UNIVERSITE KASDI MERBAH-OUARGLA
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences
&

Laboratoire de Protection des Écosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides
Organisent

Présentation de la manifestation:
La Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et le Laboratoire de Protection des Écosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides (ECOSYS)
organisent la 1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature et de la Vie. Cette rencontre scientifique a pour mission le
recueil des résultats de recherches réalisés par les jeunes chercheurs dans le domaine de sciences de la nature et de la vie.
Objectif: Elle est pour but de permettre aux jeunes chercheurs et doctorants de faire état de leurs travaux en cours ou récemment achevés.

Comité d’organisation

Comité scientifique

Président: Pr. KEMASSI Abdellah
Membres:
Dr. Telli A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Dr. Mosbah S. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Dr. Beldi N. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Dr. Bellaroussi MH. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Dr. Boumada A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
M. Rouari A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Me. Kemassi R. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Me. Laghouiter Z. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Me. Derouiche R. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Me. Hidoub Yousra (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Les thématiques retenues sont :

Président: Pr. OULD EL HADJ Med Didi
Membres:
Pr. Bissati S. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Pr. Ould El Hadj-Khelil A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Pr. Boual Z. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Pr. Kemassi A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Pr. Guezzol O. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Pr. Salhi N. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Pr. Boudjenah-Haroun S. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Dr. Benbrahim F. (ENS-Ouargla)
Dr. Trabelsi H. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Dr. Dadamoussa M.L. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Secrétariat: Dr. HADJAJ Soumia (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Thème II: Biodiversité, pollution et changement climatique

Thème II: Métabolites secondaires, biotechnologie et biosécurité

Thème III: Agriculture et développement durable

Thème IV: : Environnement et santé

Thème V: Entreprenariat et innovation

Présentation des manuscrits :
Les participants sont invités d’envoyer un résumé ne dépassant pas une page (format A4) en caractère Times New
Roman, 12 points et simple interligne, en document Word et en fichier attaché par E-mail. à l’adresse électronique
suivante : laboecosysajae@yahoo.com
Le résumé doit comporter : le titre de la communication, le(s) nom(s) des auteurs, l’institution et l’adresse complète de
l’auteur principal. Les communications affichées (posters) sont constituées d’affiches de 90 cm sur 70 cm.
Dates Importantes :
- 15 janvier 2022: Date limite d’inscription et d’envoi des résumés
- 15 février 2022: Notification d’acceptation
- 18 Février 2022 : Confirmation de la participation
-01 mars 2022 : Date de la manifestation
-Correspondance :
Toutes les correspondances seront adressées à l’adresse E-mail des journées (laboecosysajae@yahoo.com ) aux noms de Pr. Ould El
Hadj Med Didi ou de Pr. KEMASSI Abdellah, Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides (ECOSYS)
Faculté des sciences de la nature et de la vie de l’Université Kasdi Merbah- Ouargla.

1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature et de la Vie (1e JOSJEC-SNV 2022)
Ouargla le 15 mars 2022

Université Kasdi Merbah-Ouargla
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones
Arides et semi Arides (ECOSYS)

1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature
et de la Vie (1e JOSJEC-SNV)
Le 15 mars 2022
st

(1 Scientific Day for Young Researchers in Nature and Life Sciences)

Président d’honneur
Pr. HALILAT Mohamed Tahar: Recteur de l’université Kasdi Merbah- Ouargla
Président de la Journée
Pr. OULD EL HADJ Mohamed Didi : Directeur du laboratoire ECOSYS
Comité d’organisation
Président : Pr. KEMASSI Abdellah

Dr. Telli A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Me. Kemassi R. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Dr. Mosbah S. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Me. Rouari A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Dr. Beldi N. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Me. Derouiche R. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Dr. Bellaroussi MH. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Me. Hidoub Yousra (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Dr. Boumada A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Me. Chergui I.(Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Dr. Hadjaj Soumia (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Me. Menad F.Z. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Comité Scientifique
Président : Pr. Bissati-Bouafia S. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Pr. O-Khelil A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Pr. B-Haroun S. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Pr. Boual Z. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Pr. Bouras N. (Univ. Ghardaïa)

Pr. Kemassi A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Dr. Benbrahim F. (ENS-Ouargla)

Pr. Guezzol O. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Dr. Trabelsi H. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Pr. Salhi N. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Dr. Dadamoussa M.L. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)

Pr. Daddi Bouhoum M. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla) Dr. Ben Aissa A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Secrétariat: M. Rouari A. (Univ. Kasdi Merbah-Ouargla)
Tél/029-71-19-02

Fax/029-71-36-54

Email : laboecosysajae@yahoo.com

1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature et de la Vie (1e JOSJEC-SNV 2022)
Ouargla le 15 mars 2022

Programme de la journée
scientifique

Tél/029-71-19-02

Fax/029-71-36-54

Email : laboecosysajae@yahoo.com

1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature et de la Vie (1e JOSJEC-SNV 2022)
Ouargla le 15 mars 2022

Programme
08h00-09h00

Accueil des participants et inscription
Cérémonie d’ouverture

09h00-09h30

Doyenne de la faculté :
Président :
09h30-10h00

10h00-10h30

10h30-11h00

Session 1
11h00-11h10

11h10-11h20
11h20-11h30

11h30-11h40

11h40-11h50

11h50-12h20
12h20-14h00

Pr. Bissati-Bouafia Samia
Pr. Dadi Bouhoun Mustapha

Rapporteur :
Conférence 1 :

Dr. Saifi Hadjer
Le camelin en Algérie : entre passé, présent et futur :
Si l’animal nous est conté !
Pr. Senoussi Abdelhakim (Univ. K.M- Ouargla)
Conférence 2 :
Polysaccharides des zones arides : Activités
biologiques et applications biomédicales
Pr. Boual Zakaria (Univ. K.M.-Ouargla)
Débat
Président : Pr. Boual Zakaria
Rapporteur : Dr. Benoune Fatima Zohra
Isolement et identification des souches lactiques thermorésistantes à partir de lait
de chamelle fermenté
Dr. Mosbah Saïd (Univ. K.M.-Ouargla)
Etude de la diversité algale de l’ouest Algérien
Dr. Mehiaoui Saadia (Université de Mostaganem)
Isolation, characterization, and antibacterial activity of a new Saccharothrix
strain AHO23 from an unexploited Algerian Saharan soil
Dr. Saadi Sid Ahmed (ENS-Koba)
Suivi et comparaison de l’état physiologique du cyprès du tassili
(Cupressusdupreziana A. Camus) en deux étages bioclimatiques semi-aride et
subhumide tempéré.
Dr. Guellabi Nihal (Université SD-Blida)
Propriétés Insulino-mimétiques de la Supplémentation Magnésique au cours du
Diabète Gestationnel
Dr. Saifi Hadjer (Univ. K.M.-Ouargla)
Débat
Pause

Webinaire
Ateliers
Session 2

Modérateurs : Dr. Trabelsi H. et Rouari A.

14h00-14h10

L’impact des conditions climatiques sur la répartition altitudinale de la
cochenille du Cèdre de l'Atlas Dynaspidiotus regnieri au niveau des régions
forestières centre.
Dr. Hamadi Fatma Zohra (Université SD- Blida)
The use of Macro invertibrates as bioindicators of pollution in the Aures

14h10-14h20
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14h20-14h30

14h30-14h40

14h40-14h50

Region, North-Est Algeria.
Dr. Tafarghoust Meriem (Université de Guelma)
Contribution à la connaissance des Digenea (Métazoaires ; Plathelminthes)
parasites du tubedigestif de deux espèces de rougets Mullus barbatus
(Linnaeus, 1758) et Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) de la côte Algérienne..
Dr. Gharbi Kamilia (Université USTHB-Alger)
Efficacitéphotocatalytique des nanoparticules de cérium supportées sur le ZnO
mésoporeux dans letraitement des eaux usées
Dr. Attar Alaa Eddine (Université de Tlemcen)
La mise en évidence des souches responsables de la tuberculose chez le
dromadaire au niveau de larégion sud d’Algérie
Dr. Boukert Razika (Université de Blida 1)

14h50-15h20

Débat

Session 3

Modérateurs : Dr. TELLI Alia et Chergui I.

15h20-15h30

Isolement et criblage de souches d’actinobactéries pour la biodégradation
dupolyéthylène
Dr. Belabbas Hanane (Université de Bejaia)
Formulation d’une margarine enrichie avec le miel comme Alternativeaux
conservateurschimiques.
Dr. Sadou Dyhia (Université de Bejaia)
Dosagephytochimique et évaluation in vitro du potentiel antifongique des
huiles fixes et essentielles dela plante Peganum harmala.
Dr. Guergour Hassina (Université Bordj Bou Arréridj )
Comparaison entre trois techniques de mise en évidence de
l’activitéantibactérienne réaliséessur des espèces du genre Aspergillus
Dr. Bramki Amina (Université de Constantine)
Optimisation de l’éco-extraction des métabolites secondaire cas de Populus
nigra et Pistacia lentiscus par une méthode innovante utilisant un solvant biosourcé. Dr. Zaidi Sid Ali (Université de Bejaia)
Débat
Synthèse et clôture officielle

15h30-15h40

15h40-15h50

15h50-16h00

16h00-16h10

16h10-16h40

Par le directeur du laboratoire ECOSYS
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Communications affichées
(En présentiel de 10h00 à 12h30)
Thème I- Biodiversité, pollution et changement climatique
1- Polysaccharides de source naturelle : bioactivités et applications.
Dr Ghania Bouziane (Univ. KM-Ouargla)
2- Evaluation de la propriété allélopatique de deux espèces spontanées de la famille
Amaranthaceae. Dr Kemassi Romayssa (Univ. KM-Ouargla)
3- Monitoring Ain-El Beida’ssurface water using Remote sensing.
Dr Chargui Islam (Univ. KM-Ouargla)
4- Perçu de la diversité des odonates dans les zones humides du Tassili N'ajjer« cas de la
région d’Ifni ».
Dr Koulali Khaled (Univ. KM-Ouargla)
5- Etude floristique des plantes spontanées appréciée par le dromadaire dans le Sahara
septentrionale algérien : Cas de la région Hamraya.
Dr Mallem khalid (Univ. KM-Ouargla)
6- Diversité floristique, type biologique et distribution géographique de la flore spontanée de la
zone de Touggourt (Sahara septentrional Algerien).
Dr. Baameur Malika (Univ. KM-Ouargla)
7- Inventaire de la diversité de palmier dattier dans la palmeraie du N'goussa (région de
Ouargla).
Dr Derouiche Rima (Univ. KM-Ouargla)
8- Application de la télédétection pour l’étude de la composition floristique au niveau du
Moyen Oued Righ.
Dr Hadjaidji Sawsen (Univ. KM-Ouargla)
9- Hivernage du Flamant rose Phoenicopterusroseus dans la Vallée de Oued Righ (Sahara
algérien).
Dr Ines Houhamdi (Univ. Guelma)
10- La biodiversité des lombrics dans l’écosystème oasien de la cuvette de Ouargla.
Dr Kemassi Samia (Univ. KM-Ouargla)
11- Etude de l'effet de la pollution de l'environnement sur la qualité du lait bovin dans la région
d'EI Madher et Merouana–batna.
Dr. Benmohamed Cherifa (Univ. KM-Ouargla)
12- Diversité floristique du lit d'Oued de Zelfana.
Dr. Bousbaa Meryem (Univ. KM-Ouargla)

Thème II- Métabolites secondaires, biotechnologie et
biosécurité
13- Inhibition incompetitif d’α amylase par les oligoarabinoxylanes issus des graines
plantagociliata.
Dr. Chenine Aziza Safaa (Univ. KM-Ouargla)
14- Antioxidant activity of Curcuma longua in vitro et in vivo.
Dr Ramdane Farah (Univ. H.L.- ElOued)
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15- Etude des activités biologiques des huiles essentielles de l’orange amer (bigaradier).
Dr Salah Eddine Bencheikh (Univ. Ghardaïa)
16- Pouvoir antifongique de l’huile essentielle de Mentha piperita sur des souches
phytopathogènes de la pomme de terre (Solanumtuberosum) cultivée dans le Sud- est
algérien.
Dr. Benhaoued Fatma Zohra (Univ. KM-Ouargla)
17- Evaluation de l’effet biocide des extraits aqueux de deux plantes spontanées récoltées au
Sahara est-algérien.
Dr Rekia Cherif (Univ. Ghardaïa)
18- Evaluation de l’activité antibactérienne de l'huile essentielle de la Mentha gracilis de la
région de Tamanghasset vis-à-vis de certaines souches bactériennes résistantes aux
antibiotiques.
Dr. Saifi Rayane (Univ. Tamanghasset)
19- Evaluation of alpha amylase and lipase inhibitory assays of Rhanterium adpressum aqueous
extract.
Dr. Telli Alia (Univ. KM-Ouargla)
20- Activité périodique d’un polysaccharide hydrosoluble (Heteroxylane) issu des graines de
Plantago notata lagasca (Plantaginaceae).
Fatima Benaoun (Univ. KM-Ouargla)
21- Potentialités antagonistes in vitro des Rhizobia contre certains champignons pathogènes de
l’Arachide (Arachishypogaea L.).
Dr. Attab Sara (Univ. KM-Ouargla)
22- Action d’huile de graines de Datura stramonium L. (Solanaceae) sur quelques paramètres
biologiques de Schistocerca gregaria (Forskål, 1775).
Dr Ahmed Ait Aoudia (Univ. Ghardaïa)
23 Contribution à l’étude des polysaccharides sécrétés par les Actinobacteries
Bouaziz Sabrina*, Nejaa Atika et Rouas Zahia (Université KM-Ouargla)

Thème III: Agriculture et développement durable
24- Situation de l’élevage Méhari dans le Sahara Algérien-cas de la région de Ouargla.
Dr. Aïcha Abazi (Univ. KM-Ouargla)
25- LaSituation actuelle des arbres fruitiers cultives dans la région d’Ouargla :Cas de N’Goussa.
Dr Djaafour Nacira (Univ. KM-Ouargla)
26- Le poil camelin dans le Sahara Septentrional Algérien : un produit de qualitéà haute valeur
ajoutée.
Dr Latreche Amel (Univ. KM-Ouargla)
27- Situation de la filière peau cameline dans le Sahara Septentrional (cas des régions de
Ouargla et d’El- Oued).
Dr Redjeb Ayad (Univ. KM-Ouargla)
28- Importance des Lépidoptères dans les agroécosystèmes de la région de Touggourt.
Dr Rekia Chennouf (Univ. KM-Ouargla)
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29- Amélioration de la croissance de la luzerne sous stress salin par inoculation avec des
souches du genre Sinorhizobium provenant des régions d’El Oued et de Ouargla.
Dr Salim Azib (Univ. KM-Ouargla)
30- Effet du stress salin sur la germination et post-germination de l’espèce Anabasis articulata
(Forssk) Moq.
Dr Aouache Majda (Univ. KM-Ouargla)
31- Evaluation de la situation de la conduite de la Deglet Nour dans la région de Biskra.
Dr Haddou Messaouda (Univ. KM-Ouargla)
32- Trouver une solution pour endiguer le spectre de la pollution agricole et ses effets négatifs:
Allons-nous gagner ce challenge?.
Dr. Zahia Laghouiter (Univ. KM-Ouargla)
33- Essai de caractérisation géochimique des eaux de la nappe phréatique de la ville de Ouargla.
Dr. Abdelhak Idder (Univ. KM-Ouargla)
34- Etat et situation fonctionnelle de la station de traitement des eaux usées dans l’oasis de
Témacine.
Dr Mohamed Mounir Saggaï (Univ. KM-Ouargla)
35- La plante Ulvea lactuca comme une ressource d’un bio-fongicide contre un délétère de la
culture de poivron Phytophthora Capsiciin vitro
Messaouda Benabdelkader, Hadjer Saifi & Rayane Saifi (Université de Jijel)
36- Analyse de la phytodiversité au niveau de la région d’Ouargla (Sahara

septentrional central, Algérie)
Hadjaidji-Benseghier F.¹ Hadjaidji S. et Derridj A. (Univ. KM-Ouargla)
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Atelier 1

Communications affichées
(En ligne ‘Webinaire’)
Thème I : Biodiversité, pollution et changement climatique
Modérateurs : Dr. Azib S. et Dr. Menad F.Z.

14h00-14h05 Utilisation de la diversité lichénique comme indicateur d’un stress abiotique
(la pollution atmosphérique) dans la région d’Annaba (Nord Est algérien)
Amina Chaker, KheireddineFekroune, KhaoulaAbdelli, Riadh Moulaï
(Université de Annaba)
14h05-14h10 Estimation de l’abondance des champignons mycorhiziens chez le pistachier
de térébinthe, (forêt de Goutaya) à la Wilaya de Djelfa
Bouabdelli Zahra, Belhadj Safia, Smail-Sadoun Noria, Hezil Sara,
Benzetta Hanane, Kerzabi Rachida, Bousaid khadidja (Centre
universitaire Djelfa)
14h10-14h15 Etude de la biodiversité des plantes à intérêt médicinale de DJEBEL EL
HRAKTAS. Ain Beida Nord-Est Algérien
Chebout Abderrezzeq, Kadi Zahia, Souahi Hana, Hadjabaymen,
HadjabRamzi, Khemar Hichem (Université de Tébessa)
14h15-14h20 Caractérisation et modification du chitosane par pva. Application dans
l’élimination du jaune irionyl par adsorption
Faiza Bouazza (Universié de Tlemcen)
14h20-14h25 La richesse biologique de la région de Naama, une biodiversitéà préserver et
à valoriser
Faradji Khalil, Slimani Noureddine, et Senoussi Abdelhakim (Université
d’El Oued)
14h25-14h30 Elimination du phénobarbital par adsorption sur charbon actif commercialisé
F400
Fatima Zohra Batana, Ahmed Kettab (Université de Laghouat)
14h30-14h35 Etat de santé des pinèdes de la région de Djelfa (Atlas saharien, Algérie)
Hadjer Mecheri&Ala-Eddine Adamou (Université de Laghouat)
14h35-14h40 Effet du stress salin sur la germination du robinier (Robiniapseudaccacia)
Tamindjoute Hayette, Hamadi Fatma Zohra, Bourahla Nadhera,
Benrima Atika (Université de Blida)
14h40-14h45 Biodiversity of wild apricot (Prunusarmeniaca) found in arid and semi-arid
areas
Kaouther Boutiti, InesBellil, DouadiKhelifi (Université d’Oran)
14h45-14h50 La station d'épuration des eaux usées, un moyen de contrôler la pollution et
de limiter la propagation des bactéries multirésistantes dans l'environnement.
Mokeddem Fatima Zohra, Mokrani Slimane (Université de Mascara)
14h50-15h30

Débat

Atelier 2

Thème II: Métabolites secondaires, biotechnologie et
biosécurité
Modérateurs : Dr. Telli A. et Dr. Chergui I.

L’activité antidiabétique, hemolytique et antioxydant d’extrait de noyaux
datte « ajwa» de la région de biskra
14h00-14h05 Senhadji Souad, Chaouche Tarik Mohammed, Haddouchi Farah
(Université de Tlemcen)
14h05-14h10 Evaluation des activités biologiques des extraits phénoliques de Salsola soda
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14h10-14h15

14h15-14h20

14h20-14h25

14h25-14h30

14h30-14h35

14h35-14h40

14h40-14h45

14h45-14h50

14h50-14h55

14h55-15h00

15h00-15h05

15h05-15h10

15h10-15h15

Belmimoun Asmaa, Miri Zaki, Kadhihnifi Amina, Meddah
Boumedienneet Belkhodja H (Université de Mascara)
Etude in vitro du potentiel insecticide de l’extrait méthanolique de l’ail visà-vis des larves de Tutaabsoluta (Meyrick, 1917)
Krache Farial, Boualem Malika, Benourad Fouzia, Benabdelmoumene
Djilali (Université de Mostaganem)
Évaluation de l’activité antibactérienne des polyphénols de
Crataegusoxycantha sur quelques bactéries pathogènes responsables des
maladies infectieuses
Boukhtache H.& Allem R. (Université de Batna)
L'utilisation des substances bioactives nano/micro-encapsulées dans les
processus alimentaires comme ingrédients d'aliments fonctionnels
Sarah Hamid, Naima Oukil (Université de Béjaia)
Antioxidant additives of butanol extract from Ammoides atlantica for food
industry proven by cupricion reducing antioxidant capacity
and
phenanthroline methods
Karima Loucif, Fatima Benchikh, ChawkiBensouici and SmainAmira
(Univ. Setif)
Optimisation et caractérisation des exopolysaccharides des bactéries lactique
chez la souche Lactococuslactis
Khayra Mehiri, Fatima Nehal, Saadia Benelhadj Djelloul (Université de
Chlef)
Activité antidiabétique de Salviaofficinalis testée in vitro par l’alphaglucosidase
Mahdi Souad, Azzi Rachid (Université de Tlemcen)
The investigation of the efficacy of Trigonellafoenum-graecum L (fenugreek
seeds) supplementtion against hyperglycemia and nephrotoxicity in
Streptozotocin-induced diabetic rats.
Maram Hachouf, Ouassila Aouacheri, Saad Saka (Université de
Annaba)
Secondary metabolite from Daturasp transgenic hairy roots and their
inhibitory effect against Fusariumculmorum mycelium growth.
Moussous A, Messaoudene L, Belaïd F, Khelifi L (ENSA El Harrache)
Antibacterial activity of Achilleacompacta,Laurusnobilis and Menthapiperita
essential oils against pan-drug resistant A.baumanii
Ouslimani Saida, Mahdi Fatma, Benzianemohamed Yassine and
Bendahoumourad (Université de Tlemcen)
L’huile essentielle d’Ocimumbasilicum de l’atlas saharien algérien :
identification des composés volatils, activité anti-oxydante et antifongique
Rezzoug Maria Assia, BakchicheBoulanouar,
GheribAbdelaziz
(Université de Laghouat)
Using almond-gum and gelatin as wall materials for microencapsulation of
essential oils
Samira Chaib, Nejib Benali, Rabah Arhab, Insaf Sadraoui Ajmi
(Université de Oum El Bouaghi)
Lutte contre les infections à Staphylococcus aureus résistants à la méticilline
par certains flavonoïdes
Akacha Madjda (Université de Sétif)
Optimization of extraction of polyphenols from Algerian plant using box
benhkendesing
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15h15-15-30

Atelier 3

Sara Oumenoune Tebbi, Nadjet Debbache-Benaiada (Univ. Béjaia)
Débat

Thème III- Agriculture et développement durable
Modérateurs : Dr. Beldi N. et Dr. Saifi H.

14h00-14h05 Étude agro-morphologique et qualitative d’une collection de blé dur sur trois
zones de l’est algérien
Allouache Aymen& Benmoussa Mebrouk (Uinversité de Blida)
14h05-14h10 L’utilisation des acides humiques en liquide pour la production des cultures
sous-serres dans les zones arides cas de la culture de melon
M. Ameur Zaghouani,Samira.Khamkhoum et M. Ayoub HADJEB
(Université de Biskra)
14h10-14h15 La qualité nutritionnelle de lait cru de brebis
Belkhemas Amina, Niar Abdellatif, Benallou Bouabdellah (Université de
Tiaret)
14h15-14h20 Comparaison entre deux techniques de semis avec labour et sans labour sur
le cultivar de blé dur « vitron »
dans la région d’adrar (Station
d'expérimentation agricole INRA)
Cheikhi L., Kharsi M., Boucherit H. &Benaradj A. (Centre
universitaire Naama)
14h20-14h25 Les Pucerons ravageurs des agrumes et leurs ennemisnaturels dans la région
de Chlef
Dalila Amokrane, Ahmed Mohammedi, Salima kouider El Ouhed
(Université de Chlef)
14h25-14h30 Etat des infestations des nématodes à kystes de la pomme de terre du genre
Globodera dans quelques régions du centre de l’Algérie du Nord
Djebroune Aouicha et Chakali Gahdab(Université de Ain Defla)
14h35-14h40 Protection de l’agrosystème oasien du sud-ouest algérien contre sa contrainte
biotique, leBayoud(Fusarium oxysporumf. sp. albedinis) du palmier dattier
par l’utilisation de l’extrait végétal de l’ortie
Belaidi Hakima, Toumi-Benali Fawzia, Benzohra Ibrahim Elkhalil,
Megateli Mohamed, Megherbi Aicha, Bouzidi Mohamed Ali(Université
de Sidi Bel Abbas)
14h40-14h45 La gélatine osseuse : nouvelle approche industrielle, modernité et
perspectives
Imelhayene Meriem, Adamou Abdelkader, Becila Samira (Université
KM-Ouargla)
14h45-14h50 Valorisation des noyaux de dattes de cinq variétés du palmier dattier
Kaouther Debabeche, AhlemLahreche, BayaBouaabid et ZianeLaiadi
(CRSTRA- Biskra)
14h50-14h55 Caractérisation Hydro-chimique des eaux de surface de l'oued Seybouse et
ses principaux affluents Sous- bassin de Guelma (Nord-est Algérie)
Ouartsi A, Guettaf M., Gueroui Y. (Université de Guelma)
14h55-15h00 Gains génétiquesde la sélection artificielle du blé dur (TriticumdurumDesf.)
en Algérie.
Abou-bakr Rabti, Zine El Abidine Fellahi, Nichane Mohammed, Oulmi
Abdelmalek, Amar Benmahammed, Hamenna Bouzerzour (Université
de Sétif)
15h00-15h05 Etude du chimisme des eaux souterraines de la basse vallée de l’Oued
Bounamoussa (El Tarf- Algérie)
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Samai Ibtissem, Nebbache Saloua,Lakehal Ayat Somia (Université de
Annaba)
15h05-15h10 Modalités de l’élevage camelin dans le Sud-est algérien : ressources
disponibles et performances enregistrées.
Saouli F, Mouffok C, Mansour LM (Université de Sétif)
15h10-15h30

Atelier 4

Débat

Thème IV : Environnement et santé
Modérateurs : Dr. Bouzid A. et Dr. Saggai M.

