment lutter contre ces fléaux ? Le 

dépistage, la reconnaissance et les 

techniques de luttes préventives ne sont pas 

menés par ce secteur. Dans ce même secteur 

une nouvelle approche de la médecine légale 

se fait grâce à l’étude entomologique.  

 En Médecine vétérinaire, également, de 

nombreux Diptères, des Acariens (IXODES 

= Tiques) sont à l'origine de nombreuses 

maladies affectant le cheptel bovin, ovin et 

caprin. 

 

 

 

 

Condition d’accès :  
- Séries de bac pour l’accès en licence : Sciences 

de la Nature, 

- Type de licence pour l’accès au master : Licence 

d’Entomologie.  

Débouchés professionnelles : 

Santé, Biotechnologie, Industrie 

pharmaceutique. 
 

Organisation de l’enseignement : 
 

Master I Semestre I (S1) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

 

UE 

Fondamentale 

Entomologie 

Agricole et Forestière 

75h 6 3 

     Écologie des 

populations, 

Insectes 

75h 6 3 

Génétique et 

Dynamique des 

populations 

75h 6 3 

UE 

Découverte 

Bioclimatologie 30h 5 2 

Physiologie et 

comportement 

30h 5 2 

UE 

Transversale 

Anglais 20h 1 1 

Techniques audio 

visuels 

20h 1 1 

 

Master I Semestre II (S1) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

 

 

 

 

UE 

Fondamentale 

Entomologie 

médicale et urbaine 
90h 3 8 

Lutte intégrée 

contre les insectes 

nuisibles 

75h 3 8 

Parasitologie, 

Infectiologie 

et Interaction 

hôte - parasite 

75h 3 7 

UE 

Découverte 
Cartographie 40h 2 5 

UE 

Transversale 

Anglais 20h 1 1 

Statistique 

approfondie 
40h 1 1 

 

Master II Semestre I (S3) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

 

 

UE 

Fondamentale 

Techniques de 

Laboratoire 

75h 
3 7 

Biologie 

fondamentale 

75h 3 7 

Botanique 80h 2 5 

UE 

Découverte 

Rapports 

Bibliographique 

60h 2 9 

UE 

Transversale 

Anglais 20h 1 1 

Histoire de la vie 20h 1 1 

 