14h00-14h05 Etude de l’impact d’une nanoparticule (ZrO2) sur le rat wistar
Amrani A, Benamara M, Sedrati Feteh, Zaidi H.et Nasri H.(Université
Chadli Bendjedid d’El Taref)
14h05-14h10 Risques liés à la consommation des compléments alimentaires destinés aux
sportifs amateurs visant le développement musculaire
Alayat Amel, Bedoui Amani, Messaoudi Asma, Guediri Nesrine, Boume
driszineddine (Univiversité de Taref)
14h10-14h15 Traitement de l’infection de Covid-19 par les plantes médicinales.
Jouini Linda, Boughandjioua Amoura Nadia, Saïdi Ouided (Univ.
Annaba)
14h15-14h20 Evaluation de taux de mercure dans la sardine commercialisé en Algérie
Mohamed Amine Kerdoun, Fatima Morouj Rahmani, Lyna Alouk
(Université KM-Ouargla)
14h20-14h25 Impact de la toxicité d’un acaricide sur un bioindicateur de la pollution
Helixaspersa
Kheireddine Fekroune, Amina CHAKER, Wyllia KHATI, Njoud
GRARA (Université de El-Taref)
14h25-14h30 Les protéines
de sardine améliorent l’hyperglycémie et atténuent
l’inflammation chez des rats présentant un diabète de type 2
Ben Aicheta Nora, BOUKORTT Farida (Université d’Oran)
14h30-14h35 Molecular characterization of multiple myeloma in Eastern Algeria
Rima Saad Bouzid, Ourhlent Yamina (Université de Batna)
14h35-14h40 Evaluation de l’activité antioxydante des polysaccharides hydrosolubles et de
l’extrait aqueux de deux variétés des dattes Ajwa et Tazerzait.
Dr Belhachemi Mohammed Habib (Université de Ghardaïa)
14h40-14h45 Biological Valorization of Algerian Medicinal Plant: Phytochemical
Analysis, Antiradical,Antioxidant and Anti α-amylase Activities.
Dr Benkherara Salah (Université de Ghardaïa)
14h45-14h50 Improving the Accuracy of Phytotherapy Practice by Herbalists with
Classification of Herbal Drugs Using Biota Application in Ghardaïa.
Dr Cherif Brahim (Université de Ghardaïa)
14h50-14h55 Caractérisation des paramètres physicochimique au cours d’un cycle de
compostage des déchets de palmeraie
Laouar Fatiha*, Halilat M.T., Oustani M, Benbrahim. F& Guessoum H.
(Université de Ghardaïa)
14h55-15h00 Inventaire des scorpions du genre Buthacus dans la région de Ghardaïa,
Algérie
Yacine Bengaid, Salah Eddine Sadine, Haroun Abidi , Moussa
Houhamdi1 & Zouatine Oumyma (Univ. Guelma)
15h00-15h30
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Conférences 1

Le camelin en Algérie : entre passé, présent et futur : Si l’animal nous est conté !
Pr. Senoussi Abdelhakim(1,2)
1- Laboratoire de Bioressources Sahariennes ; Préservation et Valorisation
Université Kasdi Merbah Ouargla (Algerie). E-mail : senoussi .hakim@yahoo.fr
2- CAMEL-SHIELD - Project PRIMA
RésuméEn Algérie le camelin est l'une des plus grandes richesses et réservoir de ressources naturelles en
milieu saharien. Comparée aux autres animaux d’élevage, cette espèce fut reléguée au second plan,
malgré un passé témoignant d’un rôle prépondérant dans des conditions extrêmement hostiles et
vulnérables. De par sa sobriété légendaire, le camelin est l’animal emblématique de la caravane de
marchands, réputé par sa polyvalence qui apparaissait comme un excellent moyen de locomotion, de
selle, à capacités de traction intéressantes outre qu’il soit doté de force travail remarquable pour les
labours et l’utilisation de noria ou de delou.
Aujourd’hui, la progression des effectifs camelins s’est accompagnée d’une évolution des systèmes
de production, alors que l’accroissement notable à l’égard des produits camelins, révélé par les
changements socio-économiques des communautés nomades ont contribué à modifier les pratiques
d’élevage.
En effet, l’émergence de systèmes camelins inédits mais spécialisés a bouleversé les habitudes qui se
traduisent désormais par une véritable percée révélée principalement d’une part par la multiplicité des
produits, coproduits et sous-produits et d’autre part par la diversité des services afférents à cet animal.
Le futur du dromadaire se projetterait selon une dimension de recomposition du contexte d’élevage,
plutôt dans le renouveau via la filière cameline et la promotion les produits de terroirs, outre
d’authentiques services. Il s’agit d’atouts incontournables catalyseurs en ces temps où la globalisation
bat son pain.
C’est précisément dans cette optique que s’inscrit la présente contribution, type synthèse, qui tente de
mettre en évidence la portée de l’élevage camelin de l’Algérie du 3ème millénaire.
Mots clés : Dromadaire, Produits, Services, Filière, Algérie.
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Conférences 2

Polysaccharides des zones arides : Activités biologiques et applications
biomédicales
Zakaria Boual 1,2, Hakim Belkhalfa3, Khaldoun Bachari3,Zainab El Alaoui-Talibi4, Cherkaoui
El Modafar4, Imen Fendri5, Slim Abdelkafi6, Pascal Dubessay7, Christine Gardarin7, Cédric
Delattre7, Guillaume Pierre7,Philippe Michaud7, Mohamed Didi Ould El Hadj1
1

Laboratoire de Protection des Ecosystèmes dans les Zones Arides et Semi-arides. Université
KasdiMerbah-Ouargla, Algérie
2
Laboratoire de Biologie médicales IBN ROCHD, Cité coopérative 03 Rue Khemisti, 47000,
Ghardaïa, Algérie
3
Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physicochimiques, Tipaza, Algérie
4
Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences et Techniques Marrakech, Maroc
5
Laboratoire de Génie Enzymatique et Microbiologie, Equipe Biotechnologie des Algues,Ecole
Nationale d'Ingénieurs de Sfax, Université de Sfax, Sfax 3038, Tunisie
6
Laboratoire de Biotechnologies Végétales Appliquées à l'Amélioration des Plantes, Faculté des
Sciences, Université de Sfax, Sfax 3038, Tunisie
7
Institut Pascal, Université Clermont Auvergne, CNRS, Clermont Auvergne INP, F-63000 ClermontFerrand, France.
* Auteur correspondant. biozakaria1983@gmail.com
RésuméDans cette revue, nous présentons quelques plantes médicinales endémiques au Sahara septentrional
pour lesquelles la structure chimique de certains extraits polysaccharidiques, présentant souvent une
activité biologique, a été déterminée. Les graines de Plantagociliata disposent d’une partie
mucilagineuse très riche en arabinoxylane, a montré un effet anti-inflammatoire significatif mesuré
par la réduction de l’activité de la NADPH oxydase et de la myélopéroxydase des neutrophiles
humains, avec des CI50 de 111 μg.mL-1 et de 203 μg.mL-1, respectivement. L’arabinoxylaneinhibe
efficacement l’α-amylase et l’α-glucosidase avec CI50 de 3,60 mg. mL-1 et 10 mg.mL-1 et comparé à
celui de l’acarbose, puissant inhibiteur de ces enzymes utilisé en thérapie pour lutter contre le diabète
de type2. L’étude des polysaccharides de Plantagonotata a permet d’identifier un hétéroxylane de
haute masse molaire. La mise en œuvre de la digestibilité de cette hétéroxylane a conduit à
l’obtention d’un polymère non digestible avec des propriétés prébiotiques. Une activité anticomplément et antioxydante notable sont détectées dans le galactomannane isolé des graines
d’Astragalus armatus. De plus, le galactomannane issu des graines d’Astragalus gombo a montré une
activité antioxydante significative (IC50=50 µg/mL au test DPPH) et des propriétés prébiotique
potentiel avec une digestibilité inférieure à celles des prébiotiques commerciaux et une capacité à être
catabolisé. Des plantes médicinales spontanées telles que Salvia aegyptiaca, Salvia chudaei,
Astragalus gyzensis, Astragalus caprinus, Alhagi maurorumayant des activités biologiques
représentent un réservoir immense des polysaccharides qui possèdent un très large éventail
d’application médicales. Elles sont utilisées depuis longtemps et leur utilisation s’inspire des
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expériences des populations, ainsi que de la médecine traditionnelle. Ce type d’étude et d’approche,
encore marginale, gagnerait à être généralisé aux autres plantes médicinales de la région jusqu’alors
peu étudiées.
Mots-Clés : Plantes; Endémiques ; Polysaccharides ; Applications ; Médicales

************************************
Session 1
Isolement et identification des souches lactiques thermorésistantes à partir de lait
de chamelle fermenté
Mosbah Saïd1*, Bouricha M’hamed2, Mekkaoui Safia3, Boudjenah-Haroun Saliha1.
1Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
Université KasdiMerbah, Ouargla, 30000, Algeria.
2 Laboratoire de biogéochimie en milieu désertique, Université Kasdi Merbah, Ouargla, 30000,
Algeria.
3Laboratoire de Bio-Ressources Sahariennes Préservation et Valorisation, Université Kasdi MerbahOuargla 30.000 Algérie.
E.mail : * : mosbah.said@univ-ouargla.dz
RésuméContexte: Le lait de chamelle fermenté est considéré comme principale moyen de conservation du
lait chez les peuples nomades. L’origine de cette préservation est la présence d’une flore lactique
diversifiée. Le but de la présente étude est d’isoler et d’identifier les bactéries lactiques
thermorésistantes à partir du lait de chamelle fermenté.
Matériels/Méthodes: L’ensemble de 3 échantillons du lait de chamelle collectés à la région de
Ouargla, Algérie, sont fermentés spontanément à 25°C pendant un temps de 120 heures. L’isolement
et l’identification bactéries lactiques est assuré par utilisation des milieux de culture spécifiques.
Résultats: Les tests phénotypiques, biochimiques et physiologiques ont permis d’identifier 10 isolats.
Ces isolats ont été affiliés à quatre genres bactériens qui sont : Lactococcus, Lactobacillus,
Enterococcus et Leuconostoc. De ces derniers, le genre Lactococcus est le plus dominant avec un
pourcentage de 50%, du fait de son adaptation au procédé de fermentation du lait de chamelle qui
présente des propriétés biochimiques différentes par apport à l’état cru. Les souches isolées sont des
coques et des bacilles, la plupart sont des homofermentaires mésophiles, thermorésistantes à 55°C
pendant 15 min, sauf 3 souches du genre Lactobacillus sont thermorésistantes à 63.5°C pendant 30
min. Deux souches du genre Enterococcus sont capable de se développé à pH 9.6 et à 6.5 % d’NaCl
et sont capable de se cultivés à 45°C. Elles sont dépourvues du catalase et ne produisent pas le
dextrane, certain sont capable d’hydrolysé l’esculine, dégradent l’arginine et utilise le citrate.Tous les
souches isolées sont capable de fermenté les sucres tels que ; Galactose, Fructose, Lactose, Glucose,
Arabinose et Saccharose.
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Conclusion : L’isolement des souches thermorésistantes à partir du lait de chamelle est un atout dans
l’application de certains traitements thermiques dans le domaine des industries agro-alimentaires.

************************************
Etude de la diversité algale de l’ouest Algérien
Mehiaoui Saadia, Belhakem Fadela
Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem- Algérie saadia.mehiaoui@univ-mosta.dz
RésuméLes Macrophytes benthiques marins reflètent l’état des écosystèmes aquatiques et servent comme de
bons indicateurs de perturbation. Pour cela elles occupent une grande place à l’heure actuelle.
L’inventaire établi dans la cote ouest Algérienne, nous a permis de recenser 66 espèces d’algues,
réparties sur 3 classe (Rhodophyceae, Chlorophyceae, Pheophyceae) leur recouvrement moyen global
RMG est de l’ordre de : 45,45% Rhodophyceae(30espèces), 30,30% Pheophyceae(20espèces) et
24,24% Chlorophyceae(16espèces). Parmi ces algues on a ceux qui sont considérées comme l'une des
principales causes de la perte de biodiversité en Méditerranée, ce sont les algues invasives dont on a
recensés six (06) espèces sur un total d’une dizaine d’espèces réputées invasives à l’échelle de la
région Méditerranéenne soit un taux de 5,78% ce qui n’est pas négligeable pour notre zone d’étude.
Certains taxa recensés ont donné un aperçu global sur l’état de la qualité de l’eau soit qu’il soit d’une
bonne valeur écologique soit qu’il soit perturbateur. En effet la seule présence du groupe des
Cystoseires dans certaines stations témoigne de la bonne qualité écologique de l’eau et donc de
l’équilibre de l’écosystème marin, en revanche, certains espèces par leur présence et leur
recouvrement dominant voir Corallina elongata, ulva lactuca affichent une mauvaise qualité de l’eau
et donc une perturbation de la station d’étude.
Mots clés : Algue, diversité, identification, chlorophycées, phéophycées, rhodophycées, inventaire.

************************************
Isolation, characterization, and antibacterial activity of a new Saccharothrix strain
AHO23 from an unexploited Algerian Saharan soil.
Sid Ahmed Saadi1*, Atika Meklat1, Hafsa Yaiche Achour1,2, Nadjette Djemouai1,3 Noureddine
Bouras1,3
1

Ecole Normale Supérieure de Kouba, Laboratoire de Biologie des Systèmes Microbiens (LBSM),
B.P. 92, 16 050 Kouba, Alger, Algeria.
2
Ecole Supérieure des Sciences de l’Aliment et des Industries Agroalimentaires (ESSAIA), Beaulieu,
Oued Smar, Alger, Algeria.
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3

Département de Biologie, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre,
Université de Ghardaia, BP 455, Ghardaïa 47000, Algeria
.
AbstractThe aim of this present study is to isolate and characterize a new strain of Actinobacteria with high
antibiotic production capacity. The strain was isolated from Saharan soil in the Ahaggar region and
was designated AHO23. The isolate was characterized phenotypically and confirmed using 16S
rRNA gene sequence analysis. According to the morphological features, the strain was assigned to
the genusSaccharothrix AHO23 isolate shared (99.8 % identity with the strain Saccharothrix
isguenensis and S. ecbatanensis. Our results showed that strain AHO23 has a broad spectrum of
antibacterial and antifungal activity, the highest antibacterial activity was recorded against Gramnegative bacteria (Escherichia coli (ATCC 8739) 30mm, Escherichia coli (E52) 36mm and
Acinetobacter baumannii 24mm), and these characteristics is rarely reported in Actinobacteria. All
the Gram-negative bacteria tested have been inhibited except Salmonella enterica serovar Typhi
which is resistant, Gram-negative bacteria are more resistant to antibiotics than Gram-positive
bacteria (Staphylococcus aureus (MRSA 639c) 29mm, Staphylococcus aureus 33mm and Bacillus
subtilis (ATCC 6633) 34mm), because they have a largely impermeable cell wall. In addition, AH23
strain showed higher inhibition zones on agar diffusion assay which was more than 20 mm against
mycotoxigenic and phytopathogenic fungi including Aspergillus carbonarius (M333), A.
westerdijkiae(ATCC 3174), Fusarium culmorum (Fc) and Umbelopsis ramanniana (NRRL 1829).
Almost, the same results were observed in the pathogenic yeast Candida albicans (M3).The culture
filtrate of AHO23 strain was extracted using various solvents (n-hexane, dichloromethane, ethylacetate and n-butanol). The n-butanol and ethyl-acetate extract demonstrated the highest activity
against the tested microorganisms.
Keywords: Actinobacteria, Saccharothrix, phylogenetic analysis, antimicrobial activity, Algerian
Saharan soil.
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Suivi et comparaison de l’état physiologique du cyprès du tassili (Cupressus
dupreziana A. Camus) en deux étages bioclimatiques semi-aride et subhumide
tempéré
Guellabi Nihal 1, Grandi Mohamed 2, Benrima Atika 3,
1. 3

Laboratoire de recherche en biotechnologie des productions végétales, département des
biotechnologies, faculté des sciences de la nature et de la vie, université de Blida 1, b.p.270, route de
soumaa, Blida, Algérie.
2

Laboratoire d'Ecologie Végétale, Faculté des Sciences Biologiques, Université des Sciences et
Techniques Houari Boumediene (USTHB), Alger, Algérie
1
Email : guellabi.nihal93@gmail.com
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RésuméConsidéré comme le seul conifère saharien, le cyprès du tassili est une endémique du tassili n’Ajjeren
danger de disparition dans la liste rouge de l’UICN (233 arbres vivants) témoigne d’une adaptation
remarquable à la sécheresse.
Dans le cadre de la conservation ex-situ de l’espèce, le cyprès du tassili a été introduit dans des
reboisements dans différentes régions en Algérie dont le reboisement de moudjebara -DJELFA- et la
plantation de BARAKI -ALGER- .
Dans ce travail nous présentons le suivi du comportement physiologique (teneur relative en eau, taux
de chlorophylle) du cyprès du tassili dans un bioclimat semi-aride inferieur froid et sur un substrat
calcaire en comparaison avec le cyprès du tassili dans un bioclimat subhumide tempéré sur un sol
argileux lourd
Mots clé : Cupressus dupreziana, étage bioclimatique, écophysiologie

************************************
Propriétés Insulinomimétiques de la Supplémentation Magnésique au cours du
Diabète Gestationnel
Hadjer Saifi 1, Rayane Saifi2 Et Messaouda Benabdelkader3
1

Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physico-Chimiques (CRAPC), Ouargla.
Département des Sciences Biologiques, Université de Kasdi Merbah,Ouargla, Algérie
(saifi2011@hotmail.com).
2
Laboratoire de Recherche de Sciences et d’Environnement, Département des Sciences Biologiques,
Université de Tamenrasset, Algérie (rayanesaifi2015@gmail.com).
3
Laboratoire de Recherche Scientifique de Microbiologie Appliquée, Université de Sétif.
Département des sciences Agronomiques et d’Environnement, Université de Djijel, Algérie
(yamina_messaouda@yahoo.fr).
RésuméLa dyshoméostasie magnésique chez l’être humain est souvent rencontrée au cours du diabète, en
s’incorporant dans la perturbation de l’insulinosensibilité corporelle. L’objectif de notre étude
consiste à déterminer le statut magnésémique des femmes enceintes atteintes du diabète gestationnel
et d’examiner l’influence de leur supplémentation en magnésium.
Notre étude a été effectuée auprès de 180 femmes enceintes divisées équitablement sur 03 groupes :
groupe des femmes enceintes saines, groupe des femmes enceintes atteintes du diabète gestationnel
non supplémentées et groupe des femmes enceintes atteintes du diabète gestationnel supplémenté en
magnésium pendant 12 semaines. Des prélèvements sanguins ont été effectués afin de pouvoir doser
la glycémie et la magnésémie à jeun et comparer leurs statuts de base et leurs statuts finaux.
Nos résultats ont indiqué que les femmes enceintes atteintes du diabète gestationnel souffrent d’une
hypomagnésémie hautement significative par rapport aux femmes enceintes saines, dont leur
supplémentation en magnésium a rectifié son statut plasmatique et a exprimé son pouvoir
insulinomimétique qui a redressé significativement leur glycémie à jeun.
Tél/029-71-19-02

Fax/029-71-36-54

Email : laboecosysajae@yahoo.com

1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature et de la Vie (1e JOSJEC-SNV 2022)
Ouargla le 15 mars 2022

La supplémentation magnésique des femmes enceintes atteintes du diabète gestationnel est
importante pour réajuster leur statut en zinc et pour améliorer de leur métabolisme glucidique.
Mots clés : Diabète gestationnel, magnésium, supplémentation.

************************************
Session 2
L’impact des conditions climatiques sur la répartition altitudinale de la cochenille
du Cèdre de l'Atlas Dynaspidiotus regnieri au niveau des régions forestières centre
Hamadi Fatma Zohra1*, Tamindjoute Hayette1, Bourahla Nadhera1, Benrima Atika1
1

Laboratoire de biotechnologie des productions végétales, département de biotechnologie, faculté des
sciences de la nature et de la vie, université de Blida1, Algérie
Auteur principal : hamadi.mano@gmail.com
RésuméLes forêts renferment de nombreuses espèces d'insectes d'une étonnante diversité du point de vue
biologique et qui jouent un rôle primordial dans le fonctionnement des écosystèmes. C’est un monde
extrêmement vivant. Grâce à des mécanismes remarquables dont le plus fondamental, et encore l'un
des plus mystérieux. Mais, il se trouve exposé à différents fléaux, en particulier les incendies et les
attaques des insectes. Ces derniers sont représentés par des xylophages, des phylophages et des
suceurs de sève, entre autres la cochenille des aiguilles, Dynaspidiotus regnieri dont la bio-écologie
reste très peu connue. Dans l’objectif de connaitre le cycle biologique, l’importance des périodes
d’infestation de la cochenille Dynaspidiotus regnieri, ainsi que de mettre en évidence leurs
éventuelles interactions avec les facteurs climatiques que ce travail a été réalisé dans leparc national
de Chréa .Il ressort de cette étude que cette cochenille présente deux périodes d’infestation : une
automno-hivernale prédominée par les larves de stade 1 et l’autre printanière durant laquelle
prédominent les larves de stade 2, et apparaissent les pré-nymphes, les nymphes et se conservent les
femelles. L’effet des interactions des facteurs climatiques montre que les infestations au niveau des
deux stations sont surtout provoquées par les températures minimales.
Mots clés : Cèdre de l’Atlas, Dynaspidiotus regnieri, facteurs climatiques, infestation, parc national
de Chrèa.
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The use of Macroinvertibrates as bioindicators of pollution inThe Aures Region,
North-Est Algeria
Tafarghoust Meriem1, 3*, Hezil Wissem 1, 3, Samraoui Boudjéma2, 3& Samraoui Farrah1, 3
1. Department of Ecology and Environmental Engineering, Faculty of Sciences of Nature and Life,
Earth and Universe Sciences, University May 08, 1945, Guelma, Algeria.
2. Biology Department, Faculty of Sciences, University Badji Mokhtar, Annaba, Algeria.
3. Laboratoire de Conservation des Zones Humides, Université 8 Mai 1945, Guelma, Algeria.
*Email: taferghoustmeriem@gmail.com

AbstractThe present study treats the biological and ecological aspects of aquatic macroinvertebrates of the
wadis in the Aures Regionthat are known as good indicators of the health of aquatic ecosystems due
to their varying tolerance to pollution and habitat.It
highlights the important qualitative and
quantitative taxonomic richness of the latter. and establish a checklist of the main taxonomic groups
of macroinvertebrates from lotic environments and their distribution in the Eastern Aures massif.In
order to know the state of health in the rivers of the Eastern Aures massif with an efficient and less
expensive way.
The sampling has been initiated in June 2019 to June 2020. We have carried out monthly

sampling at 16 localities using a dipnet. In addition, a number of environmental factors
have also been measured. The collected macroinvertebrates samples have been
preserved in 100% Ethanol pending identification according to relevant keys and
literature.
A total of 10548 individuals representing 11groups were collected. The Ephemeroptera is the most
abundant with a total of 4373 individuals, 8 family and a frequency of 42%, followed by the
Amphipods, with 2262 individuals, 1 family and a frequency of 22%, followed by Trichoptera with
1365 individuals, 10 family and a frequency of 13%, and Diptera, with 1323 individuals, 5 family and
a frequency of 12%, and Heteroptera with 95 individuals, 7 family and a frequency of 1% The other
orders are poorly represented with values below 10%.
The study conducted on macro invertebrates of the Aures wadis highlighted a great qualitative
taxonomic wealth and important quantitative, but different from station to another since the stations
studied also differ in their parameters mesological, vegetation and type of substrate
Keywords: Rivers, Macro invertebrates, ecological and biological study, Eastern Aurès massif,
Algeria.
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Contribution à la connaissance des Digenea (Métazoaires ; Plathelminthes)
parasites du tube digestif de deux espèces de rougets Mullus barbatus (Linnaeus,
1758) et Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) de la côte Algérienne
Gharbi Kamilia1, Zeddam Fatima Zohra1, Tazerouti Fadila1
Université des Sciences et de La Technologie Houari-Boumediene, Faculté des Sciences Biologiques,
Laboratoire de Biodiversité et Environnement : Interaction génome gharbi.kami@gmail.com
RésuméL’examen de 637 individus de Mullidae (483 Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) et 154 Mullus
surmuletus (Linnaeus, 1758)), á intérêt économique, prélevé au niveau de différent sites du littoral
Algérien (Oran, Bou-Ismail, Alger, La pirouze, Zemmouri, Annaba), nous a permis de récolter 1158
Digènes parasitesau niveau de l’intestin et l’estomac. Ces trématodes répartissent en 05 espèces
appartenant á 4 Familles : Opecoeloides furcatus (Bremser in Rudolphi, 1819) Odhner, 1928 et
Poracanthium furcatum (Dollfus, 1948) (Opecoelidae Ozaki, 1925) ; Lecithocladium excisum
(Rudolphi, 1819) Luhe, 1901 (Hemiuridae Loss, 1988) ; Proctoeces maculatus (Loss, 1901) Odhner,
1911 (Fellodistomidae Nicoll, 1909) ; Proctotremabacilliovatum Odhner, 1911 (Monorchiidae
Odhner, 1911).
La richesse spécifique semble beaucoup plus importante chez Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758)
qui héberge 5 espèces alors que Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) est infesté par 4 espèces.
Par ailleurs, l’intestin est le micohabitat le plus parasité.
Mots-clés: Mullidae, Mullus surmuletus, Mullus barbatus, Digenea, Littoral Algérien, Diversité
spécifique.

************************************
Efficacité photocatalytique des nanoparticules de cérium supportées sur le ZnO
mésoporeux dans le traitement des eaux usées
Alaa Eddine Attara, Hanane Chaker A, B, Mustapha Djennasc, Sophie Fourmentind.
a

Laboratoire de Catalyse et Synthèse en Chimie Organique BP 119, Université de Tlemcen, Tlemcen
13000, Algérie.
b
Université Belhadj Bouchaib de Ain Temouchent , BP 284, 46000 Ain Temouchent, Algérie.
c
Faculté des sciences économiques , BP 226, Université de Tlemcen, Tlemcen 13000, Algérie.
d
Unité de Chimie Environnementale et Interaction sur le Vivant (UCEIV, EA 4492), ULCO, 59140
Dunkerque, France.
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RésuméL'oxyde de zinc mésoporeux (ZnO) a été synthétisé à différentes teneurs en cérium (Ce) (2, 5 et 7 %
en poids) par la méthode sol-gel. Par la suite, des nanoparticules de cérium (CeNPs) ont été
imprégnées dans la charpente de ZnO mésoporeux. En fait, une nouvelle approche de modélisation de
la conception composite centrale (CCD) en méthodologie de surface de réponse (RSM) pour
l'optimisation de la photodégradation du méthyle orange (MO) basée sur les matériaux préparés sous
irradiation UV-vis. L'activité photocatalytique des catalyseurs préparés montre que les CeNPs
améliorent les performances photocatalytiques du ZnO à une teneur en Ce de 2 % en poids. Les
processus de photodergadation de MO du catalyseur optimal peuvent être décrits mathématiquement
en fonction du pH de la solution, de la masse du catalyseur et de la concentration en MO. Sur la base
d'une modélisation statistique (régression quadratique) et d'un processus d'optimisation (analyse
ANOVA), les conditions optimales ont été atteintes pour un pH de solution de 5,58, une
concentration en MO de 20,72 mg L−1 et une masse de catalyseur de 0,63 g L−1 qui a permis
d'atteindre 100% de photodégradation. Généralement, la valeur du coefficient de détermination ajusté
(R2= 0,9901) indique que le modèle considéré était tout à fait approprié et que le CCD-RSM
sélectionné a réussi à optimiser les conditions de photodégradation de MO.
Mots-clés: Dépollution ; Nanomatériaux ; Nanoparticules de cérium, Oxyde de zinc, Photocatalyse.

************************************
La mise en évidence des souches responsables de
dromadaire au niveau de l a région sud d’Algérie

la tuberculose chez le

Boukert Razika(1),Baaissa Babelhadj (2), Chebahi Azzedine(3), Sahraoui Naima(1)
(1) Razika555@live.fr Institut des sciences vétérinaires, université de Blida1.
RésuméL’objectif de cette étude est de déterminer la prévalence de la tuberculose chez le dromadaire dans
trois abattoirs de la région sud de l’Algérie à partir des lésions macroscopiques suspectes de cette
maladie d’une part, d’autres part isoler et d’identifier les agents responsables de cette affection. Pour
cela un total de 3342dromadaires a été inspecté dont 102 carcasses ont été déclarées suspectes de
tuberculose (3,05%) (IC : 2,05-3,69), La bacilloscopie a indiqué 04 frottis positifs, soit une proportion
de 3.92% (IC 95%:1,08-9,73) et 06 cultures positives soit 5,88% (IC95% : 2,19-12,36). La
caractérisation moléculaire par PCR des extraits d’ADN a montré un signal positif, ce qui signifie que
les souches isolées appartiennent au Complexe Mycobacterium Tuberculosis.Par conséquent, notre
étude a permis de confirmerla présence des souches mycobactériennes dans la population cameline
étudiée, les souches isolées appartiennent aux complexe Mycobacterium Tuberculosisdans trois
abattoirs de la région sud d’Algérie.
Mots clés : Bacilloscopie, Culture, Mycobactérie, Moléculaire,Tuberculose.
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Session 3
Isolement et criblage de souches d’actinobactéries pour la biodégradation du
polyéthylène
Belabbas Hanane1, Djinni Ibtissem1, Djoudi Warda1, Reti Wissam1, Hamma Amel2, Souagui
Samiha1, Kecha Mouloud1.
1

Laboratoire de Microbiologie Appliquée, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
Département de Microbiologie, Université de Bejaia, 06000, Algérie.
2
Département des Sciences de la Matière, Faculté des Sciences et de la Technologie, Université
Mohamed El Bachir El Ibrahimi, Bourdj Bou Areridj, 34030, Algérie.
E-mail : hanane.belabbas@univ-bejaia.dz
RésuméLe plastique est un produit largement utilisé dans la vie moderne en raison de ses nombreuses
applications industrielles et domestiques. Le polyéthylène représente une grande part de l'utilisation
totale du plastique où il est produit de manière excessive engendrant des déchets résistants à la
décomposition dans un environnement naturel.
L’objectif de cette étude est l’isolement et le criblage de souches d’actinobactéries capables de
dégrader les polymères plastiques : polyéthylène à basse densité, polyéthylène téréphtalate et
polystyrène. A cet effet, un échantillon de sol chargé de déchets plastiques a été obtenu à partir d’une
décharge publique et des prélèvements à partir de bouteilles en plastiques collectées sur le rivage de
Sidi Ali Lebher, dans la wilaya de Bejaia. Un enrichissement des prélèvements a été effectué, en
premier lieu, suivi d’un isolement sur milieux sélectifs des actinobactéries après 60 jours
d’incubation.
Un total de 231 et 227 souches a été obtenu sur les deux milieux sélectifs étudiés additionnés de
polyéthylène glycol et polyéthylène haute densité, respectivement, à partir de l’échantillon de sol et 9
isolats à partir des bouteilles plastiques sur le milieu additionné de polyéthylène glycol.
Ces résultats témoignent de la présence du phylum Actinobacteria, dans les échantillons étudiés,
capables d’utiliser le polyéthylène glycol et le polyéthylène haute densité comme seules sources de
carbone grâce à leur métabolisme unique qui laissent présager un important potentiel de
biodégradation de polyéthylènes.
Mots clés : Biodégradation, Actinobactéries, Polyéthylène, Bioremédiation,
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Formulation d’une margarine enrichie avec le miel comme Alternative aux
conservateurs chimiques
Dyhia Sadoua*, Nadia Amessis-Ouchemoukha, Rabha Ayada& Salim Ouchemoukhb
a

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Département des Sciences Alimentaires, Laboratoire
3bs, Université A. Mira de Bejaia, 06000, Algérie.
b
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Département de Biologie Physicochimique,
Université A. Mira de Bejaia, 06000, Algérie.*email :sadoudyhia@gmail.com
RésuméLe présent travail a pour objectif la formulation d’une margarine enrichie par un extrait naturel qui est
le miel. Cette margarine élaborée est dépourvue de la vitamine E qui est un antioxydant utilisé dans la
conservation des corps gras (la margarine).Les résultats obtenus pour les analyses physico-chimiques
effectuées montrent que les propriétés physico- chimiques des échantillons varient d’un échantillon à
un autre. Le miel est une source importante d’antioxydants naturels tels que les composés
phénoliques et les flavonoïdes. La margarine élaborée est enrichie du miel dans le but de déterminer
son effet antioxydant ainsi que la stabilité de la margarine au cours de son stockage et sa
conservation.
Mots clés : Margarine, Composés phénoliques, Flavonoïdes Antioxydants, Conservation, Analyses.

************************************
Dosage Phytochimique Et Evaluation In Vitro Du Potentiel Antifongique Des
Huiles Fixes Et Essentielles De La Plante Peganum harmala
Guergour Hassina 1*, Allouni Rima2
1. Laboratoire de recherche Santé et Environnement (SANENV). Faculté SNV/STU. Université
Mohamed El Bachir El Ibrahimi. Bordj Bou Arréridj, Algérie
2. Department of Biochemistry, Faculty of Natural Sciences and Life, University Ferhat Abbas,
Setif-19000, Algeria
* h.guergour@univ-bba.dz
RésuméDans le but de rechercher une alternative aux pesticides à cause de leur toxicité et de leur pollution.
Le recours aux plantes médicinales, en occurrence l’espèce Peganum harmala comme source
principale de nouvelles molécules bioactives naturelles est devenue indispensable.
Cette étude visait d’une part à réaliser un dosage phytochimique des polyphénols et des flavonoïdes
des extraits bruts des graines (EBG) et des feuilles (EBF) et dévaluer d’une autre part l’activité
antifongique des huiles fixes et essentielles.
Les extraits bruts ont été préparés par macération dans le méthanol. En plus, la partie aérienne a été
soumise à une hydrodistillation pour l’extraction des HEs, alors que l’huile fixe des graines est
obtenue par Soxhlet. Une caractérisation phytochimique qualitative (polyphénols et flavonoïdes) des
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extraits méthanolique des graines et des feuilles a été réalisée par dosage spectrophotométrique.
L’évaluation de l’activité antifongique a été faite par la méthode de diffusion en milieu gélosé sur
Fusarium oxysporum.
L’estimation quantitative de l’EBG a montré une teneur très importante en polyphénols et flavonoïdes
avec une valeur de 290.83 μg EAG/mg et 82.83 µg EAG/mg. Cependant, l’EBF a monté une tenure
remarquable de 30.27 μg EAG/mg et 15.46 µg EQ /mg.Les huiles fixes et essentielles ont montrées
une meilleure activité antifongique vis à vis le champignon testé.
Mots clés : Peganum harmala ; Activité antifongique ; Dosage phytochimique ; Huile essentielle ;
Huile fixe ; Fusarium oxysporum

************************************
Comparaison entre trois techniques de mise en évidence de l’activité
antibactérienne réalisées sur des espèces du genre Aspergillus
Bramki Amina1, Ghorri Sana1, Dehimat Laid1, Et Kacem Chaouche Noreddine1
Laboratoire de Mycologie, Biotechnologie et de l’Activité Microbienne, Constantine, Algérie.
Email : br_amina@yahoo.fr
RésuméLes espèces appartenant au genre Aspergillus sont connues par leur production de substances
antibiotiques. L’un des objectifs de notre étude est de rechercher de nouvelles molécules à effet
antibactérien. En effet, les stratégies de recherche de nouveaux antibiotiques passent, en premier lieu,
par la mise en évidence de cette activité antibactérienne, et ceci se considère comme un criblage
primaire. À ce titre, dix espèces du genre Aspergillus ont été dépistées pour voir leur activité
antibactérienne vis-à-vis des bactéries à Gram positif et négatif et ceci par l’utilisation de trois
techniques différentes ; la technique des cylindres d’agar (contacte directe entre le champignon et la
bactérie), la technique des disques et la technique des puits (en testant le filtrat brute de la
fermentation). Les résultats de la mise en évidence montrent que toutes les souches fongiques testées
ont la capacité de produire des molécules à effet antibactérien. L’utilisation de diverses méthodes
pour la mise en évidence montre qu’il existe une différence entre les résultats obtenus par les trois
techniques, soit de point de vue quantitatif lorsque on compare les diamètres des zones d’inhibition
obtenus par les mêmes filtrats (techniques des disques et puits) sur les mêmes bactéries tests. Soit de
point de vue qualitatif, lorsqu’on compare la sensibilité des bactéries tests aux cylindres d’agar avec
la sensibilité aux filtrats.
Mots clés : Aspergillus, activité antibactérienne, technique de mise en évidence.
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Optimisation de l’éco-extraction des métabolites secondaire cas de P. lentiscus et
P. nigra par une méthode innovante utilisant un solvant bio-sourcé
Zaidi Sid Alia., Boudjouan Faresb., Kadi Radiaa., Saidene Naimaa., Tebbi Sara Oumenouna.
Debbache Nadjet A
a

: Laboratoire de biochimie, faculté de science de la nature et de la vie - Université de Bejaia
: Laboratoire de biophysique, faculté de science de la nature et de la vie - Université de Bejaia
zaidisido@gmail.com
b

RésuméCe travail vise à introduire des technologies innovantes d’éco-extraction, développer de nouveaux
extraits issus de matières végétales, destinés aux secteurs de la santé et mettre des procédés durables,
plus performants de point vue économique et écologique, notamment en utilisant moins de solvants et
d’énergie.
Dans notre étude deux plantes médicinales ont été sélectionné Populus nigra et Pistacia lentiscus
connues dans la pharmacopée algérienne utilisées traditionnellement dans de nombreuses
applications.
En premier lieu on s’est orientée vers éco-extraction assisté par ultrasons couplé à la conception de
box behnken utilisant un solvant bio-source.
L’analyse phytochimiques a révélé la présence de composé tel que les composés phénoliques, les
protéines les terpénoïdes et saponines.
Les résultats de dosage des polyphénols totaux obtenus variant de 100,32 à 117,73 et30,58 à
37,51(mg EAG/g PS) respectivement pour P. lentiscus et P. nigra avec modèles d’ajustement
exprimant un coefficient de détermination R2= 0,98
Ces résultats ont été combinée avec la méthodologie de surface de réponse et de la prédiction, pour
obtenir un rendement en composé phénolique maximal d’ordre 130,17 ± 4,8 et 42,64 ± 0,16(mg
EAG/g PS) ce qui était cohérent avec le rendement théorique. Les extraits obtenus à partir des feuilles
de P. lentiscus et les bourgeons de P. nigra ont exprimé des rendements satisfaisant favorables par
rapport aux méthodes conventionnelle respectivement 95.89 ± 1.88 et 23,14 (mg EAG/g PS).
En deuxième l’activité antioxydante des extraits bruts a été évaluée in vitro avec plusieurs méthodes :
le potentiel anti radicalaire de DPPH étaient d’ordre 332,79 ± 0,51, 162,88 ± 6,52 mmol Te/100g DW
respectivement chez P. lentiscus et P. nigra.
L’analyse FTIR a révélé la présence des groupements fonctionnels tels que les flavonoïdes, alcool,
ester et la fonction amine.
Les résultats obtenus dans cette étude mettre en évidence l’efficacité des agrosolvants dans
l’extraction de différente classe des métabolites. En effet, la richesse en métabolite végétales.
Permettent de retenir cette étude pour d’autres investigations plus approfondies afin de confirmer sa
potentialité biologique.
Mot clé : éco-extraction, box benhken, solvant bio-sourcé, ultrassons, P. lentiscus, P. nigra
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Communications affichées (En présentiel)
Thème I- Biodiversité, pollution et changement climatique
Polysaccharides de source naturelle :bioactivités et applications
Ghania Bouziane1, *, Mohamed Didi Ould El Hadj1
(1)

Université de Ouargla, Laboratoire Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-arides,
30000 Ouargla, Algérie.
*Auteur correspondant : ghanialh05@gmail.com
RésuméCes dernières années, les polysaccharides ont reçu beaucoup d'attention dans le domaine de la
biotechnologie. Ces biopolymères sont des glucides complexes et existent dans une énorme diversité
structurelle. En outre, ils sont produits par une grande variété d’espèces ; y compris les microbes, les
algues, les plantes et les animaux. Les polysaccharides ont révélé une bioactivité multivariée telle que
l’activité antivirale, anticoagulante, anticancéreuse, antidiabétique, anti-inflammatoire et de
nombreuses autres activités pharmacologiques. Ils pourraient servir d'agents thérapeutiques,
d'excipients, d'épaississants, de stabilisants, d'émulsifiants, d'encapsulants, d'agents d'enrobage et de
modificateurs de texture. En raison de leur disponibilité considérable, de leurs fonctionnalités
diverses, de leur non-cytotoxicité et de leur facilité de modification ; les polysaccharides conviennent
à une application dans de nombreux domaines distincts, tels que l'industrie alimentaire, la
biomédecine, la cosmétique, l'agriculture, et la protection de l'environnement.
Mots clés: Polysaccharides; Biotechnologie; Structurelle; Bioactivité; Application.

************************************
Evaluation de la propriété allélopatique de deux espèces spontanées de la famille
Amaranthaceae
Kemassi.R1, Rahmani B 1.2 et Salhi.N.1
1- Laboratoire de bio-ressources sahariennes : préservation et valorisation, faculté des sciences de la
nature et de la vie Université kasdi MerbahOuargla 30 000 Algérie
2- Centre Universitaire de Tamanrasset
RésuméCette étude porte sur l’effet allélopatique de Cornulaca monacantha et Anabasis articulata de tester
leurs potentiel phytotoxique sur la germination des graines et la croissance des jeunes plantules de
Bromus madritensis et Triticum durum Desf (variété Simeto) de différentes concentrations de l’extrait
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aqueux (0, 2.5; 5 et 7,5%) Les résultats montrent que les extraits aqueux des espèces ont présente un
effet inhibiteurs variés d’une espèce cible à une autre ; B .madritensis est sensible aux ces extraits
avec une inhibition de100% chez C. monacantha à partir la concentration (5%) par contre T. durum
présente une certaine résistance aux extrait. L'analyse phytochimique des deux extraits tester a
indiqué la présence de certain composés phytochimiques qui pourraient jouer le rôle de responsable
l’effet inhibiteur
Mots clés :Allélopatie, Gemination, Inhibition, Bromus madritensis ,Triticum durum

************************************
Monitoring Ain-El Beida’s surfacewater using Remote sensing
Chargui Islam (1,2),Bouzid Abdelhakim (1,2,3),Samraoui Boudjemaa (1,4)
(1) Laboratoire de conservation des zones humides, Uni. Guelma
(2) Département des sciences biologiques, Univ. Ouargla
(3) Laboratoire Bioressources sahariennes, Uni. Ouargla
(4) Département de Biologie, Univ. Annaba
RésuméDesert wetlands are critical, groundwater-dependent ecosystems in arid environment that support a
wide array of species. Ain-El Beida wetland is one of the main wetlands inOuargla. In order to see
the changes in water level during all year around, we followed the water surface during the period
from January 2021 to February 2022 using Sentinell-2 Satellite images downloaded from USGS
website. They has been digitalised throughArcGis software and google earth imagery.
The results showed that the water surface was at the highest during April with an area of 1.6 km2 and
in its LOWEST during August with an area of 0.16 km2.Duringsummer, hightemperature causesthe
evaporation of water faster than its regeneration.
The maps showed that middle-eastern side of the lake is the least part affected by the evaporation due
to the constant pumping of wastewater and some areas in the north-western side has water due to the
drainage water from the oasis close by. This shows that the region is affected by human activity to a
high degree.
Keywords: Monitoring,Wetland, Ain-El Beida, Surface Water, Remote Sensing.
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Aperçu de la diversité des odonates dans les zones humides du Tassili N'ajjer «
cas de la région d’Ifni »
Koulali Khaled1-2, Bouzid Abdelhakim1-2, Samraoui Boudjema2-3
1 Département des sciences biologiques. Faculté des sciences de la nature et de la vie Ouargla
2 Laboratoire de conservation des zones humides LCZH, université 8 Mai 1945 Guelma
Département des sciences biologiques, université Badji Mokhtar Annaba, Mail : linon888@hotmail.fr
RésuméLa guetta d’Ifni située à l'extrême Sud-Est Algérien (26° 30’ N. ; 8° 28’ E.), à environ 150 km aux
sud du chef-lieu de la wilaya d’Illizi, constitue l’un des sites les plus importantes des zones humides
du Tassili N'ajjer
En termes de diversité aquatique la guetta d’Ifni renferme une exceptionnel diversité faunistique, le
travail présent a pour objectif d’enrichir les études sur la biodiversité entomologique aquatique locale
et plus précisément celle sur les odonates « groupes taxonomiques qui abrités les zones humides, les
odonates et l’un des ordres qui forme la classe des insectes »,elles constituent d’ailleurs un groupe
indicateur très prisé, pour le suivi de la qualité des zones humides
Notre inventaire qui débuta le 20/09/2021 -est toujours en cours- révèle une rechasse spécifique
préliminaire de 9 espèces dont un reste non identifier « Ischnura sp », les 9 espèces sont repartie en
deux sous-ordres
Le sous-ordre des anisoptères compte 6 espèces répartie en deux famille (3 espèces appartenant aux
Aeshnidae et les 3 autre se sont des Libellulidae, zygoptère)
Le deuxième sous-ordre -les zygoptères- quant à lui ne renferme qu’une seule famille
-les Coenagrionidae- représenté par 3 taxa
Mots clés : La guetta d’Ifni, Tassili N'ajjer, zones humides, les odonates, inventaire

************************************
Etude floristique des plantes spontanées appréciée par le dromadaire dans le
Sahara septentrionale algérien : Cas de la région Hamraya.
Mallem khalid 1, Abdelmadjid Chehma1, Huguenin Johann 2
1: Laboratoire de Bio-ressources sahariennes. Préservation et valorisation, université kasdi merbah
ouargla (Algérie). Email correspondant : khalid.072010@hotmail.fr
2 : CIRAD-EMVT Montpellier (France)
RésuméLes régions sahariennes caractérisées par un couvert végétal diversifié, maigre, éparpillé et par son
adaptation à un climat sec et à un sol salé. Notre suivie sur les plantes saharienne a été appréciée par
le dromadaire effectuée dans le parcours sebkha de hamraya (wilaya d’oued souf) pendant la saison
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d’automne. En matière de dispositif et de méthode, nous avons adopté une démarche de travail qui
consiste à faire une étude de la flore suivant plusieurs relevés sur le parcours, en se basant sur la
méthode de l’aire minimale et la méthode du nombre de broutées. Par la suite, nous avons identifié
les plantes présent et calculé les indices écologiques : La densité, L’abondance, Le recouvrement, Le
coefficient d'abondance dominance, La richesse floristique. Nous avons recensé 14 espèces
appréciées par le dromadaire appartenant à 8 familles, dont 2 espèces éphémères et 12 espèces
vivaces, avec l’espèce le plus dominant est l’espèce x inconnue et Traganum nudatum de 75% et
60% successive. À travers notre étude menée sur le parcours camelins à la région Hamraya, a fin
d’avoir une idée précise sur le cortège floristique appréciée de son régime, et la diversité de la flore
saharienne.
Mots clés- Dromadaire, Sahara, Flore spontanées, Broutage, Hamraya.

************************************
Diversité Floristique, Type Biologique Et Distribution Géographique De La
Flore Spontanée De La Zone De Touggourt (Sahara Septentrional Algerien)
*Baameur Malika (1), Arbaoui Hadjer (1),Ould El Hadj Mohamed Didi (1),
(1) Université de Ouargla, Faculté de la Nature et Sciences de la vie, Laboratoire de Protection de
Ecosystèmes en zones arides, BP 511, Ouargla 30000, Algérie. baameurmalika@yahoo.fr
RésuméL’étude floristique à travers 04 stations dans la zone de Touggourt, a fait ressortir une richesse
floristique de 49 espèces appartenant à 22 familles botaniques et 44 genres regroupés en deux classes
les Monocotylédones et Dicotylédones, divisées en 26 vivaces et 23 éphémères. Les familles les
mieux représentées sont les Amaranthaceae (18,36 %) suivies également par les Asteraceae et les
Poaceae (14,28 %). La répartition de ces espèces, reste hétérogène d’une station à une autre et d’un
biotope à un autre. Le spectre biologique des espèces récoltées indique une prédominance des
Thérophytes (36,71%) et des Chamyphétes (30,61%), prédominance qui dénote d’un climat à
caractère semi-aride et aride. Au plan biogéographique, les espèces de liaison saharo-sindienne sont
les mieux présentées avec (42,85%) suivi par les espèces endémiques (22,44%) indiquent que
Touggourt est une région phytogéographique essentiellement saharo-sindien et endémiques. Nos
résultats sont en accord avec les données obtenues dans les climats arides et semi-arides.
Mots clés : Diversité, flore spontanée, type biologique, élément biogéographique, Touggourt.
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Inventaire de la diversité de palmier dattier dans la palmeraie du N'goussa,
région de Ouargla.
Derouiche Rima1,2,4*, Babahani Souad2, Kemassi Abdellah3, Haddou Messaouda2, Sebihi A
Hafid1,4
1- Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre Université de Ghardaïa BP 455
Ghardaïa-Algérie
2- Laboratoire de Bio-ressources sahariennes: Préservation et Valorisation Université KASDI
MERBAH- Ouargla BP 511 Ouargla Algérie
3- Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-arides Université KASDI
MERBAH- Ouargla BP 511 Ouargla Algérie
4- Laboratoire de Mathématiques et Sciences Appliquées Université de Ghardaïa BP 455 GhardaïaAlgérie
*rimaderouiche88@gmail.com
RésuméLa wilaya de Ouargla est l'une des wilayas potentielles de production de dattes en Algérie, son
patrimoine phœnicicole est estimé à environ 2628814 pieds, l'effectif productif est de 89,5% de
l'effectif total ; avec une production de l'ordre de 1650164 Qx et un rendement moyen de 70,1Kg/pied
en 2019 (MADR, 2020).
Ce travail porte sur l'inventaire de la diversité phoenicicole dans la palmeraie du N'goussa, en se
basant sur des enquêtes avec les agriculteurs.
L'étude nous a permis d’inventorier 44 cultivars, dont les cultivars les plus dominants sont : Deglet
Nour, Ghars, Takarmoust, Ytim, Tafezouine, Myzit,Tamsrit, Bent Khebala, ils représentent 18,2 % des
cultivars recensés. Les cultivars comme: Baydh El Hmam,Taweddant, Tatiouet Noh sont des cultivars
rares, ils représentent 27,27% .
Les autres cultivars, qui représentent 54,54 % du total des cultivars, se trouvent en 1 à 2 pieds dans
cette station. Ce sont des cultivars très rares comme : Sacci n’cima, Dguel bargoug,Tazegakhet
Talessasset. Ces derniers sont les plus touchés par l’érosion génétique.
Mots clés : Diversité, Cultivars, N'goussa, Phoenix dactylifera, Ouargla.
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Application de la télédétection pour l’étude de la composition floristique au
niveau du Moyen Oued Righ
Hadjaidji Sawsen & Hadjaidji-Benseghier Fatiha
1

Laboratory of Saharan Bioresources: Preservation and enhancement Faculty of Nature and Life
Sciences, Kasdi Merbah University- Ouargla ,Algérie. E-mail :sawsenhadjaidji@gmail.com
RésuméLa présente étude s'est déroulée dans le Moyen Oued Righ, où nous avons effectué un inventaire des
plantes se localisant dans cette zone saharienne. Pour cela, nous avons fait appel à l’imagerie
satellitaire pour le choix des sites d’étude. Suivie par la réalisation des relevés floristiques selon
l’échantillonnage subjectif. L’identification des zones de végétation dans le Moyen Oued Righ a été
menée grâce à l’interprétation visuelle de la composition colorée des bandes spectrales (bleu, vert et
rouge) ainsi qu’à l’analyse spectrale par N.D.V.I. Les résultats ont permis d’identifier 9 stations
recouvrant 6 sites géomorphologiques. Floristiquement, les espèces végétales enregistrées sont au
nombre de 91. Celles-ci recouvrent 28 familles mais la famille des Astéracées est la plus
remarquable.
Mots-clés: Espèces sahariennes, télédétection, zone de végétation, Moyen Oued Righ, Sahara
septentrional central.

************************************
Hivernage du Flamant rose Phoenicopterus roseus dans la Vallée de Oued Righ
(Sahara algérien)
Ines Houhamdi1, Mouslim Bara1, Juan Manuel Pérez-García2, Adel Bezzala3et Moussa Houhamdi1

1. Laboratoire Biologie, Eau et Environnement (LBEE). Faculté SNV-STU, Université 8 Mai 1945,
Guelma. BP. 401 24000 Guelma (Algérie).
2. Departamento de Biología Aplicada, Universidad Miguel Hernández, Espagne.
3. Département
d’Ecologie
et
environnement,
Université
Batna.
E-mail
:ineshouhamedi@gmail.com
RésuméLa Vallée de Oued Righ constitue un lieu idéal d’hivernage pour une grande diversité d’oiseaux d’eau
et en particulier le Flamant rose Phoenicopterus roseus. L’étude de l’écologie de cet échassier durant
a montrée que cette espèce y hiverne avec des effectifs dépassant le 1% international. Plus de 32 000
individus (adultes et immatures) ont été dénombrés pendant la saison d’hivernage 2020-2021 dans
toutes les zones humides de l’éco complexe. Ces oiseaux semblent préférer les plans d’eau spacieux,
vastes et éloignés de tout dérangement tels les Chotts Merouane, Melghir et Tindla qui, à eux seuls,
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ont hébergé plus de 90% des Flamants roses hivernants dans la vallée. Les facteurs hydrologiques de
ces zones humides conditionnent les dates d’arrivée et de départ de ces oiseaux et influent sur les
capacités d’accueil de ces écosystèmes. L’étude des rythmes d’activités diurnes du Flamant rose dans
le Chott de Tindla et le Chott Merouane a montrée que leur bilan total est dominé par l’alimentation
(environ 70% et 72% respectivement) avec un taux légèrement plus élevé chez les immatures que
chez les adultes principalement dans le dernier site. Par ordre décroissant, les autres activités sont la
marche (12%) qui est généralement associée à la recherche de la nourriture, le sommeil (08%), la
toilette ou l’entretien du plumage (04%), le vol (02%), l’antagonisme (02%) et les activités de parade
(02%) pour Chott de Tindla. Dans le Chott Merouane, le sommeil avec 13% vient en deuxième lieu.
Il est suivi par la toilette (07%), la marche (04%), le vol (01,50%), l’antagonisme (01,50%) et les
activités de parade (01%). Ces deux dernières activités ne sont observées que chez les adultes. Les
parades sont notées exclusivement à partir du mois de décembre et les activités d’antagonisme sont
observées tout le long de l’hiver.
Mots clés: Algérie, Sahara, Vallée de Oued Righ, zone humide, chott, éco-éthologie, hivernage,
activité diurne, remise, gagnage.

************************************
La biodiversité des lombrics dans l’écosystème oasien de la cuvette de Ouargla
Kemassi Samia1*, Daddi Bouhoun Mustapha1, Guezoul Omar2,Kemassi Abdellah1, Benslama
Mohamed 3et Doumandji Salah Eddine4
1Univ. Ouargla, Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides. B.P. 511
Ouargla 30000, Algérie. *Email : samia.kemassi@yahoo.com
2Univ. Ouargla, Laboratoire de bio-ressources. B.P. 511 Ouargla 30000, Algérie.
3 Université Badji Mokhtar-AnnabaFaculté des Sciences département de Biologie BP.12, Annaba
23000Algerie.
4 Département de zoologie agricole et forestière, Ecole nationale supérieure agronomique, Avenue
Pasteur Hassan.
RésuméLa biodiversité de la faune du sol des écosystèmes oasiens est inconnue à cause de l’insuffisance des
études dans le domaine, notamment dans la région de Ouargla. Dans ce contexte, la présente étude
vise à caractériser quelques propriétés hydro-édaphiques de milieu de vie des lombrics et de
déterminer les espèces de lombrics qui existent dans les palmeraies du Ksar de Ouargla en automne.
L’échantillonnage a été réalisé dans les sols de palmeraies traditionnelles à 20 cm de profondeur par
la méthode du tri manuel. L’étude a permis d’identifier quatre espèces Lumbricustirrestris,
Lumbricusrubellusrubellus, Allolobophoraictericaet Aporrectodealonga. Le niveau global est de 126
individus / 1000 cm2 qui varient en fonction des conditions édaphiques de la région. La distribution
spatiale des espèces de lombrics est hétérogène dans les palmeraies d’études. Les vers juvéniles sont
présents dans les premiers centimètres de surface des sols. L’activité et le développement des vers de
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terre sont plus importants à la fin d’automne. Cette étude reste préliminaire mais originale à Ouargla
et mérite d’être poursuivi.
Mots clés : Lombics, écosystème oasien, Ouargla, Algérie.

************************************
Etude de l'effet de la pollution de l'environnement sur la qualité du lait bovin
dans la région d'EI Madher et Merouana -BatnaBenmohamed Cherifa1*.belabdi Assia2. Djellal Hanane2 .Beghiani Belgacem2
1-Laboratoire de Protection des Écosystèmes en Zones Arides et Semi Arides.Faculté des Sciences de
la Nature et de la Vie.UniversitéKasdiMerbah-Ouargla.
2-Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.Universitébenboulaid Batna 2.
*Adresse électronique : cherifarebaibenmohamed@gmail.com
RésuméUne étude comparative a été menée sur l'effet de la pollution sur la qualité du lait bovin dans la région
d'El- Madher et Merouana. Pour bien développer on a analysé comme les éléments traces métallique
(ETM) le plomb et le cadmium à l'aide d'une spectrophotométrie d'absorption atomique au niveau du
CRAPC a Bousmailtipaza ,le choix de plomb et de cadmium est grâce à leurs effets néfaste sur la
santé de l'homme et l'animal. Une expérimentation a été menée sur le terrain, des prélèvements de lait
bovin ont été effectués dans les deux régions à fin d'étudier les paramétres physico-chimiques de lait
(Le pH,l' Aciditetitrable, la Densité, la conductivité, et La teneur en Matiere grasse) respectivement
(6.6 ,17D°, 1.028 ,3.36%) vis Merouana (6.82 ;16 D°.5 ;1.30;3.51,%).l'étude statistique constate que
le de la zone d'El-Madher est caractérisée par une augmentation significative de la Concentration
moyenne de Cd et Pb par rapport aux Merouana (0.010 ,0.195 ) vis Merouana (0.0075 ;0.13 ),cela
peut être un facteur Important dans la contamination du lait par les métaux lourds provient à partir de
l'alimentation et l'abreuvement de bovins ou bien à partir de la contamination des mamelles au cours
de la traite , ce qui peut conduire après une accumulation à un taux élevé des ETM qui peut causer
des effets graves pour l'homme et l'animal.
Mots clés. Cadmium, plomb, lait, bovin, environnement, pollution.
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Diversité floristique du lit d'Oued de Zelfana.
Bousbaa Meryem(1,), Chehma Abdelmadjid (1,), Trabelsi Hafida (1,)
(1) : Laboratoire de Bio-ressources sahariennes. Préservation et valorisation, Université kasdi
Merbah Ouargla (Algérie).
RésuméLes régions arides sont caractérisées par des conditions climatiques sévères, engendrant un couvert
végétal trop faible et éparpillé. La présente étude a été effectuée dans le lit d'Oued de Zelfana (wilaya
de Ghardaïa), pendant la saison d'automne. L’objectif de cette étude est de caractériser les espèces
végétales vivaces présentes dans cette station. La méthodologie de travail est basée sur un
échantillonnage subjectif, en se basant sur la méthode de l'aire minimale. On a identifié les espèces
végétales trouvées ainsi qu'on a calculé quelques indices écologiques comme la richesse spécifique, la
densité, le recouvrement et l'abondance. Les résultats obtenus montrent que cette station est dominée
par l’espèce Retama retam avec 80 %. Conclusion : Donc à partir de cette étude, on peut avoir une
idée sur la diversité et la caractérisation floristique de cette région d'étude.
Mots clés : Zelfana, diversité floristique, espèces végétales, lit d’oued.

************************************
Thème II- Métabolites secondaires, biotechnologie et biosécurité

Inhibition incompetitif d’α amylase par les oligoarabinoxylanes issus des graines
Plantago ciliata.
Aziza Safaa Chenine 1* Et Zakaria Boual 2.
1

Département des Sciences Biologiques, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université
Amar Telidji Laghouat, Algérie.
2
Laboratoire de Protection des Ecosystèmes dans les Zones Arides et Semi-arides. Université Kasdi
Merbah-Ouargla, Algérie
ayaterrahman4@gmail.com.
RésuméL'une des voies de régulation de la glycémie consiste à l'inhibition de fonctionnement de l’α-amylase
et des α-glucosidases, en empêchant le clivage des glucides en oligosaccharides et leur conversion en
monosaccharides simples. Le présent travail vise à évaluer l’activité inhibitrice de l’α-amylase par
les oligoarabinoxylanes obtenus par hydrolyse acide partielle d’un polysaccharide hydrosoluble de
type arbinoxylane issu des graines de Plantago ciliata Desf (Plantaginaceae), plante spontanée à
caractère médicinal, récoltée dans la région de Ghardaïa. Il ressort des résultats que les
oligoarabinoxylanes de Plantago ciliata possèdent une activité anti-hyperglycémiante doseTél/029-71-19-02
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dépendante, il s’agit des inhibiteurs incompetitifs de l’α-amylase. Les oligoarabinoxylanes de
Plantago ciliatainhibent 94.95 % de l’activité enzymatique à une concentration de 5mg/ml tandis que
l’acarbose, un pseudotétrasaccharide, utilisé comme un contrôle positif indique un taux d’inhibition
de 100% avec la même concentration. Donc les oligoarabinoxylanes de Plantago ciliata
(Plantaginaceae) peuvent être utilisés comme des puissants agents anti-hyperglycémiants.
Mots clés : Oligoarabinoxylanes, α-amylase, inhibition incompétitif.

************************************
Antioxidant activity of Curcuma longuain vitro et in vivo
Ramdane Farah 1,2 Barka Romaissa, Boujrada Kawther, Ismailia Safia
1

Département de biologie cellulaire et moléculaire. Faculté des sciences de la nature et de la vie
Université d’El Oued.BP 789. 39000. Algérie
2
Laboratoire de Biogéochimie des milieux désertiques. Université Kasdi Merbah. BP 511, 30000.
Ouargla. Algérie
RésuméCe travail a pour objectif d’évaluer l'activité antioxydante d’une plante médicinale et culinaire, il
s’agit de : curcuma longa Lin vitro d’une part, et de tester l'effet antioxydant d’extrait
hydrométhanolique chez les rates d'autre part, l’analyse quantitative a montré la présence d'une teneur
considérable des polyphénols 119.285±6.05, des tannins totaux 78.07±25.8 avec une teneur
importante des flavonoïdes 70.41±2.12 qui ont été déterminées par des méthodes de Folin-Ciocalteu,
chlorure d’aluminium respectivement. L’évaluation de l’activité antioxydante in vitro en utilisant
deux méthodes:Le piégeage du radical libre (DPPH.) et test de phosphomolybdate (PPM) a révélé une
réponse antioxydante considérable de la plante étudiée. Par ailleurs, l’étude in vivo a confirmé
également l’effet antioxydant de cette plante
Mots clés: Curcuma longua, Polyphénol, activité antioxydante, in vivo.
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Etude Des Activites Biologiques Des Huiles Essentielles De L’orange Amer
(Bigaradier)
Salah Eddine Bencheikh1,2*, Segni Ladjel1, Mohamed Bilal Goudjil1, Djamila Hamada1, Amel
Ouguelmane2, Rania Houichiti2.
1

Laboratoire de Génie des Procédés, Faculté des Sciences Appliquées, Université Kasdi Merbah,
Ouargla 30000, Algérie
2
Départements de génie des procédés, faculté des sciences et technologie, université de Ghardaïa
E-mail : bencheikh.salah@gmail.com
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RésuméCe travail s’inscrit dans le cadre de la valorisation des plantes médicinales algériennes réputées pour
leurs vertus thérapeutiques, nous sommes intéressés à l’étude de la plante Citrus aurantium Lconnue
par sa richesse en matière active utilisée par la population locale dans différentes thérapies. Nous
sommes intéressés à étudier deux parties de l’orange amer (Citrus aurantium L) qui sont : les fruits et
les feuilles.
Le présent travail est consacré à l’extraction des huiles essentielles, l’identification de la composition
chimique dont l’objectif visé est d’étudier les activités biologiques dont l’activité antimicrobienne, et
l’activité antioxydante des huiles essentielles de la plante médicinale Citrus aurantium L.
Nous avons procédé l’extraction des huiles essentielles des feuilles et les fruits de la plante par la
technique d’hydrodistillation.
Les deux huiles essentielles extraites par hydrodistillation ont été analysées par chromatographie en
phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Le criblage par la GC/MS a permis d’identifier 59
constituants pour les huiles essentielles des feuilles avec 23.92 % de Linalool et 62 constituants pour
les huiles essentielles des fruits 64.69 % de L-Limonene
L’activité antibactérienne, a été dosée contre douze souches bactérienne référencées le
staphylococcus aureus est le plus sensible de 28,66 mm de diamètre d’inhibition pour les huiles
essentielles des feuilles et le bacillus de diamètre de 13,66 mm pour les huiles essentielles des fruits.
L'activité antioxydante de l'huile essentielle a été évaluée en utilisant 2,2-diphenyl-1 picrylhydrazyl
(DPPH) essai et le pouvoir antioxydant de réduction de fer (FRAP) les résultats donnent : IC50 de
1,85±0,7207 µg/ml et EC50 6,55±0.5628 µg/ml pour les HE des feuilles, et IC50 de 67,01±0,2345
µg/ml et EC50 10,01±0.6519 µg/ml pour les HE des fruits.
A la lumière des résultats obtenus on peut conclure que l’huile essentielle de la plante Citrus
aurantium L présente un pouvoir antioxydant et antimicrobien très puissant sur les souches
pathogènes et donne une nouvelle alternative dans la lutte biologique par les huiles essentielles.
Mots-clés: Huiles essentielles ; Citrus aurantium L; Activité antibactérienne ; Activité antioxydante.

************************************
Pouvoir antifongiquede l’huile essentielle de Menthapiperitasur des
souchesphytopathogènes de la pomme de terre (Solanumtuberosum) cultivée dans
le Sud- est algérien
Benhaoued Fatma Zohra (1), Bissati Samia (2) Et Hadjadj Soumia(1)
(1) Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides. Faculté des Sciences
de la Nature et de la Vie. Université KasdiMerbah-Ouargla, BP 511 Ouargla 30000 Algérie.
(2) Laboratoire des Bio-ressources Sahariennes : préservation et valorisation. Faculté des Sciences de
la Nature et de la Vie. Université KasdiMerbah-Ouargla, BP 511 Ouargla 30000 Algérie. E-mail :
fatyfatima.17081993@gmail.com
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RésuméNotre étude a pour objectif l’évaluation de l’activité antifongique de l’huile essentiellede
menthe(Menthapiperita) sur Fusarium spp et Alteraria spp.Par la méthode de contact direct.
L’extraction de l’huile essentielle a été réalisée par hydrodistillation de la partie aérienne de la plante.
Différentes concentrations (0.5%, 0.75%, 1%) d’huile essentielle ont été ajoutées au milieu
PDA.L’efficacité de chaque concentration étudiée, a été estimée par le calcul du pourcentage
d’inhibition de la croissance du champignon testé. L’huile essentielle de Mentha piperita a montré
une efficacité remarquable sur les deux souches testées.
Mots clés : Solanum tuberosum, Huile essentielle, Mentha piperita, Alternaria spp, Fusarium spp,
activité antifongique.

************************************
Activite Prebiotique D’un Polysaccharide Hydrosoluble (Heteroxylane) Issu Des
Graines De Plantago Notata Lagasca (Plantaginaceae)
Fatima Benaoun*1, Guillaume Pierre2, Cédric Delattre2, Zakaria Boual1, Philippe Michaud2,
Mohamed Didi Ould El-Hadj1.
1

Université Kasdi-Merbah Ouargla , Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et
Semi-arides, 30000 Ouargla, Algérie, benaoun.fatima@univ-ouargla.dz
2
Université Clermont Auvergne, Institut Pascal, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand, France,
RésuméLes prébiotiques sont des substances naturelles indigestes, utilisés de manière sélective par le
microbiote, ils influencent favorablement la flore intestinale par la stimulation de bactéries
probiotiques. Ils sont importants pour l'équilibre de la microflore intestinale, mais seuls quelques
composés glucidiques, notamment le fructo-oligosaccharide, l'inuline et le galacto-oligosaccharide,
peuvent être classés comme des prébiotiques. Plusieurs polysaccharides et leurs oligosaccharides
correspondants ont une activité prébiotique, car ils peuvent être sélectivement fermentés par des
bactéries bénéfiques ce qui favorise la production d'acides gras à chaîne courte qui ont des effets
bénéfiques sur la santé intestinale, tels que l'acide butyrique qui a un effet anti-inflammatoire. A cet
effet, de nombreuses études se sont concentrées sur l'évaluation des activités prébiotiques de
polysaccharides extraits de plantes, dont Plantago notata Lagasca (Plantaginaceae). L’objectif de ce
travail est l’étude de l’effet d’un hétéroxylane issu de graines de Plantago notata sur les bactéries
probiotiques Lactobacillus rhamnosus. L’étude du potentiel prébiotique est initiée par le test de
digestibilité in vitro afin de vérifier la résistance du polysaccharide aux conditions gastriques (pH
allant de 1 à 6) et par la suite la culture de la souche modèle ; Lactobacillus rhamnosus GG ATCC
53103 ; en présence du polysaccharide, l’inuline et des fructo-oligosaccharides (FOS) sont utilisés
comme référence. Les résultats ont montré que le taux d’hydrolyse augmente avec la diminution du
pH du suc gastrique artificiel qui favorise le phénomène d’hydrolyse. Les pourcentages maximaux de
digestibilité de l’hétéroxylane (8,72%), des FOS (75,71%) et de l’inuline (71,12%) ont été identifiés
pour 6h d’hydrolyse à pH 1. Par conséquent l’hétéroxylane peut être considéré comme un
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biopolymère non digestible. Les cinétiques de croissance de la souche Lactobacillus rhamnosus ont
montré une croissance significative de la souche de L. rhamnosus avec les milieux de culture MRS
supplémentés avec l’hétéroxylane. Ces résultats ont démontré la capacité de ce polymère à être
métabolisé par les lactobacilles, témoignant de son potentiel prébiotique.
Mots clés :Prébiotique, Lactobacillus rhamnosus, Non-digestiblité, Oigosaccharides, Hétéroxylane.

************************************
Évaluation de l’effet biocide des extraits aqueux de deux plantes spontanées
récoltées au Sahara est-algérien
Rekia Cherif*, Abdellah Kemassi**, Mohamed Didi Ould El Hadj**
*Laboratoire de Mathématiques et Sciences Appliquées, Université de Ghardaia, BP 455 GhardaiaAlgeria
**Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-arides, Université
KasdiMerbah-Ouargla, BP 511 Ouargla-Algérie
Correspondence author: Abdellah Kemassi, Université de Ghardaia Laboratoire de Mathématiques et
Sciences Appliquées, Université de
Ghardaia, BP. 455 Ghardaia- Algeria, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la
Terre, BP. 455 Ghardaia- Algeria,
Phone number: (213) 0698443935, Fax number: (213) (0) 29716571, e-mai: akemassi@yahoo.fr
RésuméDans le cadre de la valorisation des ressources phyto-génétiques et la diversité de la flore du Sahara
septentrional Est-algérien, une partie de l’étude vise une recherche des effets insecticides des extraits
aqueux de deux plantes spontanées récoltées à Oued Metlili. Il s’agit de Cleome arabica
(Capparaceae) et Pergularia tomentosa (Asclepiadaceae).
Les insectes de Tribolium confusum traités par les extraits aqueux de C. arabica et de P. tomentosa
aux doses 80% à 100% présentent respectivement des taux de mortalité de 73.33% à 96.67%, et de
36.67% à 86.67%. Il apparait que les rendements d’extractions estimés des solutions mères des deux
extraits appliqués sur les insectes test sont différents. Elles sont de l'ordre de 3,15% pour Cleome
arabica et de 1,51% pour l'extrait de Pergularia tomentosa.L’estimation du temps létal 50 (TL50%) de
l’extrait aqueux de C. arabica est de 6.41jour, et de 6.94jour pour l’extrait P. tomentosa pour les
imagos de T. confusum. Les extraits de P. tomentosa semblent moins toxiques que les extraits de C.
arabica.
Mots clés : Cleome arabica, Pergularia tomentosa, Extraits aqueux, Effet insecticide, Etude
comparative, Sahara.
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Evaluation de l’activité antibactérienne de l'huile essentielle de la Mentha ×
gracilis de la région de Tamanghasset vis-à-vis de certaines souches bactériennes
résistantes aux antibiotiques
Saifi Rayane1, Saifi Hadjer2, Benabdelkader Messaouda3, Ahbeg Halima1, Baba Khadidja1&
Chankiti Noura1
1

Laboratoire de recherche de sciences et environnement, Département de biologie, Université Amine
Elokal El Hadj Moussa Eg Akhamouk – Tamanghasset, Algérie, rayanesaifi2015@gmail.com
2
Centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques (CRAPC), Ouargla.
Département des sciences biologiques, Faculté des sciences de la nature et de la vie, Université de
Kasdi Mesbah, Ouargla, Algérie.
3
Laboratoire de microbiologie appliquée-université de Setif & Département d’environnement et
d’agronomie, Université de Jijel, Algérie
RésuméAfin de pouvoir valoriser et exploiter notre patrimoine végétal dans la lutte contre les problèmes de
sensibilité microbienne aux antibiotiques industrielles, nous nous sommes intéressées dans ce travail
à l’étude de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle (HE) extraite de la plante Mentha ×
gracilis de la région d’Outoul de la wilaya du Tamanghasset, sur quelques souches bactériennes
responsables de l’infection urinaire chez l’homme, sélectionnées au niveau du laboratoire de
microbiologie de l’hôpital de Tamenghasset. Le potentiel antibactérien de cet extrait organique a été
évalué par la méthode de diffusion en milieu gélosé, en le comparant avec quelques antibiotiques
testés comme témoins positifs. L’extraction de l’HE par hydrodistillation de la partie aérienne a
donné un rendement moyen de 2,046 %. Le pouvoir antibactérien de cette huile a démontré un effet
antibactérien hautement significatif (P = 0,0001 dont α = 0,05) contre les souches bactériennes
testées, dont plus l’huile est concentrée plus son efficacité s’augmente. Tandis que l’effet exercé par
cette huile sur les souches bactériennes testées ne révèle aucune différence significative entre eux p =
0,320 (α> 0,05), ce qui montre un pouvoir antibacterien de large spectre de cette huile. Ces résultats
nous permettent de proposer l’utilisation de cette huile pour faire face aux phénomènes de résistance
des microbes vis-à-vis les antibiotiques.
Mots clés :Mentha × gracilis ; Huile essentielle ; Activité antibactérienne ; Antibiotiques.

************************************

Tél/029-71-19-02

Fax/029-71-36-54

Email : laboecosysajae@yahoo.com

1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature et de la Vie (1e JOSJEC-SNV 2022)
Ouargla le 15 mars 2022

Evaluation of alpha amylase and lipase inhibitoryassays of Rhanterium adpressum
aqueous extract
Telli A.(1), Moulay Omar R.(2), Esnault M.A.(3) And Ould El Hadj-Khelil A.(1)
(1)

(2)

(3)

Laboratory of Protection of Ecosystem in Arid and Semi-Arid Area, University of KASDI Merbah,
PB 511 Ghardaia road, Ouargla, Algeria.
Email : alia.telli@gmail.com
Pedagogic Laboratories of Nature and Life Sciences Faculty, University of Ghardaïa, PB 455
Noumirat road, Ghardaïa, Algeria.
Mechanisms and Origin of Biodiversity Team, UMR 6553-Ecobio, University of Rennes1, 263 Av.
du Général Leclerc, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes, France.
AbstractIn Algeriantraditional medicine, the decoction and infusion of Rhanteriumadpressum were used for
the local management of diabetes. This work aimed to evaluate in vitrohypoglycaemic and
hypolipidaemic activities of the aerial part of Rhanteriumadpressum. The aqueous extracts of
Rhanteriumadpressum were obtained in the same conditions as traditional methods of preparation:
decoction and infusion. The aqueous extracts were tested for antioxidant, anti-alpha amylase and antilipase activities. The antioxidant activities were evaluated through hydroxyl radical assay and beta
carotene/linoleic acid assay. The decoction exhibited the strongest hydroxyl radical scavenging
activity with IC50= 127.86 µg/ml, whereas the infusion manifested the highest power to inhibit the
linoleic acid oxidation with 89% inhibition at 395.37 µg/ml. The decoction and infusion
demonstrated anti-alpha amylase and anti-lipase activities (rates of inhibition between 78.57 and
89.14% at concentration ranged from 2.74 to 7.67 mg/ml). The phytochemical screening revealed the
presence of phenols, tannins, flavonoids, saponins, terpenoids and alkaloids. Among those
compounds, total phenolics, flavonoids, phenolic acid and condensed tannins were quantified. The
highest contents of total phenolics, flavonoids and condensed tanninswere obtained in decoction
(7.79±0.83 mg GAE/g; 3.31±0.18 mg RE/g and 2.97±0.08 mg CE/g respectively), while the highest
content of phenolic acids was found in infusion(646.33±39.54 µg CAE/g). The statistical analyses
exhibited a positive correlation between phenolics contents and biological activities of
Rhanteriumadpressum aqueous extracts. These results justified the ethnopharmacological use of
Rhanteriumadpressum extracts in the management of diabetes and could be used as anti-obesity
complement.
Key words: Rhanteriumadpressum, decoction, infusion, anti-alpha amylase activity, anti-lipase
activity, antioxidant activity.
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Potentialités antagonistes in vitro des rhizobia contre certains champignons
pathogènes de l’arachide (Arachis hypogaea L.)
Sara Attab1, Samia Bissati1, Salim Azib1
1

Laboratoire de recherche en Bioressources Sahariennes. Préservation et Valorisation, Université de
Ouargla, BP 511, Ouargla 30000, Algeria saraatt@yahoo.fr
RésuméCette étude a été réalisée pour évaluer l'effet antagoniste de 4 souches rhizobiennes isolées à partir
des nodosités de l’arachide cultivé dans les régions de Ghardaïa et de Ouargla, envers trois souches
de champignons : Fusarium oxysporium, Cladosporium sp, Aureobasidium sp, isolés à partir des
plantes infectées. Les souches ont été revivifiées, puis confronteés directement et indirectement aux
souches antagonistes à une température de 28°C sur milieu YEM. Les résultats obtenus après 10 jours
d’incubation ont montrées que les rhizobia inhibent la croissance mycélienne. Les pourcentages
d’inhibition varient entre 20 et 100 %. Le Fusariumoxysporum a été inhibé par 46.99% des rhizobia,
Cladosporiumsp. par 77%, et Aureobasidiumsp. par 29.81%.
A partir des observations microscopiques des champignons, nous avons remarqué la présence de
plusieurs mécanismes d’inhibitions impliqués par les rhizobia qui affectent fortement la croissance
des champignons phytopathogènes, à savoir ; la compétition nutritionnelle, la sécrétion des
substances inhibitrices diffuses dans le milieu de culture et la production de composés volatiles ainsi
que des enzymes lytiques.
Mots clé : antagonisme, rhizobia, champignons phytopathogènes, arachide.

************************************
Contribution à l’étude des polysaccharides sécrétés par les Actinobacteries
Bouaziz Sabrina*, Nejaa Atika et Rouas Zahia
Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi arides, Université kasdiMerbah
Ouargla
* : bz.sabrine@yahoo.fr
RésuméLa présente étude s’intéresse à l’évaluation de taux des exopolysaccharides secrétés par des
actinobactéries isolées à partir du sol de la région de Ouargla, Sud-Est de l’Algérie. Trois souches
d’actinobactéries codés I4, ITA et AB26 ont été isolées à partir de sols provenant de deux
écosystèmes différents, il s’agit de palmeraie de la faculté des sciences de la nature et de la vie et de
Chott Ain Beida.
La mise en évidence de la production des exopolysaccharides totaux a été réalisée par la méthode de
Dubois. Les résultats révèlent que toutes les souches d’actinobactéries ont une capacité de production
des EPS, dont la production maximale est observée chez de la souche AB26 avec 10.750.84mg/l,
Tél/029-71-19-02

Fax/029-71-36-54

Email : laboecosysajae@yahoo.com

1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature et de la Vie (1e JOSJEC-SNV 2022)
Ouargla le 15 mars 2022

alors que l’activité minimale est remarquée chez la souche I4 avec une production de l’ordre de
6.60±1.92 mg/l.
La stabilité de production des EPS totaux a été réaliser à différentes pH (3, 5 et 9), température (5°C,
15°C et 45°C) et différente concentration en NACl à savoir 0.5%, 2% et 4%. Les résultats révèlent
que la production des EPS de la souche AB26 a considérablement augmenté aux différentes
concentrations de NaCl, d’où la production maximale est obtenue avec la concentration de 2% avec
60,28±0,39 mg/l, de même pour la souche ITA1 et I4, dont la production maximale est obtenue avec
la même concentration de NaCl, avec des teneurs de l’ordre de 99,07±0,098mg/l et91,27±0,381mg/l
respectivement. La production des EPS a ainsi augmenté dans les différentes températures pour les
souches AB26 etITA1 avec des teneurs maximales de 26,39±0,55 mg/l a température 5°C et
25,37±0,52 mg/l a température 45°C pour les deux souches respectivement.
La teneur en EPS aux différents pH a permis de remarquer une diminution de la production, d’où une
maximal production a été observé à pH 9 avec 9,18±0,25 mg/l de la souche AB26 et de 9,34±0,48
mg/l à pH 3de la souche ITA1.
Ľ évaluation de l’activité antimicrobien a montré une forte activité antimicrobienne vis à vis les 4
germes pathogènes (B.subtilis, P. aeruginosa, S. aureus et F. sporotrichioides), chez la souche AB26
avec un diamètre ďinhibition maximal de 23,50±2,12 mm à concentration 0,5 mg/ml, vis à
visB.subtilis, par contre aucune activité antimicrobienne n’a été obtenue chez les souches I4, ITA1
contre les quater germes cible, sauf une faible activité a été remarqué chez la souche I4 avec un
diamètre de 9,50 nm vis à visB.subtilis à concentration 0,5 mg/ml.
Mots clés :Actinobactéries, sol Saharien, exopolysaccharides, activité antimicrobienne.
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Thème III: Agriculture et développement durable

Situation de l’élevage Méhari dans le Sahara Algérien : -cas de la région de
OuarglaAïcha Abazi * et Abdelhakim Senoussi
Laboratoire de Bio Ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation. Université Kasdi Merbah –
Ouargla E-mail : abaziab2015@gmail.com *
RésuméDans la perspective de reconnaitre la situation actuelle de l’élevage méhari dans la région de Ouargla
; vingt et une (21) élevages répartis à travers quatre (4) localités représentatives de la région de
Ouargla ont fait l’objet de suivi sur terrain. A cette fin, la méthodologie de travail empruntée incarne
la démarche systémique dont l'outil d'investigations est à base d’enquêtes menées à travers un
questionnaire de type semi-directif. Deux (2) groupes d'élevages méharis homogènes ont été
identifiés par une classification automatique (CAH) et analyse factorielle des correspondances
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multiples (AFCM). Ils sont 67% des élevages méharis à vocation course et 33% des élevages à
vocation festivités.
L'étude révèle l'importance que revêt ces types d'élevage auprès de la population locale qui, au
demeurant sont toujours ancrés dans le quotidien des coutumes locales et s’avèrent comme un
véritable héritage culturel.
Mots clés : Camelin ; Course ; Elevage ; Folklore ; Méhariste ; Ouargla ; Typologie.

************************************
La situation actuelle des arbres fruitiers cultives dans la région d’Ouargla : cas de
N’Goussa
Djaafour Nacira( 1), Dadamoussa Mohamed Lakhar2* , Bradai Leyes 2**
1*Laboratoire de Recherche sur la PhœnicicultureUniversité Kasdi Merbah OuarglaE-mail
:naciranaciradj82@gmail.com
2*Laboratoire de Recherche sur la PhœnicicultureUniversité Kasdi Merbah Ouargla
2**Laboratoire Bio ressources Sahariennes Préservation et Valorisation, Université Kasdi Merbah
Ouargla
RésuméCe travail d’enquête, mené sur terrain auprès de 36 exploitations agricoles dans la région d’Ouargla
« N’goussa » , avait pour objectifs L’ inventorier et à caractériser Les arbres fruitiers cultivés
,connaître la diversité des arbres fruitiers et de savoir : les espèces dominances , les pratiques
culturales , la distribution et mode plantation , la production, la commercialisation .les résultats
montrent que les exploitations enquêtées pratiquent la culture fruitière (56 % ) et le reste(44%) des
exploitations ne pratiquent pas . Nous a permis d’inventorier 10630arbres fruitiers appartenant à 08
espèces (agrume, vigne, grenadier, olivier, abricotier, poirier, pêcher et figuier) et que les espèces
fruitières dominantes sont Agrumes, Vignobles et olivier. Les plus grandes diversités ont été
remarquées dans les exploitations de système mise en valeur comparant par le système traditionnel.
Le type de plantation en masse représente (90%) et (10%) plantation isolé. Les pratiques culturales
restent simples et difficulté exécuter. Les espèces cultivées présentent une bonne adaptation aux
conditions de la région, Meilleur Production en qualité et quantité notamment les agrumes et
vignobles. Les rendements encourageants rendant de la région une zone potentielle de la production.
Mais les agriculteurs souffrent de quelques contraintes surtout la commercialisation. La région
d’étude est caractérisée par une richesse arboricole fruitière. C’est pourquoi il faut faire face aux
problèmes rencontrés et lutter contre les facteurs qui peuvent en travers la biodiversité afin d’assurer
la durabilité.
Mots clé : Arbres fruitiers, Inventaire, Diversité, Production, N’goussa
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Le poil camelin dans le Sahara Septentrional Algérien : un produit de qualité à
haute valeur ajoutée
Latreche Amel (1+2), Senoussi Abdelhakim(1+2) et Huguenin Johann (2+3)
1 : Laboratoire de Bioressources Sahariennes ; Préservation et Valorisation
Université Kasdi Merbah Ouargla (Algerie).
2 : CAMEL-SHIELD - Project PRIMA
3 : UMR Systèmes d’Élevage Méditerranéen et Tropicaux
CIRAD Montpellier (France). E-mail correspondant : latrecheamel04@gmail.com
RésuméEn Algérie, le camelin revêt un intérêt particulier, du fait qu’il évolue dans des conditions
extrêmement sévères et vulnérables, alors que son rôle s’avère stratégique aussi bien sur le plan de
l’équilibre écologique que de la viabilité socio-économique.
Le Sahara Septentrional incarne par excellence la tradition en termes d’élevage camelin, révélé à la
fois par la diversité de ses espaces de parcours que de ses populations. C’est sur cette immensité
territoriale, plus d’un million de Km2, que se greffe les effectifs camelins les plus élevés, mais surtout
considérée comme étant le plus grand bassin de productions camelines aussi variées les unes des
autres.
L’une des fonctions techniques du camelin qui, faisant passer le produit d’un état brut à un autre fini,
est révélée par son poil, connu d’oubar. Ce coproduit valorisable, accorde une véritable valeur
ajoutée à l’élevage et plus spécialement aux familles chamelières. Ces dernières trouvent en ce
produit une matière première pour la fabrication et la confection de divers produits qu’ils soient de
type vestimentaire ou tapisserie à haute valeur marchande. C’est entre collecte, transformation et
commercialisation qu’émerge filière poil camelin et promotion de produits de terroirs sahariens.
En ce IIIème millénaire l’Algérie est appelée à développer les activités textiles issues de l’élevage
camelin et la valorisation de ses produits qui contribueraient fortement au renforcement de la sécurité
alimentaire face aux changements climatiques. Ce à quoi tente de mettre en évidence la présente
étude.
Mots clés : Camelin, Poil, Valorisation, Sahara Septentrional, Algérie.

************************************
Situation de la filière peau cameline dans le Sahara Septentrional (cas des régions
de Ouargla et d’El-Oued)
Redjeb Ayad1, Adamou Abdelkader1, Becila Samira2 et Senoussi Abdelhakim1
1

Laboratoire de Bio Ressources Sahariennes : Préservation et valorisation, Université Kasdi Merbah Oaurgla
2
Laboratoire de recherche “Biotechnologie et qualité des aliments“, Université Mentouri Constantine
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RésuméL'élevage dans le du Sahara septentrional algérien représente une possibilité de diversification des
productions et de sécurisation des revenus des agriculteurs. Dans ce contexte-là, le dromadaire allait
contribuer à l’économie régionale, grâce à sa polyfonctionnalité à travers la gamme variée de biens
(viande, lait, poil et peau) et de services (selle, bât).
Cependant, la peau du dromadaire est rarement valorisée. Elle est utilisée pour la confection de
cordes pour le puisage d’eau « Ahloum », des Aybours, sorte d’outre, et des « Ikchir », sorte de sac
pour stocker les provisions.
A travers une enquête auprès des différents abattoirs de la wilaya d’El-Oued et de la wilaya de
Ouargla, nous constatons que ces abattoirs génèrent des quantités importantes de peaux de
dromadaire qui ne sont pas valorisées. Dans ce contexte, et pour avoir un aperçu sur la situation de la
filière, dans le Sahara septentrional (cas de la Wilaya d’El-Oued et Ouargla), nous avons poussé nos
investigations à d’autres acteurs à savoir : les éleveurs et les utilisateurs.
Au cours de notre passage répété à l’abattoir de la commune de Ouargla, nous avons tenté de
déterminer le poids de la peau chez un groupe de dromadaires, en mettant en évidence le poids de la
carcasse, l’âge, la race et le sexe.
Nos résultats obtenus à partir les enquêtes réalisées à travers les deux wilayas du Sahara septentrional
nous amènent à dire que la peau de dromadaire ne représente aucune valeur économique pour la
majorité des éleveurs oasiens enquêtés à partir du moment où elle est tout simplement jetée.
Mots clés : Peau, Dromadaire, Sahara septentrional, Economie.

************************************
Importance des lépidoptères dans les agroécosystèmes de la région de Touggourt
Rekia Chennouf1, Benbrahim Keltoum 1saggou Hayat2 Rehamine Tatma Zohra1 Et Lamrani
Cherifa2
(1)
Laboratoire de Bioressources Sahariennes Préservation et Valorisation
Université de Ouargla, B.P. 511 Ouargla 30000 Algérie;
Email rekiachennouf@yahoo.fr
(2)
Laboratoire de Ph niciculture Université KasdiMerbah, Algérie
RésuméL’étude des Lépidoptères est réalisée dans trois stations agricoles de la région de Touggourt (station
Nezla, station Baldet Omar et station Goug) de type palmeraies, suite à l’application de quatre
méthodes de piégeages (les pots Barber, les pièges colorés, le fauchage et les pièges lumineux) , afin
de montrer l’importance des lépidoptères dans cette région, un inventaire dans les palmeraies est
réalisé sur une période de 5 mois et 9 sortie . Cette étude a permis de recenser 8 familles réparties
en11 sous familles et 11 espèce ; Les Noctuidae sont les plus riches en espèces (S = 4 espèces), la
richesse totale la plus élevée (S = 7espèces) est notée pour la méthode du pots Barber, qui il s’agit est
Autographa gamma (AR=28,125%) à la station 1et Plutella xylostella (AR=36,67%)dans la station
2, et au niveau de la station 3, Tuta absoluta (AR=87,27)est la plus représentée. A propos de l’étude
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de quelques espèces de lépidoptère nuisibles les résultats montrent que la durée de cycle biologique
de Tuta absoluta sur les plants des tomates (T : 35°C, H% : 50 - 60%) dure 19 jours : L2 (3 j), L3 (4),
L4 (2j) et la chrysalide10jours. Ce ravageur a engendré des pertes allant jusqu’à 100% au niveau des
feuilles et fruits de la tomate sous serre et la fluctuation des adultes ressortir des pics correspondant à
l'augmentation du nombre des adulte, atteint un maximum de 98 individus à la fin d'avril. Le cycle
biologique de Heliothis peltigera sur le petit pois de L1 à l’adulte dure 20 jours.
Mots clés : Touggourt, Lépidoptères, palmeraie, taux d'infestation, Noctuidae.

************************************
Amélioration de la croissance de la luzerne sous stress salin par inoculation avec
des souches du genre Sinorhizobium provenant des régions d’El Oued et de
Ouargla
Salim Azib 1, Hamid Cheloufi2, Sara Attab1&Ouiza Djeroudi 1
Laboratoire des Bio-ressources Sahariennes: Préservation et Valorisation, Département des Sciences
Biologiques. Université Kasdi Merbah - Ouargla, Algeria.
Laboratoire de Recherche en Phœniciculture, Département des Sciences Agronomiques. Université
Kasdi Merbah - Ouargla, Algeria
RésuméCe travail a été réalisé pour évaluer la croissance et la nodulation chez une population locale de
luzerne (Medicago sativa L.)provenant de la région de Ouargla, inoculée par quatre souches locales
de Sinorhizobiumsp. et de deux souches introduites, sous trois différentes concentrations de salinité. Il
a été constaté que le stress salin réduisait de manière significative la nodulation, la croissance et le
rendement de la luzerne. En condition non saline, les souches Sm1021 et O152 se sont montrées très
efficientes avec la plante hôte et contribuent à de meilleurs résultats symbiotiques. La souche O172,
halotolérante in vitro, l’a confirmé aussi in vivo et a fourni aux plantes de luzerne des avantages
majeurs leur permettant de résister au stress important de 80 mM de NaCl. L'utilisation de souches
tolérantes dans les sols salés, tels que les sols des régions d’étude, ouvre ainsi une stratégie potentielle
et prometteuse en agriculture durable et permet de maintenir la productivité des légumineuses dans
des conditions difficiles.
Mots clé : symbiose, Medicago sativa L., rhizobia, inoculation, stress hydrique, Sahara.
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Effet du stress salin sur la germination et post-germination de l’espèce Anabasis
articulata (Forssk) Moq
Aouache Madjda(1,2), Trabelsi Hafida(1,2), Kerraze Mohamed Elhafed(3)Et Berraghda Nour ElImane(1).
(1)

Département des Sciences biologiques.Université Kasdi Merbah- Ouargla
Laboratoire de bioressources sahariennes.Préservation etValorisation.Université Kasdi MerbahOuargla
(3)
Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides –Station expérimentale milieu
biophysique d’Oued Righ-Touggourt
(2)

RésuméCompte tenu de l’importance du stade germinatif dans l’établissement des plantes spontanées en
zones arides et l’effet des contraintes environnementales affectant la germination des graines,
notamment la sècheresse et la salinité, nous avons étudié le comportement physio-morphologique de
l’Anabasis articulata sous stress salin par le NaCl. Pour cela, les graines de l'Anabasis articulata
proviennent de la région d’El Goug- Touggourt ont été mises en germination à 25°C et à l’obscurité
pendant 10 jours sous concentrations croissantes de NaCl, soit 0, 50, 100, 150, 200, 250 et 300 mMol.
Ainsi, Nous avons analysé 5 provenances de l’eau de forage proviennent de la région de Oued Righ,
en calculant la Conductivité électrique pour ressortir l’eau la plus chargée en sel. Après l’analyse,
l’eau la plus chargée en sel était retenue pour notre expérience, où nous avons préparé six différentes
solutions à base de l’eau de forage retenue.
La germination a été évaluée par la cinétique de germination, le taux cumulé et la vitesse de graines
germées. En outre, la longueur des radicules, des tigelles, et des feuilles ont été mesurées sur des
plantules âgées de 10 jours.
Les résultats obtenus nous ont permis de monter que (1) Sur le plan physiologique, l’augmentation de
la concentration en sel ne retarde pas la germination dont le taux atteint 73% pour une concentration
de 300 mMol. La réponse des graines au stress salin varie dans le temps avec la concentration en sel.
Bien que la vitesse de germination montre qu’il y a une différence très hautement significative entre
le témoin et les traitements salins. Les résultats de test d’indice de récupération montrent que le
transfert des graines dans l’eau distillée est suivi d’une reprise de la germination dans les différents
traitements ce qui indique qu’il y a un effet osmotique de 50 à 300 mMol. (2) Sur le plan
morphologique, l’enrichissement des milieux de germination en sel s’accompagne d’une réduction
significative de l’élongation des parties végétatives (radicules et tigelles, feuilles) à partir d’une
concentration saline de 200mM de NaCl.
L’effet de l’eau de forage sur le comportement germinatif des graines d’Anabasis articulata se traduit
par une augmentation du temps de latence et diminution de taux de germination.
En général, la salinité par le NaCl a un effet dépressif, par contre, l’eau de forage à un effet nocif sur
la germination et la post-germination des graines d’Anabasis articulata.
Les résultats obtenus dans ce travail méritent d’être poursuivi au stade de croissance pour mettre au
point les techniques de conservation et de gestion durable de cette phyto-ressource du Sahara
algérien.
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Mots clés : Anabasis articulata, Graines, Germination, Salinité, Tolérance, Sahara algérien.

************************************
Evaluation de la situation de la conduite de la Deglet Nour dans la région de
Biskra
Haddou Messaouda*, Babahani Souad, Masmoudi Ali, Idder Abdelhak Et Rezagui Djihed
*Département des Sciences Agronomiques. Laboratoire de Bioressources Sahariennes : Préservation
et valorisation. Université Kasdi Merbah, Ouargla. haddoumessaouda@gmail.com
RésuméL’objectif de ce travail est de diagnostiquer l’itinéraire technique, appliqué au palmier dattier Deglet
Nour dans la région de Biskra. L’approche méthodologique consiste à réaliser des enquêtes auprès
des agriculteurs, dans 03 stations, considérées comme zones de production potentielles en dattes
Deglet Nour : Tolga, Ouled Djellal et Sidi Okba. Les résultats obtenus montrent que, l’écartement
entre les pieds, la pollinisation, ainsi que la fertilisation répondent aux normes techniques théoriques
du cultivar de Deglet Nour. C’est cet itinéraire qui a donné aux dattes de cette région, leur réputation
nationale et même internationale. Les phoeniciculteurs de la région de Biskra, principalement ceux de
Tolga, possèdent un savoir-faire très important, en matière d’application de certaines pratiques
culturales spécifiques, surtout aux pieds Deglet Nour. Les enquêtes ont révélé, qu’il ya des
exploitations biologiques au niveau de la zone de Tolga. Elles produisent des dattes Deglet Nour de
bonne qualité et à haute valeur nutritive et marchande Ceci a encouragé la concrétisation du projet de
labellisation des dattes Deglet Nour de Tolga. Ce projet qui reste encore peu connu dans la région des
Ziban peut contribuer à la valorisation des dattes Deglet Nour de cette région.
Mots clés : Conduite, Deglet Nour, production, qualité, Biskra.
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Trouver une solution pour endiguer le spectre de la pollution agricole et ses
effets négatifs : Allons-nous gagner ce challenge?
Zahia Laghouiter 1* , Nassrine SAlhi2 , Abdellah kemassi3
1-2

Laboratoire de Bioressources sahariennes, département de biologie université kasdi Merbah, BP
455 Ouergla 30000 Algérie.
3
Laboratoire de mathématique et sciences appliquée département de biologie université de BP 455
Ghardaia, 47000 Algérie. Email:zahomiss@gmail.com
RésuméL’évolution des processus agricoles dans l’ère moderne et l’intensification de l’agriculture en vue
d’obtenir de plus grandes quantités de production ont conduit à une augmentation de l’utilisation de
composés manufacturés, tels que les pesticides, les engrais chimiques, les hormones et les
conservateurs. Ce sont des toxines qui sont entrées dans notre alimentation quotidienne dans l’air que
nous respirons et dans l’eau que nous buvons. Dans l’alimentation de nos enfants et la fondation de
l’avenir de notre planète, ces composés industriels ont détruit notre santé et causé de nombreuses
maladies. Ces matériaux industriels n’étaient pas moins nocifs pour l’agriculture et la production
agricole, qu’ils soutenaient, Les sols, l’atmosphère, les eaux de surface et souterraines et même toutes
les sources de production sont détériorés. D’où le besoin mondial de changements radicaux dans les
systèmes de production agricole qui ont généré l’agriculture biologique en tant que système de
production agricole intégré, qui préserve et améliore la qualité de la base de ressources naturelles,
L’un des fondements de ce type d’agriculture est l’adoption des méthodes biologiques pour contrôler
les maladies, les parasites et les mauvaises herbe ;et en utilisant les propriétés chimiques des plantes,
c’est ce qu’on appelle l’allélopathie. La richesse et la diversité importante de la nature en ressources
est un trésor, Les plantes constituées un banc très importantes des métabolites secondaire qui sont
utilisée non seulement en pharmacopée mais, autrement utilisé comme des herbicides naturel,
aujourd’hui nous somme devant une superbe expansion des maladies qui résultantes de l’utilisation
stricte des herbicides chimique, et la meilleur voit de résoudre ce problème c’est de retourner vers la
nature.
Mots clés : l’allélopathie, métabolites secondaire, pollution, l’agriculture, environnement.
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Essai de caractérisation géochimique des eaux de la nappe phréatique de la ville
de Ouargla
Abdelhak Idder*, Tahar Idder, Imed-Eddine Nezli, Khadidja Boukhris
Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture,
idder_haki@yahoo.fr

Université Kasdi Merbah Ouargla (Algérie)

RésuméL’étude présentée s’intéresse à la caractérisation géochimique de la nappe superficielle et à l’examen
des processus de précipitation des sels dans une parcelle à texture sableuse non cultivée située dans
l’oasis de Ouargla. Les résultats obtenus montent que les eaux de cette nappe possèdent une salinité
extrêmement élevée attestée par des valeurs de conductivités éclectiques qui varient, d’amont en aval
du sens d’écoulement, de 25,7 dS /m à 171,9 dS/m. Par ailleurs, les résultats des analyses anioniques
et cationiques mettent en évidence une supériorité remarquable du sodium parmi les cations (sa
teneur augmente de 168, 48 meq/l en amont à 978,26 méq en aval) et du chlore parmi les anions (sa
teneur augmente de 218,31 meq/l à 1225,35 meq), ce qui confère à ces eaux un faciès chimique
dominant chloruré-Sodique. L’étude de l’indice de saturation des composantes halites, anhydrites et
aragonites montre que la dissolution des formations gypseuses est due à l’augmentation de
l’alcanisation des eaux d’une part et à la précipitation de l’aragonite, de la calcite et de la dolomite
d’autre part. La sensibilité des minéraux à l’indice de saturation met en évidence une précipitation
prioritaire des éléments carbonatés suivie des gypsites et en dernier lieu de l’halite.
Mots clés : Nappe phréatique, géochimie, Algérie, oasis de Ouargla,

************************************
Etat et situation fonctionnelle de la station de traitement des eaux usées dans
l’oasis de Témacine
Mohamed Mounir Saggaï* Abdelkader Ainouche, Mark Nelson, Florence Cattin Et Abdelhak
El Amrani
*Université Kasdi Merbah –Ouargla Laboratoire Bioressources Saharienne : Préservation et
Valorisation (mounirsaggai@yahoo.fr),
RésuméCe modeste travail vise dans son contenu l'étude de l'état fonctionnel de la station WasteWater
Garden® de traitement des eaux usées dans la région de Témacine
L'étude comprenait une analyse des mesures des paramètres physiques et biochimiques des eaux
usées durant quelques années de fonctionnement.
Les résultats de l'analyse physico-chimique de l'effluent au terme de traitement montrent un
rabattement remarquable des taux de pollution.
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Cette baisse indique la capacité des plantes épuratrices cultivées et adaptées au niveau du bassin de
traitement biologique (Papyrus, Jonc, Lauriers, Massette) des eaux usées.
.Mots clés : eaux usées, station WWG, phytoépuration, Témacine

************************************
Communications Affichées (En Ligne Webinaire)
Atelier 1-Biodiversité, pollution et changement climatique

Utilisation de la diversité lichénique comme indicateur d’un stress abiotique (la
pollution atmosphérique) dans la région d’Annaba (Nord Est algérien)
Amina Chaker1*, Kheireddine Fekroune2**, Khaoula Abdelli1*, Riadh Moulaï 3***
1 Laboratoire de biologie végétale et environnement, Département de biologie, Université Badji
Mokhtar BP.12, 23000 Annaba, Algeria
2 Laboratoire de Recherche sur la Biodiversité et la Pollution des écosystèmes. Université d'El-Tarf.
Algérie
3 Laboratoire de zoologie appliquée et d'écophysiologie animale, Faculté des sciences de la nature et
de la vie, Université de Bejaia, 06000 Algérie amina.fekrounechaker@yahoo.fr
RésuméLa présente étude se base sur l’évaluation d’un stress abiotique (la pollution atmosphérique) par les
lichens en les utilisant comme bio-indicateurs, dans la région d’Annaba qui se situe dans le Nord-est
de l’Algérie. Cinq stations ont été retenues dont une dans une zone non polluée servant ainsi de
référence. L’estimation de la qualité de l’air dans ces stations a été déterminée par l’utilisation de
trois méthodes qualitatives respectivement : la méthode de Van Haluwyn et Lerond, l’échelle illustrée
de Dalby et l’échelle adoptée par Tiévant ; et deux méthodes quantitatives : l’Indice de la pureté
atmosphérique (I.P.A) et l’indice de la diversité lichénique par station (DLS). Il en ressort de cette
étude que la station 1 ait une mauvaise qualité de l’air du fait de sa proximité d’une source de
pollution, en l’occurrence la société Fertial, pareillement pour la station 2 (Boukhadra) ; et que les
deux stations 3 et 4 aient une pollution moyenne à faible et ce comparativement à la station 5
(l’Edough) de par sa biodiversité lichénique et surtout la présence de certaines espèces polliophobes
ceci est le cas de deux espèces de lichens foliacés de la famille des Pannariaceae à signaler car l’une
est nouvelle dans la région et l’autre est nouvelle en Algérie.
Mots clés: Biodiversité, pollution atmosphérique, bio-indicateurs, lichens, Annaba
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Estimation de l’abondance des champignons mycorhiziens chez le pistachier de
térébinthe, (forêtde Goutaya) à la Wilaya de Djelfa
Bouabdelli Zahra* 1, Belhadj Safia 1 Et Smail-Sadoun Noria 2, Hezil Sara1, Benzetta Hanane1,
Kerzabi Rachida1, Bousaid Khadidja1
1. Centre de recherche en agropastoralisme. Université ZIANE Achour de Djelfa. Route de
Moudjebara. 17000. Algérie. *e-mail: bouabdelli_z@yahoo.fr
2. Laboratoire des ressources naturelles. Faculté des Sciences Agronomiques et Biologiques.
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.
RésuméLe pistachier de térébinthe est arbuste ou petit arbre. Il se trouve dans les maquis et les forêts plus ou
moins claires. Cette espèce ne se rencontre pas dans les régions très arides ; on le trouve parfois dans
les altitudes allant jusqu’à 2000 mètres. Le térébinthe est riche en tanins et de substances
résineuses qui ont été utilisés pour leur parfum aromatique et médicinal. II existe malheureusement
peu de travaux ayant porté sur l'étude de la tolérance de cette espèce aux conditions des sols mais il
apparait clairement que la mycorhization joue un grand rôle dans l’amélioration de sa croissance et
sa résistance aux changements climatiques. L’objectif de notre travail est de mettre en évidence les
différents types de mycorhizes impliqués dans la survie du pistachier de térébinthe afin de le
conserver. C’est la technique de Philips et Hayman (1970), qui permet de mettre en évidence au
microscope photonique l’infection mycorhizogéne, les racines fines de cette espèce ont été décolorées
après colorées par le bleu de trypan pour pouvoir observer les différentes structures de ces
champignons. Les observations microscopiques montrent qu’il existe des champignons dans le
parenchyme cortical des racines, ils sont de type endomycorhizes. Au terme de cette résultat, on peut
confirmer que la résistance de cet arbre c’est due à ces champignons. De ce fait, l’application des
techniques d’inoculation de champignons mycorhiziens dans l’amélioration de la biomasse végétale
de certaines espèces qui ont un intérêt écologique et économique certain, est de rigueur.
Mots clés : forêt de Goutaya, Pistachier de térébinthe, mycorhize, Djelfa.
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Etude de la biodiversité des plantes à intérêt médicinale de Djebel El Hraktas. Ain
Beida Nord-Est Algérien
Chebout Abderrezzeq1, Kadi Zahia2, Souahi Hana3, Aymen Hadjab3, Ramzi Hadjab2, Hichem
Khemar2
Université Larbi Tébessi. Tebessa. 12000 – Algerie
1
Laboratoire molécules bioactives et applications. Faculté des sciences exactes et des sciences de la
nature et de la vie, Université de Tébessa, Algérie.
2
Laboratoire d’écologie fonctionnelle et environnement, Faculté des sciences exactes et des sciences
de la nature et de la vie, Université d’Oum el Bouaghi, Algérie.
3
Laboratoire de biologie eau et environnement. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des
Sciences de la Terre et de l’Univers. Université 8 Mai 1945. Algérie.
Email : abderrezzeqchebout@gmail.com
RésuméLa foret El Heraktas représente la majeur totallité de la Wilaya D’Oum El Bouaghi avec une
Superficie de 26000 Hectares. Djebel EL Hraktas (Ain Beida) Constitue un espace géologique dont
les caractéristiques modèlent un cadre naturel tout à fait original, par sa gamme très large
d’écosystème et son potentiel peut contribuer au développement socio-économique de la région sans
compromettre la sauvegarde de la Biodiversité. C’est dans cette optique, que nous avons jugé
intéressant d’étudier et de Dénombrer la flore qui caractérise cette région ainsi que de réaliser des
cartes de dispersion de quelques espèces végétales étudiées dans le but de connaitre leurs
caractéristiques. Ce travail nous a permis de dénombrer 108 espèces végétales repartis sur 45 familles
parmi lesquelles 38 familles d’intérêt médicinale avec une dominance des Astéracées. Parmi les sites
étudies la montagne de Djbel Bouakouz englobe le Pourcentage de familles végétales le plus élevé
avec 85.91% suivi de forme Ezgag, el Djazia puis F’Krina et en fin Rehia avec (64.44, 57.77, 48.88,
4.44%) respectivement.
Mots clés : Djebel EL Hraktas, Biodiversité, plantes médicinales, Lamiacée, Pinaceae.
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Chitosane par PVA application dans l’elimination du jaune irionyl par adsorption
Faiza Bouazza1
1

Affilition Laboratoire de Chimie Inorganique et Environnement, Département de Chimie, Faculté
des sciences, Université
Abou BekrBelkaid, B.P.119 - Tlemcen – 13000- Algérie. Faizachimie1@gmail.com
RésuméDe jour après jour, la pollution de l’environnement cause de grave problème aussi bien sur la santé
humaine que sur nos ressources naturelles.
Ce problème reste toujours d’actualité, car de nombreuses activités continuent à générer des polluants
divers, notamment certains produits chimiques d’origine industrielle (hydrocarbures, métaux lourds
…) ou agricole (pesticides, engrais,…) susceptibles de créer des nuisances importantes.
Diverses techniques de purification sont utilisées : Parmi celles-ci, nous trouvons l’extraction, la
coagulation-floculation, l’électrolyse et l’adsorption sur des matériaux.
C’est dans cet esprit que notre laboratoire s’est fixé comme objectif de développer une technique de
dépollution par adsorption simple, performante et respectueuse de l’environnement sur des argiles
locales.
 Tester deux adsorbants chitosane et chitosane/PVA en vue d’éliminer un polluant organique le
colorant (Jaune Irionyl).
Etudier l’influence des paramètres expérimentaux (température du milieu, la vitesse d’agitation et le
pH) sur le pouvoir adsorbant des adsorbants étudiés vis-à-vis le polluant utilisé. Cette étude est
clôturée par des modélisations cinétiques, thermodynamique et diffusionnelle des résultats obtenus.
Les résultats ont montré que ces adsorbants adsorbent ce type de colorant et cette élimination dépend
de plusieurs facteurs comme la température, la vitesse d’agitation et le pH.
Mots clés : chitosane ; colorant ; Adsorptio

************************************
La richesse biologique de la region de naama, une biodiversite a preserver et a
valoriser
Faradji Khalil*1 ; Slimani Noureddine 2et Senoussi Abdelhakim 3
*1Université Echahid Hamma Lakhdar d'El Oued
2
Universitaire Echahid Hamma Lakhdar d'El Oued
3
Université Kasdi Merbah Ouargla.
RésuméDepuis plusieurs décennies les ressources naturelles de l’espace pastoral de la wilaya de nâama (sol,
eau, végétation,...) ont subis de sévères dégradations dues aux effets combinés d’une pression
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humaine et animale croissante et d’une sécheresse aggravante sur ces écosystèmes. Ces dégradations
sont accentuées par le contexte d’affaiblissement de la gestion traditionnelle des territoires
provoquées par les changements socio-économiques et politiques, et l’absence de mesures
appropriées de la part de l’Etat et ses services techniques pour substituer aux anciennes règles de
gestion du patrimoine pastoral et écologique, de nouvelles règles pour assurer la sauvegarde et le
développement durable des ressources naturelles. Aussi et malgré les efforts considérables consentis
par l’Etat dans les zones pastorales et agro-pastorales, la situation reste préoccupante et la
concrétisation des objectifs est toujours confrontée à d’importantes contraintes notamment
écologiques et socio-économiques.
Cette déstructuration a conduit à de multiples contraints dans les systèmes traditionnels
d’organisation et a entrainée une démobilisation des populations agro-pastorales qui jusque-là
assuraient la sauvegarde de cette ressource.
Mots clés : Espace pastoral. dégradations, écosystèmes, sécheresse, socio-économiques.

************************************
Elimination du phénobarbital par adsorption sur charbon actif commercialisé
F400
Fatima Zohra Batana1, Ahmed Kettab2
1

Laboratoire de Physico Chimie des Matériaux « LPCM », BP37G Université Amar TelidjiLAGHOUAT (ALGERIE)fzbatana@gmail.com
2
Professeur Associé à l’Université de Bouira – Algérie
Prof. /Directeur de Recherches de l’École Nationale Polytechnique-Alger
Mail: kettab@yahoo.fr
RésuméLe problème des polluants émergents est devenu de plus en plus préoccupant, la protection de
l’environnement nous impose de limiter les teneurs de ces polluants au maximum admis. Diverses
techniques classiques de purification sont utilisées ; néanmoins, à l’heure actuelle, le développement
de technologies propres est de plus en plus souhaité afin de préserver l’environnement. Parmi les
nombreuses techniques de dépollution, on peut citer l’adsorption qui reste une technique relativement
utilisée et facile à mettre en œuvre. Dans cette optique, l’utilisation du charbon actif commercialisé en
tant qu’adsorbant présente un grand intérêt en raison de son efficacité, son coût accessible et son
grand pouvoir adsorbant.
L’élimination des médicaments dans les solutions aqueuses par adsorption sur différents matériaux
solides, en particulier sur le charbon actif, a fait l’objet de beaucoup de travaux.
Notre étude s’inscrit dans ce même cadre, à savoir mettre au point une technique de décontamination
peu coûteuse et efficace. Notre travail a porté sur l’adsorption du phénobarbital sur charbon actif
F400.
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Une série d’expériences est réalisée afin d’étudier la cinétique et les isothermes d’adsorption. Les
résultats obtenus montrent que les cinétiques d’adsorption du système étudié sont décrites de manière
satisfaisante par le modèle de pseudo second ordre.
D’autre part, les isothermes d’adsorption du phénobarbital sont bien modélisées par le modèle de
Langmuir avec des coefficients de corrélation bien élevés.
Mots-Clés : phénobarbital ; Charbon actif ; cinétique d’adsorption ; Isothermes d’adsorption ;
modélisation.

************************************
Etat de santé des pinèdes de la région de Djelfa (Atlas saharien, Algérie)
Hadjer Mecheri1* & Ala-Eddine Adamou1
1 : Equipe Désertification et Climat, Laboratoire Mécanique, Université Amar Thelidji, B.P. 37,
Laghouat, Algérie. *hajmech@gmail.com
RésuméEn Algérie, le Pin d’Alep (Pinus halepensis) constitue l’essence principale des formations forestières,
il occupe plus d’un tiers de la superficie forestière globale du pays. Malheureusement, les forêts de
Pin d’Alep connaissent depuis plusieurs années une dégradation considérable. Dans cette optique,
nous avons initié une étude basée sur l’évaluation de la situation du peuplement naturel de Pin d’Alep
de deux forêts de Djelfa dans la région semi-aride (Djellal Chergui et Senalba Chergui) durant trois
années (2013,2014 et 2015). Les arbres échantillonnés dans ces forêts ont fait l’objet d’une étude
dendrométrique (Circonférence à 1,30m du sol, Hauteur totale, Hauteur de la première branche,
Rayon du houppier et la distance entre deux arbres voisins), ainsi qu’un examen du houppier : des
branches, des rameaux, des feuilles, des fruits (Cônes) et du tronc. La vigueur des peuplements a été
appréciée par le biais de la défoliation et la décoloration. Outre ces deux indicateurs, nous avons
calculé l’indice de dépérissement (ID) qui exprime d'une façon directe l'état général du peuplement,
nous avons évalué aussi le taux de l’infestation de la chenille processionnaire (CP, Thaumetopoea
pityocampa Schiff.).
La forêt de Djellal Chergui d’une altitude relativement basse est une forêt clairsemée, occupe un
peuplement âgé, moins haut et trapu avec un houppier important. Elle présente une forte dégradation
avec une défoliation importante où l’indice de dépérissement marque une régression de la pinède
avec une faible décoloration, nous avons enregistré une forte infestation par la CP. Tandis que, la
forêt de Senalba Chergui de moyenne altitude est une forêt dense, le peuplement est jeune plus serré,
plus haut et moins large et leur état de santé est moins dégradé accompagnée d’une bonne coloration
tout au long de la période d’observation. L’infestation par la CP a été faible. Nos résultats mettent
également en évidence des corrélations positives et significatives entre la défoliation et le taux
d’infestation des arbres par la chenille processionnaire.
Mots clés : Algérie, Djelfa, Semi-aride, Pin d’Alep, Etat sanitaire, Chenille processionnaire.
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************************************
Effet du stress salin sur la germination du robinier (Robinia pseudaccacia)
Tamindjoute Hayette1, Hamadi Fatma Zohra1, Bourahla Nadhera1, Benrima Atika1
1

Laboratoire de biotechnologie des productions végétales, département de biotechnologie, faculté des
sciences de la nature et de la vie, université de Blida 1, Algérie
Auteur principal : hayettamindjoute@gmail.com
Résumé :
Les plantes invasives constituent une menace majeure pour les habitats naturels, l'agriculture et la
santé dans le monde. L’invasion des espèces végétales est une préoccupation mondiale. La filière
horticole est une voie majeure d’introduction d'espèces exotiques et invasives dans le monde. Une
espèce envahissante est définit comme une espèce exotique qui s’implante dans un habitat naturel ou
semi-naturel, induit des changements et menace la diversité biologique indigène. Ces espèces
s’installent le plus souvent dans les milieux perturbés où elles peuvent être indicatrices de cette
perturbation. La flore exotique à potentiel invasif n’est pas identifiée et les listes d’espèces
envahissantes ou à surveiller, comme celles établies dans certains pays méditerranéens tels que la
France, l’Espagne et l’Italie, sont inexistantes en Algérie Ce travail, vise à actualiser les données
relatives aux plantes invasives dans quelques régions septentrionales d’Algérie et à étudiereffet du
stress salin sur la germination du robinier (Robinia pseudaccacia) recolté dans le parc national de
Chréa. Cette étude peut constituer une base pour la mise en place d’un système de surveillance visant
à contrôler les espèces invasives dans le milieu forestier et la propagation des ces espèces. Il ressort
de cette étude que le stress salin a un effet sur la germinatin du robinier (Robinia pseudaccacia).
Mots clés : germination ; parc national de Chréa ; plantes invasives ;Robinia pseudaccacia ; stress
salin

************************************
Biodiversity of wild apricot (Prunus armeniaca) found in arid and semi-arid areas
Kaouther Boutiti1, Ines Bellil 1, Douadi Khelifi 1,2
1

Laboratory of Genetic Biochemistry and Plant Biotechnology, University of Mentouri Brothers
Constantine 1, 25000 Constantine, Algeria.
2
High National School of Biotechnology, 25000 Constantine, Algeria. Kaoutherboutiti@gmail.com
AbstractPrunus armeniaca known also as Armeniaca vulgaris, is a rosacea family stone fruit, present in
domesticated and wild forms. This species is cultivated in various parts of the world for its
economical, nutritional and therapeutic value. Knowing that environmental factors affect many
characteristics of the plants (morphological, phenological), this research aimed to evaluate the effect
of the environmental factors on morphological diversity of the flowers of various wild apricots
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selected from four distinct geographical regions of Algeria. The UPOV morphological keys were
used to assess eleven quantitative and qualitative features for six wild apricots, with nine replicates
for each cultivar. Each sampling site's altitude was recorded, and the mean yearly temperature was
obtained from a meteorological website. The flower morphology of wild Algerian apricot is
characterized by a diameter between (2,69-3,41cm), petal length around 1,14-1,47cm, a width
between 1,26-1,65cm, pistil length ranged from 0,62 to 1,72cm, 29 to 33 number of etamines, oblong
or round petal shape, petal number were 5 or 6, stigma position were below or on the same level,
defined by one pistils, and finally a downwards sepal. The comparison of the six genotypes showed a
significance statistical differences for the color of petals (36.79 %) and location of the stigma (24.80
%,). Environmental parameters recorded (temperature, altitude) for the sampling sites had a
significant positive and negative correlation with the character studied. The ACH clustering
according to Ward methods, divided the genotypes into two major groups depending on the
temperature and altitude of the sampling areas and revealed variability among them. PCA analysis
explained 90% of three first component the variability, almost all variables were able to illustrate
variation among the accessions. The findings revealed the existence of morphological variations
between accessions, may be due to environmental change.
Keywords: Prunus armeniaca, UPOV, Flowers, Wild apricot, Environement.

************************************
La station d'épuration des eaux usées, un moyen de contrôler la pollution et de
limiter la propagation des bactéries multirésistantes dans l'environnement.
Mokeddem Fatima Zohra, Mokrani Slimane
Laboratoire en géo environnement et développement des espaces, Miloudi Ali, Mascara, Algeria.
mokeddem0809@gmail.com
RésuméLa diffusion du COVID-19 dans le monde a été suivie d'une augmentation de la consommation
d'antibiotiques. Le processus de traitement biologique conventionnel peut fournir un environnement
favorable au maintien et à la dissémination de bactéries résistantes aux antibiotiques, cette émergence
a été un problème croissant pour la santé publique au cours des dernières décennies à partir de
bactéries pathogènes sorcières qui peuvent acquérir une résistance par transfert horizontal de gènes.
L'objectif de cette étude était de caractériser les mécanismes de résistance aux β-lactamines à large
spectre chez les bactéries Gram-négatives isolées de la station d'épuration des eaux usées urbaines de
Mascara. Elle indique l'impact du traitement biologique sur l'émergence de la résistance aux
antibiotiques. Nous avons d'abord examiné les indicateurs de qualité de l'eau (pH, température,
turbidité, phosphore total et densité des coliformes fécaux), puis nous avons isolé divers groupes
d'entérobactéries et identifié leur réponse envers 2 familles d'antibiotiques (β-lactamine et macrolide)
de manière phénotypique. La concentration moyenne de la flore fécale des échantillons traités était de
13,66. 105 CFU / ml, inférieure à la flore féacale normalement présente dans les eaux usées. Tous les
isolats d'entérobactériacées avec une abondance d'E. coli présentaient une résistance à plus de cinq
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antibiotiques (Pénicilline G, Ampicilline, Amoxyla, Amoxicilline, spiramycine, érythromycine). Il
ressort de cette étude que les effluents urbains rejetés puis épurés sont mal traités car ils contiennent
la plupart des bactéries multirésistantes. Il convient de renforcer les techniques de prévention et de
contrôle qui pourraient contribuer à réduire la charge microbienne et donc la circulation des agents
pathogènes, ainsi que la propagation de la résistance aux antibiotiques, en particulier dans les pays en
développement.
Mots clés: résistance aux antibiotiques, entérobactériacées, eaux usées, environnement, indicateurs de
qualité de l'eau

************************************
Atelier 2

Thème II: Métabolites secondaires, biotechnologie et biosécurité

L’activité antidiabetique, hemolytique et antioxydant d’extrait de noyaux datte
« AJWA » de la région de biskra
Senhadji Souad *, Chaouche Tarik Mohammed, Haddouchi Farah
Département debiologie, UniversitéAbou-Bekr-Belkaïd,BP 119,Tlemcen 13000,Algérie.
Laboratoiredes Produits Naturels (LAPRONA), Tlemcen, Algérie.
* E-mail : souad.senhadji@univ-tlemcen.dz
RésuméLes activités agricoles et agro-industrielles génèrent des quantités importantes des déchets qui
constituent un gaspillage de matière organique utile qui peut être utilisé pour l’amélioration de la
valeur nutritionnelle des produits incorporés, et apporter une nouvelle génération de produits qui ont
un impact énorme sur l'économie sociale et au marché national. Les industries de transformation des
dattes génèrent quotidiennement plus de 10 % du total des déchets de noyaux de dattes, L’élimination
de ces déchets, souvent effectuée de manière primitive telle que le brûlage, ou partiellement
incorporée dans l’alimentation animale leur valorisation dans l’alimentation humaine reste très
faiblement explorée en dehors de quelques applications traditionnelles. Notre objectif principal est
consacré à la valorisation du noyau de datte d’un cultivar de faible valeur marchande « Ajwa »
d’origine algérienne cultivée à Touggourt près de la wilaya de Biskra, sous différentes formes.
Des extractions au Soxhelet par un mélange des solvants polaires ont été réalisées en vue de
quantifier les composés phénoliques et d’évaluer l’activité antidiabétique par l'inhibition de l'activité
enzymatique α-amylase. En outre, l’activité antioxydant a été évaluée par : le test antiradicalaire
DPPH, le pouvoir réducteur du fer, le Piégeages du radical ABTS•+ et par la méthode de
phosphomolybdène. Un test hémolytique a été réalisé sur les érythrocytes humains pour déterminer
la cytotoxicité d’extraits. Ainsi nous avons étudié l’effet protecteur de l’extrait de noyaux d’Ajwa
contre l’hémolyse induite par une solution hypo-saline (NaCl 0.36%). L’extrait des noyaux d’Ajwa
possède un effet inhibiteur important sur l’activité de l’alpha amylase de façon dose-dépendante dont
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l’IC50 est 0.52 mg/ml, mais qui reste inférieur à celui de l’acarbose (IC50 = 0.056 mg/ml) comme
contrôle positif. L'analyse quantitative a révélé la richesse de l’extrait préparé en polyphénols totaux,
en flavonoïdes et en tanins condensés en teneurs de valeur de 77,115 μg EAG/ mg ES, 28,10 μg EC/
mg ES et 42,063 μg EC/ mg ES, respectivement. Pour le test au DPPH représente l’activité la plus
importante et supérieure au standard BHA, dont les CI50 sont 0,0112 μg/ml et 0,357 μg/ml
respectivement. Par contre,Cet extrait a une capacité moindre à piéger le radical ABTS dont CE50 =
81,739 μg/ml, le potentiel de réduction du fer par l’extrait de noyau d’Ajwa s’élève à 416,66 μg/ml.
L’activité antioxydante totale est 28.4μg EAA/mg ES. Les résultats enregistrés ont prouvé que
l’extrait de noyaux de datte a présenté des faibles taux d’hémolyse et par conséquent un faible taux de
cytotoxicité. Le taux d’hémolyse le plus élevé n’a pas dépassé les 26,93% à une concentration de
20mg/ml et 82,5% pour 10 mg/ml de l’acide ascorbique après 30 min d’incubation. Pour l’activité
anti-hémolytique les résultats montrent que les noyaux de dattes sont efficaces dans la protection des
érythrocytes. L’inhibition de l’hémolyse est très importante à de petites concentrations d’extraits. À
18,75 μg/ml d’extraits, le pourcentage d’inhibition d’hémolyseégale à 50.66%, et cela confirme que
l’extrait de noyaux d’Ajwa a un effet anti-hémolytique.
Mots clés : noyaux datte, activité antioxydante, composés phénolique, activité antidiabétique,
cytotoxicité, hémolyse.

************************************
Evaluation des activités biologiques des extraits phénoliques de Salsola soda
Belmimoun Asmaa1, Miri Zaki, Kadhihnifi Amina, Meddah Boumedienne1 Et Belkhodja H1
1 : Laboratoire de Bioconversion, Génie Microbiologie et Sécurité Sanitaire, Université de Mascara
2 : Master 2 Biotechnologie Microbienne, Université de Mascara
E-mail :asmaa.belmimoun@univ-mascara.dz belmimoun_asmaa@yahoo.fr
RésuméLes travaux présentés dans ce mémoire contribuent à la valorisation d’une plante médicinale de
l’ouest Algérien ; Salsola soda (Chenopodiaceae) en la caractérisant par screening phytochimique,
une identification de certains composés phénoliques par chromatographie et une évaluation des
activités antibactérienne et antioxydante.
Les différents extraits obtenus par macération (méthanolique), décoction (aqueux) et extraction à
système fermé (soxhlet) avec le solvant éther diéthyl possédaient des rendements fluctuant entre
(14% pour SA et 34 % pour SE).L’analyse qualitative de ces extraits par les tests préliminaires et
l’HPLC a révélé la présence des tanins et flavonoïdes dans tous les extraits sauf SA et SM qui sont
pauvre en flavonoïdes, ceci est confirmé par une analyse quantitative basée sur le dosage des
composés phénoliques, des tanins, et des flavonoïdes qui a révélé que l’extrait de SE est le plus
riche en tanins et en PPT avec des teneurs respectives de 208,6± 0,07mg EC/g et 39,52± 0,85mg
AG/g par rapport à SM et SA.
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L’évaluation de l’activité antibactérienne des différents extraits a enregistré une puissante activité
exercée par l’extrait méthanolique contre les Gram– surtoutP.aeroginosaavec des zones d’inhibition
plus grande et une CMI de 37,5 mg/ml par et une CMB de 300mg/ml en comparant avec les autres
souches bactériennes a Gram+. Par contre l’extrait étherique obtenu par soxhlet était le moins actif,
les mêmes résultats ont étaient remarqués en test de synergie avec la gentamycine. L’activité
antioxydante a été évaluée en utilisant les tests du radical DPPH. Les résultats montrent que l’acide
ascorbique possèdent une forte activité antiradicalaires vis-à-vis du radical DPPH avec un
IC50 de 0,073 mg/ml. Par contre, les extraits de S.soda ont présentés un pouvoir antioxydant faible
vu leurs IC50 un peu élevé par rapport a celui du standard.
Mots clés :,Salsola soda, polyphénols, activité antibactérienne,activité antioxydante

************************************
Etude in vitro du potentiel insecticide de l’extrait methanolique de l’ail vis-a-vis
des larves de tuta absoluta (meyrick, 1917)
Krache Farial¹*, Boualem Malika¹, Benourad Fouzia¹, Benabdelmoumene Djilali²,
Abdellaoui Ameur¹, Ould moussa Hassane¹.
1Laboratoire protection des végétaux, Département de sciences agronomiques, université
Abdelhamid Ibn¹ Badis, Mostaganem 27000, Algérie.
2Laboratoire de physiologie animale appliquée, Département de sciences agronomiques, université²
Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem 27000, Algérie.
e-mail : farial.krache.etu@univ-mosta.dz
RésuméLa mineuse Tuta absoluta (Meyrick, 1917), est un ravageur majeur des tomates en Algérie. Depuis sa
propagation, le contrôle chimique était la principale méthode de lutte. Cependant, une efficacité
réduite de certains insecticides recommandés a été observée.
La présente étude s’intéresse à l’évaluation in vitro de l’activité insecticide d’un traitement d’origine
végétale issue de l’extraction des gousses d’allium sativum sur les larves de la mineuse T. absoluta.
L’expérience a été menée en testant une gamme de six concentrations par contact : (5%) ; (10%) ;
(15%) ; (20%) ; (25%) et (30%). Les témoins ont été traités à l’eau distillée et l’acétone diluée à 10%.
Le dénombrement des insectes morts est effectué après 24 heures du traitement, puis pendant 10 jours
successifs.
Les résultats du test montrent une sensibilité des larves de T. absoluta à l’égard de l’extrait
méthanolique de l’ail. Cette sensibilité varie en fonction du stade larvaire ainsi que la
concentration relative d’exposition. Les résultats relatifs à cet extrait s’avèrent plus ou moins
satisfaisants pour une concentration de 30%. L’efficacité de cette dernière sur les larves a été
également observée lors de la nymphose, où 12% seulement de la population larvaire a pu
atteindre la phase nymphale. Les DL50 et DL90 obtenus lors de notre étude sont respectivement
21.91% et 37.34%.
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Mots clés : Tomate -Tuta absoluta - In vitro - Insecticide - Allium sativum.

************************************
Evaluation de l’activité antibacteriène des polyphenols de crataegus oxycantha
sur quelques bacteries pathogènes responsables de maladies infectieuses
Boukhtache H ., Allem R
Faculté des sciences de la nature et de la vie, Département de biologie, Université Batna 2, 53, Route
de Constantine. Fésdis, Batna 05078, Algérie )¹ . (faculté des sciences biologiques et agronomiques ,
Département de biologie , Université Hassiba Benbouali , Hay Salem ,Route national N°19 ,02000
Chlef ,Algérie )².
Email :( h.boukhtache@univ-batna2.dz)¹ , ( rachidalem2001@yahoo.fr)²
RésuméL’objectif de ce travail est l’étude de l’activité antibactérienne par la méthode de diffusion en milieu
gélosé des polyphénols extrait à partir des fruits de C. oxycantha.
La teneur de cette plante en polyphénols est de 48,86±1,96 mg EAG/ tandis que les flavonoïdes
représentent un taux de 30,35±2,91 mg EQ/g.
Les extraits les extraits MeOH, Ac et Aq de C. oxycanthaont témoigné d’une forte activité
antibactérienne vis à vis de la plupart des souches étudiées.
Les résultats de ce travail ont illustré la richesse des fruits de C. oxycanthaen composés phénoliques.
Ces derniers ont prouvé leurs activités antibactériennes comme excellent agent bactéricide. Cette
étude confirme l’efficacité et rationalise l’usage de cette plante en médecine traditionnelle.
Mots - Clés : C. oxycantha, polyphénols, flavonoïdes, activité antibactérienne.

************************************
L'utilisation des substances bioactives nano/micro-encapsulées dans les processus
alimentaires comme ingrédients d'aliments fonctionnels.
Sarah Hamid (1), Naima Oukil (1)
(1) Laboratoire de Biotechnologie végétale et Ethnobotanique, Faculté des Sciences de la Nature et de la
Vie, Université Abderrahmane Mira de Bejaia sarah.hamid@univ-bejaia.dz
RésuméAu cours de la dernière décennie, les molécules bioactives extraites à partir des plantes se sont
avérées être des additifs et des ingrédients alternatifs naturels des aliments. L'adoption croissante d'un
mode de vie sain pousse l'industrie alimentaire à rechercher et à développer des aliments plus sains et
plus nutritifs. En fait, de nombreuses substances bioactives sont utilisées comme ingrédients
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d’aliments fonctionnels. Cependant, ces substances sont peu solubles dans l'eau, sensibles à la
dégradation chimique et incompatibles avec certaines matrices constituantes des aliments. D'autres
problèmes de ces dernières sont liés à leur biodisponibilité orale limitée, leurs propriétés sensorielles
désagréables. Beaucoup de ces ingrédients sont incompatibles avec la matrice alimentaire et ne
peuvent pas être incorporés dans les processus alimentaires par simple mélange sous leur forme
originale. C'est pourquoi la nano/microencapsulation a été utilisée pour protéger et délivrer les
substances bioactives dans des aliments. Dans cette technique, les composants (appelés noyaux ou
actif) sont emballés dans un matériau secondaire (appelé paroi) et délivrés sous forme de petites
particules encapsulées. Cette étude donne un aperçu des différents composants bioactifs utilisés
comme ingrédients d’aliments fonctionnels, et des différentes techniques de nano/microencapsulation
applicables à ces molécules dans le but d'augmenter les limites de leur utilisation comme ingrédients
dans l’industrie alimentaire.
Mot clés: Encapsulation – Substances boactives – Activités biologiques – Biopolymères –
Ingredients naturels.

************************************
Antioxidant additives of butanol extract from Ammoides atlantica for food
industry proven by cupric ion reducing antioxidant capacity and phenanthroline
methods
Karima Loucif 1, Fatima Benchikh1, Chawki Bensouici2 and Smain Amira1
1

Laboratory of Phytotherapy Applied to Chronic Diseases, Department of Animal Biology and
Physiology, Faculty of Nature and Life Sciences, University of Setif 1, Setif 19000, Algeria.
2
Biotechnology Research Center (CRBt), UV 03 BP E73, Nouvelle Ville Ali Mendjli, Constantine,
Algeria. Principal author: karimaloucif19@gmail.com
AbstractWhether antioxidants are natural or traditional, their benefits are extremely valuable to the food
industry. Plants have phenolic compounds with antioxidant activity. The objectives of this study are
to evaluate total polyphenols and flavonoids contents as well as examine the in vitro antioxidative
properties of butanol extract from Ammoides atlantica (AABE). Total polyphenol contents were
determined using Folin-Ciocalteu’s reagent. Total flavonoid contents were estimated using aluminum
chloride. The antioxidant properties of AABE were evaluated using cupric ion reducing antioxidant
capacity (CUPRAC) and phenanthroline methods. Indeed, results showed that the AABE is rich in
polyphenols (280.25±5 ug gallic acid equivalents/mg of dry weight), and flavonoids (62.36±3.13 ug
quercetin equivalent/ mg dry weight). Phenanthroline assay showed that AABE presents a good
antioxidant with an A0.5 of 80.2±4.41 µg/mL. AABE showed a good cupric ion reducing antioxidant
capacity with an A0.5 of 15.9 ± 0.38 µg/mL. These antioxidant activities can be due to phenolics
content. In fact, phenolics compounds possess significant antioxidant activities. These results indicate
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that AABE has potent antioxidant activities and may used as an alternative to replace chemical
synthetized antioxidants used in food industry improving the market of natural products.
Keywords : Antioxidant properties, food additives, Ammoides atlantica, polyphenols.

************************************
Optimisation et caractérisation des exopolysaccharides des bactéries lactique chez
la souche lactococus lactis
Khayra Mehiri, Nehal Fatima, Benelhadj djelloul Saadia
Laboratorie de Bioressources Naturelles Locales
Université Hassiba Ben Bouali Chlef, Département de Biotechnologie
RésuméLes exopolysacchrides d’origine bactérienne sont des produits naturels qui ont des caractéristiques
biotechnologiques très utiles. Leurs capacités de rétention d’eau et celles de moduler la viscosité des
produits fermentés les rend très attractibles, le jus de datte la datte de la variété Meche – Dagla riche
en sucres favorise la production lactiques des exopolysaccharides.Montre que les facteurs taux
d'inoculum, aération, temps de culture ont un effet très notable sur la production de la quantité d'EPS
Notre travail s'insère dans cette préoccupation et porte sur la stratégie d’optimisation de la production
des exopolysaccharides par lactoccucus lactis. La composition des constituants ayant un effet positif
est définie en utilisant le modèle statistique Plackett-Burman., les valeurs des paramètres taux
d'inoculum, aération, temps de culture ont été optimal de production de 265 (g/l).
Mots clés : Bactéries lactiques , rebuts de datte , exopolysccharides , optimisation de la production .

************************************
Activité antidiabétique de Salvia officinalis testée in vitro par l’alpha-glucosidase
Mahdi Souad, Azzi Rachid
Laboratoire Antibiotiques Antifongique : Physico-chimie, Synthèse et Activité Biologique.
Département Biologie. Faculté des Sciences de la Nature, de la Vie et des Sciences de la Terre et de
l’Univers. Université Abou- Bekr Belkaïd Tlemcen (Algérie)
RésuméLe diabète sucré est une maladie métabolique chronique croissante à l’échelle mondiale et une source
d’inquiétude en raison des complications associées pour la santé. Une des stratégies de traitement du
diabète de type 2 est l'inhibition de la dégradation des polysaccharides en glucose par l’inhibition de
l’enzyme α-glucosidase. La recherche et la découverte de nouveaux inhibiteurs potentiels de l'αglucosidase provenant de sources naturelles sont des approches recherchées pour ralentir la
production de glucose dans l'intestin humain. Nous avons déterminé la composition phytochimique
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qualitative et la quantification des polyphénols totaux et des flavonoïdes contenus dans l'extrait
hydrométhanolique de la partie aérienne de S. officinalis. En outre, nous avons recherché et évalué
l’activité antidiabétique de cet extrait par sa capacité d’inhiber l’α-glucosidase. Le screening
phytochimique a révélé la richesse de S. officinalis en principes actifs: tanins, terpènoïdes, composés
réducteurs, flavonoïdes, quinones, coumarines et saponines. Les résultats de dosage ont démontré que
l’extrait préparé de S. officinalis a renfermé des teneurs considérables en polyphénols totaux et en
flavonoïdes avec des teneurs de 342,49 ± 0,15 µg EAG/mg ES et de 230,36 ± 0,06 µg EC/mg ES,
respectivement. Le pouvoir inhibiteur in vitro de l’extrait sur l’α-glucosidase a été marqué avec un
CI50 de 301,9 ± 31,6 µg/ml. Les résultats obtenus justifient l’utilisation de cette plante dans le
traitement diabète en médecine traditionnelle.
Mots clés :Salvia officinalis, diabète, composés phénoliques, α-glucosidase

************************************
The investigation of the efficacy of Trigonella foenum-graecum L (fenugreek
seeds) supplementtion against hyperglycemia and nephrotoxicity in
Streptozotocin-induced diabetic rats.
Maram Hachouf 1, Ouassila Aouacheri 2, Saad Saka 2
1

Laboratory of Applied Biochemistry and Microbiology, Department of Biochemistry, Faculty of
Sciences, Badji Mokhtar University, Annaba, Algeria
2
Laboratory of Animal Ecophysiology. Department of Biology. Faculty of Sciences, Badji Mokhtar
University, Annaba, Algeria. hachoufmaram28@gmail.com
RésuméDiabetic nephropathy is regarded as one of the most common complications of diabetes, in fact
chronic hyperglycemia can negatively affect kidney integrity and function which leads eventually to
end-stage renal disease. With the rise of phytotherapy, plants seem to be quite effective in the
treatment and managment of diabetes especially the ones used traditionally. Hence this study was
carried out to evaluate the nephprotective effect of local fenugreek seeds by assessing biochemical
changes and improvement in diabetic rats.
36 Albinos Wistar were randomly divided into 4 groups of 9 rats each. A control group (ND - 0) and
control group supplemented with 5% fenugreek seeds (ND - F 5%), a diabetic group (D - 0) and
diabetic group supplemented with 5% fenugreek seeds (D - F 5%). Induction of experimental diabetes
was made by intraperitoneal injection of 60 mg / kg of Streptozotocin (STZ). Serum blood glucose,
renal biomarkers as well as kidney weight were estimated at the end of six weeks of treatment.
Our results showed a significant perturbation in kidney homeostasis by increasing each of serum
blood glucose, urea level, uric acid and creatinine level. Kidney hypertrophy was also observed.
Treatment by fenugreek seeds supplementation restored all previous parameters approximately to
their normal values.

Tél/029-71-19-02

Fax/029-71-36-54

Email : laboecosysajae@yahoo.com

1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature et de la Vie (1e JOSJEC-SNV 2022)
Ouargla le 15 mars 2022

These results revealed the potent hypoglycemic, nephroprotective effects of fenugreek against
chronic hyperglycemia induced kidney damages.
Keywords : Diabetes, nephroprotective, Trigonella foenum-graecum L, renal biomarkers, rats

************************************
Secondary metabolite from Datura sp transgenic hairy roots and their inhibitory
effect against Fusarium culmorum mycelium growth.
Moussous A1, Messaoudene L2, Belaïd F3, Khelifi L1
1 Laboratoire de Ressources Génétiques et Biotechnologies, ENSA ex INA El Harrache _Alger,
Algérie.
2 Département de Technologie des Industries Agro-alimentaires.
3 Laboratoire de Biologie et Physiologie des Organismes USTHB Algiers
Email amoussous@outook.fr
AbstractSecondary metabolites from solanaceous plant Datura are a group of natural compounds worldwide
used in medicine. Hyoscyamine, the most secondary metabolite produced by Datura roots in small
amounts has a great economic value for pharmaceutical industry through its effect on muscarinic
receptors. This molecule is also used for its biological effect against some phytopathogenic fungi. In
this study, we studied the kinetic of its biosynthesis and biomass evolution of selected transgenic
hairy roots induced by Agrobacterium rhizogenes of three Datura species (Datura innoxia, Datura
straminum and Datura tatula). After being extracted from hairy roots, hyoscyamine was separated in
liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS-MS analysis system). It’s also
investigated the antifungal effect of methanolic extract of Datura hairy roots against Fusarium
culmorum using disc diffusion method. Data show that DT produces more biomass and Hyoscyamine
than DS and DI with a peak of biomasse of (0,294g) and hyoscymine (8,576 mg/g DW) at the first
year of lines induction. Also, DT seems to be the best inhibitor of Fusarium growth compared to Ds
and DI with 26% of inhibition after 5 days of contact using a volume of 100uL of DT methanolic
extract.

************************************

Antibacterial activity of Achillea compacta, Laurus nobilis and Mentha piperita
essential oils against pan-drug resistant A.baumanii
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Ouslimani Ssaida

(1)*,

Mahdi Fatma (1), Benziane Mohamed Yassine

(1)

And Bendahou Mourad

(1, 2)

(1) Laboratoire de Microbiologie Appliquée à l’Agroalimentaire, au Biomédical et à l’Environnement
(LAMAABE) - université ABOUBEKR BELKAID –Tlemcen– Algérie.
(2) Faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de la terre et de l’univers- université
ABOUBEKR BELKAID –Tlemcen – Algérie.*ouslimanidida@gmail.com
AbstractIntroduction /objective: Folk medicine uses wild herbs and spices, in the treatment of many
diseases. In this study, we investigate the antibacterial activity of the essential oil of three Algerian
plants;Achilleacompacta, Laurus nobilis and Mentha piperita against pan-drug resistant
Acinetobacter baumanii strains.
Methods:Three chemically analyzed essential oils by gas chromatography-mass spectrometry were
evaluated for their antimicrobial activity against sensitive and PDR clinical and environmental strains
of A.baumaniiusing two methods, disk diffusion and broth micro- dilution.
Results:Studied essential oils showed a good antimicrobial activity in A.baumanii eradication either
for sensitive or resistant strains, with interesting minimal inhibitory concentration values which
doesn’t exceed 0,25%, 0,063% and 0,026% for Achilleacompacta, Laurus nobilis and Mentha
piperita respectively.
Conclusions:findings of this study indicate that essential oils extracted from those plants can be used
as a natural antibacterial agent with potential pharmacological applications.
Keywords: Achilleacompacta, Laurus nobilis, Mentha piperita,Acinetobacter baumanii,antibacterial
activity.

************************************
L’huile essentielle d’ocimum
basilicum
de l’atlas saharien algérien :
identification des composes volatils, activité antioxydant et antifongique
Rezzoug Maria Assia1, Bakchiche Boulanouar 1, Gherib Abdelaziz 1
1

Laboratoire génies des procédés, Faculté de technologie, Université de Laghouat, B.P 37 G,
Laghouat 03000, Algerie .maria.rezzoug@gmail.com
RésuméIl existe un intérêt croissant dans les industries pharmaceutique et alimentaire pour remplacer les
produits chimiques synthétiques par des composés naturels possédant des propriétés bioactives. Les
plantes sont des précieuses sources de composés bioactifs. La présente étude se concentre sur le
profile chimique, les propriétés physico-chimiques et les activités antioxydantes et antifongiques
d’huile essentielle des parties aériennes d’Ocimum Basilicum. 26 composes ont été identifiés, Le
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linalol (52,1%), l’acétate de linalyle (19,1%) et 1,8-cineole (9,2%), ont été détectés comme composes
principaux dans l'huile.L’évaluation des propriétés physico-chimiques d’HE, critères de pureté et de
qualité conduit à des résultats conformes à ceux de la littérature (densité
=0,842 ; Indice de
réfraction
=1,45 ; Indice d’acide
= 0,785). De plus, cette plante montre une forte activité
réductrice par le test de phosphomolybdate(AEAC = 760 µg/ml) et FRAP (AEAC= 0,003 µg/ml)..
L’activité antimicrobienne par la méthode de microdillution, contre 2 espèces fongiques s’est révélés
modéré (CMI = 32 µg/ml) . Cette bioactivité prometteuse pourrait être corrélée à la composition
chimique d’huile essentielle et attribuée au phénomène de synergie entre les composants minoritaires.
Ainsi, il est intéressant d'être exploré en tant qu'ingrédient fonctionnel dans le domaine alimentaire,
pharmaceutique et cosmétique.
Mots Clés : Ocimum basilicum; Analyse GC-MS ; Propriétés physico-chimiques; Activité
antioxydante ; Activité antifongique.

************************************
Using almond-gum and gelatin as wall materials for microencapsulation of
essential oils
Samira Chaib1, Nejib Benali2, Rabah Arhab1, Insaf Sadraoui Ajmi3
(1) Laboratory of Natural Substances, Bioactive Moieties and Biotechnological Applications,
Department of Nature and Life Sciences, Faculty of Exact Sciences and Nature and Life Sciences,
Larbi Ben M’Hidi University, Oum El Bouaghi, Algeria
(2) Higher Institute of Technological Studies of Gafsa, University of Gafsa, Tunisia
(3)Laboratory of Applied Biotechnology, INRAT, Rue Hedi Karray, University of Carthage,
Ariana, Tunisia E-mail:chaib_samira@yahoo.com
AbstractEssential oils have been described as a potent antimicrobial, antifungal, and antioxidant agent,
however, its high volatility and reactivity limits its application,Microencapsulation is one of the
quality preservation techniques of sensitive substances such as essential oil in order to protect them
from environmental conditions. Different synthetic macromolecular and natural polymers that are
used for incorporating EOs.
Microencapsulation consists of enclosing micron-sized particles in a polymeric shell. There are
different techniques available for the encapsulation.This work deals with the study of thym essential
oil encapsulation by complex coacervation method using gelatin-almond gum with a ratio of 3 and 3
% respectively. Microcapsules were crosslinked by formaldehyde. The encapsulation efficiency
accounts for 70%. Optical microscopy and scanning electron microscopy studies confirmed
microcapsules with different sizes. Capsules technological properties shown high potential to be
applied in a variety of industries.
Keywords : Encapsulation, Essential oil, Complex coacervation.
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************************************
Lutte contre les infections à Staphylococcus aureus résistants à la méticilline par
certains flavonoïdes
Akacha Madjda
Université Ferhat Abbas Sétif 1- Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie- Département de
Microbiologie Appliquée
RésuméIntroduction : certains flavonoïdes ont prouvé leurs effets sur l’augmentation de l’efficacité des
antibiotiques sur les SARM, et les techniques de simulation numérique moléculaire ont permis de
définir avec précision la cible de ces molécules au niveau de la bactérie en question.
Méthode : logiciel AutoDock, PyMol pour la curcumine et quercétine, comparé avec le MOE pour la
thymoquinone.
Résultats : la quercétine et la curcumine ciblent chez les SARM ; la PLP2a avec une plus grande
énergie de liaison ligand-récepteur pour la quercétine.
La thymoquinone testé contre la PLP2a des SARM a donné des résultats satisfaisant au niveau du
score de liaison entre les atomes de la thymoquinone et le site actif déterminé au niveau des S.aureus
Conclusion : une bonne affinité entre ces flavonoïdes et les SARM a été observée, d’où la nécessité
d’accentuer les recherches dans ce domaine afin d’améliorer l’activité des antibiotiques devenus
inactif à cause des abus d’usage.

************************************
Optimization of extraction of polyphenols from algerian plant using box benhken
desing
Sara oumenoune TEBBI(1), nadjet Debbache-benaiada ( 1)
(1) Applied Biochemistry Laboratory, Faculty of Natural and Life Sciences, Université Abderrahmane
Mira de Bejaia 06000, Algeria. tebbi.sarah96@gmail.com * / sara.tebbi@univ-bejaia.dz
AbstractPistacia lentiscusis Algerianplant widely used intraditional medicine as a potent antiinflammatory and antioxidant source,the main objective of this workis to optimize the extraction
yield of phenolic compounds of this plant using respose surface methodology and box benhken
desing. The optimum values of the three independent variables including water percentage,
temperature and time were 25%, 40 C and 15 minutes respectively. The antioxidant andantiinflammatory activities with multi-tests in-vitro of crude polyphenols using different
concentrations (from 200 to 3.125g/ml)was evaluated and the results showed that inhibition
percentage was very significante compared to otherplant extracts. In conclusion,the present study
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demonstrated that pistacia lentiscus L. extract was rich in bioactive molecules that can be use
dasnutraceuticalagents for very interesting activities and can be teste dasvaso-relaxan tagents.
Keywords:Green extraction,BiologicalActivities,Pistacialentiscus,polyphenols, optimization

************************************
Atelier 3

Thème III- Agriculture et développement durable

Étude agro-morphologique et qualitative d’une collection de blé dur sur trois
zones de l’est algerien
Allouache aymen1 ; Benmoussa Mebrouk2
1
2

Doctorant LMD université Blida 1
Université de Blida allouache.aymen25@gmail.com

RésuméLa filière du blé dur s’organise autour d’une production quasi-exclusivement destinée à l’alimentation
humaine, principalement sous forme de pâtes alimentaires. La qualité technologique est devenue un
paramètre prioritaire pour l’alimentation de notre population. Pour cela, l’objectif de ce travail est
d’évaluer et apprécier la qualité de Plusieurs génotypes et des témoins de blé dur expérimenté sur
trois sites et durant deux années consécutives afin d’étudier en premier lieu la productivité de chaque
Génotypes et de les comparer, d’une part, entre sites et, d’autres part, dans les sites. En deuxième lieu
l’appréciation des qualités technologiques à savoir le poids de 1000 grain, les protéines, le mitadinage
et les indice de colorations. Et enfin l’étude de l’impact du milieu sur l’expression finale des
caractères par l’étude de l’interaction Milieu x Génotype. Les différents paramètres relevés nous ont
permet en travaillant par le bloc aléatoire complet d'identifier les nouveaux génotypes en attendant les
résultats de l'année prochaine afin de compléter et confirmer les piliers de notre étude. Les résultats
seront complétés par une analyse statistique appropriée, ces derniers vont nous permettre de
rassembler des informations concernant les caractères d’adaptation aux différentes zones
expérimentées et de d’apprécier la stabilité de rendement ainsi que les taux de protéines.
Mots clés : Blé dur, qualité technologique, l’interaction Milieu x Génotype, Rendement grain.

************************************
L’utilisation des acides humiques en liquide pour la production des cultures sousserres dans les zones arides cas de la culture de melon
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M. Ameur Zaghouani,Msamira.Khamkhoum. M. Ayoub Hadjeb
Laboratoire Diversité Des écosystèmes et dynamiques des des systèmes de production agricole en
zones arides
Université Mouhamed Khaider de Biskra. Algérie
Département des sciences agronomiques Correspondance : zameramk@gmail.com

RésuméLa durabilité de l'agriculture désertique reste un point très important pour le développement et la
continuation de toute les différentes branches agricoles qui occupent le sud algérien quelques soient ;
céréaliculture ,maraichage et toutes autres branches agricoles, mais, ces régions arides et subarides
restent toujours en impact avec plusieurs facteurs limitants, parmi ces facteurs ;on trouve la pauvreté
des sols sablonneux qui due à le manque de la matière organique ,celle-ci qui dégradé rapidement à
cause des plusieurs facteurs telle que ,les températures très élevées qui favorisent l’activité
microbienne en premier degré.
Pour résoudre ce problème ; nous avons utilisé une autre forme de source de la matière organique
sous la forme des acides humique en liquide pour assurer la pr
Nous avons utilisé les acide humiques en liquide pour déterminer leurs effets sur la production
quelque soit en qualité ou bien en quantité a fin d’assurer la durabilité des differentes fermes
agricoles mème en cas de la rarté ou bien le manque complet des ressources de la matiére organique
ce manque qui reste un trait constant lié aux sols du sud algérien.
Pour notre pratique ; nous avons utilisé la culture du mélon qui a un cycle de vie tres cour.
Concernant les résultats;
le rendement ; nous avons constaté une production en très haute quantité mais le point qui faire une
grande nuance c’est la qualité, cette dernière qui peut regrouper plusieurs caractéristiques parraport
au culture témoin
Mot clés: Agriculture durable, Acide humique, Sous serre, Matière organique, qualité, melon

************************************
La qualité nutritionnelle de lait cru de Brebis.
Belkhemas Amina, Niarabdellatif, Benallou Bouabdellah
Faculté des Sciences Naturelles et de la Vie, Université de Tiaret Doctorante en production animale
Faculté des Sciences Naturelles et de la Vie, Université de Tiaret
Faculté des Sciences de Nature et de la Vie, Université de Tiaret, 14000 Algérie
Laboratoire de Reproduction des Animaux de Ferme, Institut Vétérinaire, Tiaret, 14000 Algérie
RésuméL’intégration du lait local dans la production laitière dépend de ses qualités physiques, chimiques et
hygiéniques, souvent instables et douteuses. En effet, la mauvaise qualité d’un produit alimentaire
peut avoir des conséquences plus ou moins graves, allant de la simple altération du produit, qui lui
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fait perdre ses qualités organoleptiques ou sa valeur commerciale, à un empoisonnement dangereux
pour la santé humaine. Une étude de quelques caractéristiques chimiques a été entreprise sur le lait de
brebis dans la région de Tiaret. A cet effet, 15 échantillons de lait ont été analysés au niveau du
laboratoire de Recherche (Reproduction des Animaux de la Ferme) à l’aide d’un appareil appelé «
Lactoscan ».
Les résultats ont montré que le lait de brebis contenait :(5,24 ± 2,49%) de matière grasse, (3,97±
0,37%) de protéines,et un taux de lactose de (5,04± 0,76%) Cette étude nous a amenée à confirmer
que le lait de brebis est riche de point de vue nutritionnel.
Mots clés : brebis, lait, paramètres chimiques, Tiaret.

************************************
Comparaison entre deux techniques de semis avec labour et sans labour sur le
cultivar de blé dur « vitron » dans la région d’adrar (Station d'expérimentation
agricole INRA)
Cheikhi .L, Kharsi. M, Boucherit .H, Benaradj. A.
INRA Alger · Station adrar
Résumé:
Le blé est de renommée mondiale, car c'est l'une des cultures les plus importantes au monde, il est
principalement cultivé pour obtenir de la farine dans la fabrication de la pâte, et le blé dur est
considéré comme l'une des céréales dont les gens dépendent pour se nourrir au premier lieu.
Le but de ce travail est de connaître l'étendue de l'impact des techniques de labour à part entière et
sans labour sur les stades de croissance de la culture de blé dur, variété Vitron. Cela est dû à l'étendue
de son impact sur l'amélioration de la productivité, en plus d'être plus économique que l'agriculture
traditionnelle.
Mots clés : semis - labour - agriculture de conservation - agriculture mécanisée - blé dur

************************************

Les Pucerons ravageurs des agrumes et leurs ennemis naturels dans la région de
Chlef .
Dalila Amokrane, Ahmed Mohammedi, Salima Kouider el ouhed.
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Université Hassiba Benbouali, Chlef, Algérie. *Correspondant :E-mail :d.amokrane@univ-chlef.dz
RésuméLes agrumes de Chlef, comme partout ailleurs, sont régulièrement attaqués par des pucerons.
Et pour lutter contre ces insectes ravageurs, les agrumiculteurs utilisent massivement des produits
phytosanitaires au moment de la 1ère et la 2ème poussée de sève en printemps et en été,
causant ainsi de graves troubles dans les écosystèmes et la santé humaine. Notre présente
recherche nous a confirmé la présence des populations aphidiennes : 70% d’Aphis spiraecola
et 30 % d’Aphis gossypii. En parallèle, nous avons pu enregistrer une lutte biologique sous
l’action des ennemis naturels : 30 % de Coccinelles (larve et adulte), 10 % de larve de Syrphe, 10
% de Chrysope, 20 % de Cécidomyie et 30 % de Parasitoïde qui ont aussi marqué leur effet
par le nombre non-négligeables de pucerons parasités. L’action naturelle contre les pucerons des
agrumes est possible dans notre région. Préservons ainsi notre santé et notre biodiversité.
Mots Clés : Pucerons, Agrumes, Ennemis naturels, Chlef.

************************************
Etat des infestations des nématodes à kystes de la pomme de terre du genre
Globodera dans quelques régions du centre de l’Algérie du Nord
Djebroune Aouicha1 Et Chakali Gahdab2
1

Département des Sciences Agronomiques, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des
Sciences de la Terre, Université Djilali Bounaama Khemis Miliana, Route de Theniet El Had, 44225
Ain Defla, Algérie; djebrouneaouicha@hotmail.fr
2
Département de Zoologie Agricole et Forestière, Ecole Nationale Supérieure Agronomique ElHarrach 16200 Alger, Algérie.
RésuméLes nématodes à kystes, Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959 et
Globodera pallida Stone, 1973, sont des ravageurs de la pomme de terre (Solanum tuberosum L.) qui
causent des pertes conséquentes au rendement allant jusqu'à 80%. Ces parasites de quarantaine sont
largement répandus dans le monde. En Algérie, les pullulations des nématodes à kystes ont fait l’objet
de diverses investigations depuis 1953, date de la première infestation à Alger. Cependant, l'ensemble
des connaissances accumulées sur leur extension et leur expansion sont fragmentaires et limitées.
Une investigation a été effectuée entre 2014 et 2018 dans 6 principales régions productrices de la
pomme de terre: Tipaza, Ain Defla, Blida, Alger, Boumerdes et Bouira afin de tirer des informations
sur l’importance des infestations et leur répartition dans les régions du centre de l’Algérie du Nord.
Des échantillons de sol ont été prélevés selon un protocole défini dans diverses parcelles de pomme
de terre après la récolte. Au laboratoire, les kystes de nématodes ont été extraits à l’aide de l’appareil
de Fenwick puis comptés. Dans un second volet, le contenu des kystes en œufs et larves est
dénombré. Les résultats obtenus ont mis en évidence une large répartition de ces bioagresseurs dans
toutes les régions prospectées mais avec des taux infestations variables allant de 35 à 55%. Le taux
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d’infestation total est d’environ 41%, représentant 66 échantillons infestés sur 161 prélevés. Le degré
d’infestation des parcelles infestées varie d’une parcelle à l’autre, atteignant 190 kystes/kg de sol,
soit 71 œufs et larves/g de sol.
La synthèse des données recueillies sur les infestations des nématodes à kystes est présentée et
discutée pour prévoir une alternative de protection de la pomme de terre.
Mots clés : Pomme de terre, Globodera, infestation, Algérie.

************************************
Protection de l’agrosystème oasien du sud ouest algérien contre sa contrainte
biotique, le Bayoud (Fusarium oxysporum f. sp. albedinis) du palmier dattier par
l’utilisation de l’extrait végétal de l’ortie
Belaidi Hakima1*, Toumi-Benali Fawzia1, Benzohra Ibrahim Elkhalil2, Megateli Mohamed2,
Megherbi Aicha1, Bouzidi Mohamed Ali1
1. Laboratoire Ecodéveloppement des Espaces, Département des Sciences de L’environnement,
Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès, Sidi bel Abbès.
2. Station Expérimentale du Milieu Biophysique, Naama - Centre for Scientific and Technical Research
for Arid Areas (CRSTRA), Campus universitaire BP 1682 RP, 07000 Biskra.
*Email : hakimabelaidi8@gmail.com
RésuméCette étude a le but pour évaluer l’activité antifongique de l’extrait éthanolique de l’espèce végétale
Ortie brûlante (Urtica urens L.), collectée dans les bordures des rivières de la région de Sidi Bel
Abbès, durant le mois de Juin 2021. Cette plante a été testée pour sa capacité antifongique par
l’utilisation de trois concentrations décimales (10-1, 10-2 et 10-3) de l’extrait éthanolique perfusionné
sur le milieu de culture PDA (Potato Dextrose Agrar), contre 20 souches Fusarium oxysporum f. sp.
albedinis (Foa), agent de Bayoud du palmier dattier (Phoenix dactylifera L.), sur leur croissance
mycélienne. Les résultats obtenus sont significatifs (P<0.05), la croissance mycélienne varient entre
1,02 et 3,7 mm/j, selon la souche de Foa testée et la concentration, qui sont inférieures par rapport au
témoin. Ce dernier varie entre 4,05 et 4,22mm/j. Les valeurs du taux d’inhibition de croissance
mycélienne varient entre 8 et 75,1 %, selon la concentration de l’extrait. En comparaison entre les
trois concentrations, on remarqué que les deux premières concentrations (10-1 et 10-2), ont la capacité
antifongique importante que la troisième concentration 10-3. Ces résultats obtenus sont encourageants
pour valoriser cette espèce végétale pour l’intégrer en alternance avec d’autres méthodes de lutte
contre cette contrainte.
Mots Clés : Urtica urens L., Bayoud, Fusarium oxysporum f. sp. albedinis, palmier dattier, Phoenix
dactylifera, extrait éthanolique, inhibition.

************************************

Tél/029-71-19-02

Fax/029-71-36-54

Email : laboecosysajae@yahoo.com

1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature et de la Vie (1e JOSJEC-SNV 2022)
Ouargla le 15 mars 2022

La gélatine osseuse : nouvelle approche industrielle, modernité et perspectives
Imelhayene Meriem1, Adamou Abdelkader1, Becila Samira2
1

Département des Sciences Agronomiques, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
Laboratoire de recherche « Bio Ressources Sahariennes », Université Kasdi Merbah, Ouargla
2
Institut de la Nutrition, de l'Alimentation et des Technologies Agro-Alimentaires, Laboratoire de
recherche “Biotechnologie et qualité des aliments “, Université Mentouri Constantine
Contact : marymimi115@yahoo.fr
Résumé- :
Trouver un aliment sain, hallal et de bonne qualité nutritionnelle est une aventure de recherche de
plusieurs générations, résultat du malheur et un chalenge ou l’objectif c’est la résolution des
problématiques nutritionnelles de la société.
L’exigence de la constitution d’un régime alimentaire humain équilibré avec un apport protéique à
haute valeur nutritionnelle, la nécessité de la valorisation des déchets d’abattage et de l’alimentation
et la découverte des substances nourricière dans les os qui peuvent être intégrer en alimentation
animale dans les années 1700 déclenche les travaux de l’extraction de la gélatine a partir des os des
animaux abattues.
Cette étude est une synthèse temporelle présente un time ligne des travaux des chercheurs sur le
développement des techniques et des processus de l’optimisation de l’extraction de la gélatine
osseuse jusqu’à la présence en mise de l’évidence sur les travaux de Papin en 1682, D’arcet en 1777,
Lassoued et al, Liu et al en 2015et finalement Hassan et al en 2020.
Sans oublient de citer les perspectives futures de la production de la gélatine à partir des os des
camélidés en Algérie plus précisément au niveau de la wilaya de Ouargla avec une étude estimatif à
partir des relations mathématiques attachent la production totale de la viande du dromadaire et la
quantité de la gélatine produite qui est estimée par 1419.72 kg / ans CAD 1.42 ton/ ans, alors que les
besoins annuelles du pays sont estimées par 9,93 ton/ ans.
L’étude montre que la production de la gélatine osseuse en Algérie surtout celle d’origine camelin
peut constituer un vrai secteur de l’industrie alimentaire et médicale nationale dans le but de satisfaire
les besoins de la gélatine hallal sans la direction vers l’importation.
Mots-clés : gélatine, os, extraction, optimisation, camélidé
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Valorisation des noyaux de dattes de cinq variétés du palmier dattier
Kaouther Debabeche1, Ahlem Lahreche2, Baya Bouaabid2 et Ziane Laiadi2
1

Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides, Biskra, Algérie
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RésuméLa gestion des sous-produits organiques dans l’industrie agroalimentaire, cosmétique, énergétique,
pharmacologique a attiré l’intérêt de beaucoup de chercheurs pour deux buts principaux : la
protection de l’environnement et l’exploitation économique (Lecheb et al., 2020). Les sous produits
du palmier dattier Phoenix dactylifera L. fournissent différentes utilisations dans les régions
sahariennes (Boussena et Khali, 2016). Dans la plupart des pays producteurs de dattes, les noyaux
comme sous-produits sont jetés ou principalement incorporés dans l’alimentation animale, alors leur
valorisation dans l’utilisation humaine reste très faiblement connue surtout dans notre pays. De ce
fait, le présent travail vise à valoriser les noyaux de dattes et de l’huile qui en proviennent pour des
variétés très répandues dans le sud algérien (Deglet-Nour, Mech-Degla, Degla-Baïda, Tanteboucht et
Horra). L’analyse des caractéristiques physico-chimiques a révélé que les noyaux de dattes
contiennent de bonne proportion de calcium, magnésium, potassium et sodium. Ce qui peut les
classer parmi les aliments nutritifs qui apportent de nombreux bienfaits pour la santé en plus la
caractérisation physico-chimique de l’huile des noyaux des dattes des cinq variétés a permis de faire
ressortir que la variété de Mech-Degla est la plus rentable en matière d’huile avec 48%. Les huiles
des variétés de Deglet-Nour, Mech-Degla et Tanteboucht présentent des caractéristiques stables
mieux que les variétés de Horra et Degla-Baïda dont les huiles de Tanteboucht et Horra sont les plus
riches en solides solubles avec 66 et 65,60% respectivement qui permettent bien de les intégrer dans
l’industrie.
Mots clés :Phoenix dactylifera L., noyaux, huile, caractères, Biskra

************************************
Caractérisation Hydro-chimique des eaux de surface de l'oued Seybouse et ses
principaux affluents Sous- bassin de Guelma (Nord-est Algérie)
Ouartsi A1, Guettaf M. 2, Gueroui Y. 3.
(1)

Département d'Ecologie et Génie de l'Environnement, Laboratoire Biologie, Eau et Environnement
Université 8 Mai 1945 - Guelma, Algérie asmaouartsi8@gmail.com& ouartsi.asmaa@univguelma.dz
(2)(3)
Département des sciences de la nature et de la vie- Université 8 Mai 1945 - Guelma, Algérie
guettaf.mohamed@univ-guelma.dz &abdelyakine23@yahoo.fr-yacinebma@yahoo.fr

RésuméLa présente étude a été menée dans le sous Bassin de Guelma (Nord-est Algérien) qui comprend la
majorité des surfaces cultivées irriguées, sur les deux rives du deuxième plus grand oued d'Algérie :
l'Oued Seybouse, dont les eaux sont exploitées en grande partie par le secteur agricole à des fins
d'irrigation. Le but de cette étude est d'évaluer la qualité physico-chimique de l'eau de surface et
déterminer son aptitude à l'utilisation en irrigation. La période d'échantillonnage a duré quatre saisons
et a inclus 12 stations Le long d'un tronçon de l'oued et ses affluents principaux, du point de
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confluence de Oued Charef avec Oued Bouhamdane au niveau de la commune de Mjaz Ammar et se
termine à la dernière station au niveau de la localité de Nador. Au total, 17 éléments ont été mesurés,
in situ (l'oxygène, le pH, la conductivité électrique) ; au laboratoire : les cations, les anions, la DBO5
et la DCO mesurés par différentes méthodes spectrophotométriques, volumétriques et
colorimétriques. L’examen de la matrice de corrélation des 48 prélèvements montre que les
coefficients de corrélations les plus significatifs sont ceux de la conductivité électrique avec les
bicarbonates (r = 0.51), le sodium (r =0.79) et les sulfates (r = 0.53) et à un degré moindre entre la
conductivité et la DBO5(r = 0.44) et la conductivité et la DCO (r =0.39). Selon le diagramme de
Richards, qui se base sur les deux paramètres à savoir (SAR et conductivité électrique), les valeurs se
situent dans les classes (C3S1- C3S2). On peut conclure qu’il s’agit d’une eau convenant à
l’irrigation des cultures tolérantes au sel, sur des sols bien drainés. Cependant, l’évolution de la
salinité doit être contrôlée. Le diagramme de Piper montre une prédominance du faciès chloruré
sodique et sulfaté sodique. Ainsi la comparaison des indices de saturation obtenus par modélisation
géochimique appliquée sur 48 prélèvements ; ce qui nous a permis d’obtenir les résultats suivants :
une sursaturation vis-à-vis de la dolomite suivie de la calcite et de l’aragonite, donc une précipitation
de ces éléments chimiques dans l’eau. Le groupe des évaporites est sous saturé par rapport à
l’anhydrite, le gypse (-1.78<IS<-0.83). Les minéraux évaporitiques sont toujours à l’état de sous
saturation, d’où une tendance à la dissolution de ces minéraux.
Mots clés : Oued Seybouse, irrigations, physico-chimique, eau de surface, faciès, sous bassin

************************************
Gains génétiques de la selection artificielle du blé dur (Triticum durum Desf.) en
Algerie.
Abou-bakr Rabti(1) #, Zine El Abidine Fellahi(2), Nichane Mohammed(1), Oulmi Abdelmalek(3),
Amar Benmahammed(3), Hamenna Bouzerzour(3)
(1)

Institut des Sciences Agronomiques et vétérinaires, Université Mohamed Cherif Messâdia, Souk
Ahras, 41000, Algérie; Laboratoire de Valorisation des Ressources Biologiques Naturelles, Faculté
des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Ferhat Abbas Sétif-1, Sétif, 19000, Algérie.
(2)
Département d’Agronomie, Faculté des sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre
et de l’Univers, Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi, Bordj Bou Arreridj, 34034, Algérie;
(3)
Département d’Ecologie et de la Biologie de la plante, Laboratoire de Valorisation des Ressources
Biologiques Naturelles, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Ferhat Abbas Sétif1, Sétif, 19000, Algérie.
RésuméL’objectif de ce travail est la caractérisation de 58 variétés de blé dur anciennes et modernes
cultivées dans les conditions du sud de la Méditerranée. L'expérience a été menée dans un dispositif
en blocs complètement randomisés sur deux sites (ITGC-AES de Sétif et Khroub) et pendant deux
saisons de culture, 2015/16 et 2016/17. Les résultats de cette étude indiquent des effets moyens
année, génotype, site et des interactions sites x années significatifs pour l’ensemble des 18 caractères
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analysés. Les résultats indiquent qu’en moyenne des saisons et des sites, les variétés modernes ont
surpassé les anciennes en termes de rendement en grain, nombre d’épis, poids des épis, nombre de
grains par mètre carré, indice de récolte, fertilité des épis et teneur en chlorophylle. Les anciennes
variétés ont surpassé les variétés modernes en termes de rendement en paille, tardivité, hauteur et
surface de la feuille étendard.
Mots clés: Blé dur, variétés anciennes, variétés récentes, caractères physiologiques, semi-aride.
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Etude de la pollution de Oued Saf Saf Skikda (Nord Est de l’Algérie)
Samai Ibtissem1, Nebbache Saloua2, Lakehal Ayat Somia3
1

Laboratoire de Recherches : Sols et Développement Durable, Département de Biologie, Faculté des
Sciences, Université Badji Mokhtar. BP 12, 23000 Annaba, Algérie.
Télé : 0661413741. E-mail : ibtissemecologie@yahoo.fr
2
Laboratoire de Recherches des molécules végétales bioactives et amélioration des plantes.
Département des sciences de la nature et de la vie, Université Larbi Ben Mhidi Oum El Bouaghi. BP
358.Constantine Road, 04000, Algérie.
Télé : 0666504311. E-mail : nebachesaloua@gmail.fr
3
Laboratoire de Recherches : Sols et Développement Durable, Département de Biologie, Faculté des
Sciences, Université Badji Mokhtar. BP 12, 23000 Annaba, Algérie.
Télé : 0790460163. E-mail : soumia_la@outlook.fr
RésuméL’eau est l’un des éléments essentiels au développement durable à cause de son importance dans la
vie. Sans cet élément la vie serait impossible car c’est un facteur prépondérant pour toute activité
socio-économique, depuis l’aube de l’humanité. Les dernières décennies sont caractérisées par une
industrialisation galopante intense qui touche l’Algérie du Nord d’une manière générale.
L'objectif de cette étude est d'expérimenter un protocole de travail basé sur des prélèvements des eaux
de surface de Oued Saf Saf en vue d'établir la qualité des eaux et d'assoir des bases de données
relatives à la pollution hydrique en Algérie.
Et dans ce cadre l'analyse des paramètres physico-chimiques tel que : (T°, pH, CE, DBO5, NO-3, NO2, Cl , MES et les huiles grasses) est nécessaire dans tous le long de Oued Saf Saf (amont, centre et
aval) qui se situe au Nord-Est de l’Algérie dans la willaya de Skikda, en période humide (mois de
Janvier-2021).
Les résultats obtenus montrent qu'au niveau des stations où se déversent les eaux usées de la willaya
de Skikda et les rejets industrielle de la raffinerie du pétrole (SONATRACH), avec les rejets des
produits agricoles des plaines de la régions d’étude ;on assiste à une augmentation des teneurs en
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nitrates, nitrites et chlorures ainsi que le potentiel d’hydrogène et de la conductivité électrique ; et
toutes cette dernières conduits à la contamination et l’augmentation de degrés de la pollution des eaux
de cet Oued qui deviennent pollué et qui nécessite un traitement adéquat afin d’être utilisables par la
population.
Mots-clés : Oued Saf Saf, Eau superficielles, rejet, pollution, SONATRACH, industrialisation

************************************

Modalités de l’élevage camelin dans le Sud-est algérien : ressources disponibles et
performances enregistrées.
Saouli F*, Mouffok C, Mansour LM
* : Adresse électronique : saoulifathia@gmail.com; Amélioration et développement de la production
animale et végétale ; faculté des sciences de la nature et de la vie ; Université Ferhat Abbes Sétif

RésuméLa présente étude vise à caractériser l’élevage camelin et analyser ses pratiques de conduite dans la
région de Sud-est du pays. Une enquête chez une cinquantaine d’éleveurs de la région était réalisée
dont les questions portent sur la structure des fermes, les facteurs de production, les espèces animales
et végétales exploitées, les ressources disponibles, les pratiques de conduites, l’orientation productive
et les performances enregistrées par l’atelier camelin. Les résultats obtenus indiquent que dans la
région, les chameliers sont souvent des pasteurs (62%) à petits troupeaux (<50têtes) dont l’élevage
principale est le camelin (76%) associé aux ovins ou caprins (52%). Le pâturage est la source
principale d’alimentation des troupeaux et sa durée varie selon la ferme. Les parcours de pâturage se
sont constitués souvent d’une à deux espèces fourragères dominantes. L’analyse de la structure a
permis de dégager trois types équitables dont le type d’activité agricole était la source principale de
discrimination. Les Agropasteurs-investisseurs originaire de l’Oued et Ouargla pratiquent de
l’agriculture et exploitent des vergers de palmier dattier et d’arboriculture. L’atelier animale est
constitué des camelin et d’ovin. Les pasteurs des camelins se répartissent sur toute la région étudiée.
Ils pratiquent de l’élevage des camelins sur parcours en absence d’autres activités agricoles ou
d’élevage. Les pasteurs des ruminants localisés dans la région de l’Oued où l’atelier animal est
constitué d’un ou deux troupeaux de ruminants en plus du troupeau camelin. Les modalités d’élevage
et les pratiques de conduite divisent l’échantillon en trois groupes. Les petits ou grands troupeaux à
pâturage restreint sur parcours avec complémentation diverse et populations camelines mélangées.
Les performances enregistrées sont souvent moyennes à fortes. Les troupeaux de taille moyenne sont
ceux qui dominent dans la région. Les pratiques alimentaires sont basées sur le pâturage sur parcours
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à deux espèces fourragères dominantes et une complémentation à base de l’orge en grain. La
population Sahraoui constitue la majorité des troupeaux orientée vers la production laitière ou mixte
dont les performances sont relativement moyennes. Les petits troupeaux sur parcours à pâturage
annuel orientés vers la production laitière qui enregistrent des performances productives faibles.
Mots clés : Camelins, Ressources pastorales, pratiques de conduite, performances animales,
typologies.

************************************

Atelier 4 Thème IV : Environnement et santé

Etude de l’impacte d’une nanoparticule (ZrO2) sur le rat wistar
Amrani A(1), Benamara M(1), Sedrati feteh(1) , Zaidi H(1) et Nasri H(1),
1. Laboratoire de Recherche « Biodiversité et Pollution des Ecosystèmes », Département de Biologie,
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Chadli Bendjedid d’El Taref.
E-mail : amrani81@yahoo.fr
RésuméLes nanoparticules ont envahi notre environnement quotidien suite au large spectre d’applications,
malgré que nombreuses études aient bien démontrées leur pouvoir toxique plus ou moins important;
Plusieurs caractéristiques propres aux nanoparticules ; propriétés diélectriques, magnétique, tailles,
propriétés structurelles et optiques ; ont suscité un intérêt massif pour eux, et leurs utilisations ont été
élargies au fur et à mesure, dans différents domaines ; médicale, d’épurations environnementales et
surtout industriel ; alors que ces même propriétés jugées favorables, sont impliquées dans leur
potentielle toxique.
Le dioxyde de zirconium ou la zircone (ZrO2) fait partie des nanoparticules qui présentes des
caractéristiques physicochimiques très intéressantes, c’est un dérivé de source naturel du métal de
transition Zirconium (Zr) ; grâce à ses propriétés : la thermorésistante, les structures polymorphiques,
les propriétés thermodynamiques, les diélectriques, l’optique idéal, la résistance à la corrosion et sa
biocompatibilité, le ZrO2 est utilisé dans plusieurs champs industriels mais aussi médicaux et
biomédicaux; il est largement utilisé comme produits réfractaires, pigments de céramique et de
peinture, abrasifs, mais aussi comme biomatériau et céramique à base d'oxyde de zirconium, Malgré
les larges utilisations du ZrO2, il pourrait être toxique. Sa toxicité est généralement considérée
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comme modérée mais reportée par plusieurs chercheurs ; chez les êtres humains certains effets
nuisibles sont déclarés suite à l'exposition chronique au dioxyde de zirconium
L’objectif primordial de cette étude est d’évaluer l’impact d’une exposition sub-chronique à l’oxyde
de zirconium sur le rat wistar
Mots clés : Nanoparticules, ZrO2, rat wistar, toxique

************************************

Evaluation de l’impact du silicium comme un moyen d’attenuation du stress
metallique chez les plantes d’orge
Alayat Amel 1, 2*, Souiki Linda3, BoumedrisZine Eddine1,2, Benosmane Sana2,3, Moumeni
Ouissem2, Amamra Rima2 et Djebar Mohammed Réda2
1

Laboratoire d’Agriculture et fonctionnement des écosystèmes, Faculté des Sciences de la Nature et
de la Vie, Université Chadli Bendjedid, El Tarf.
2
Laboratoire de Toxicologie cellulaire, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université
Badji Mokhtar, Annaba.
3
Université 08 Mai 1945 Guelma *Email : amel.alayat@yahoo.com
RésuméLa productivité et l'efficacité biologique des plantes sont limitées par la présence des métaux lourds
dans le sol. Parmi ces métaux, figurent le cadmium (Cd) et le chrome (Cr) qui sont très toxiques pour
les plantes et la santé animale et humaine. Ils sont largement utilisés dans l’industrie et s’introduisent
principalement dans l'alimentation humaine par le biais de la chaine alimentaire ; à la suite de leurs
accumulations dans le sol, et leurs transferts aux plantes principalement les céréales considérées
comme aliment essentiel dans le bassin méditerranéen.
Notre travail a pour objectif d’évaluer d’une part, l’impact des fortes concentrations du cadmium et
du chrome sur les plantes d’orge. D’autre part, nous nous sommes intéressés à étudier l’effet du
silicium comme un moyen de remédiation et d’atténuation contre le stress métallique appliqué aux
plantes d’orge.
Les résultats obtenus illustrent un effet stressant du cadmium et du chrome sur les plantes d’orge. Les
réponses variables du système de défense des céréales aux effets du stress métallique sont très
controversées ; cela pourrait indiquer que les mécanismes de détoxification ne suffisent pas.
Cependant, l’évaluation de l’effet du silicium comme outil de remédiation contre le stress métallique,
a montré, que ce minéral peut atténuer les dommages oxydatifs subis par les plantes d’orge.
Mots clés : Orge, Silicium, Stress métallique, Atténuation, Toxicité, dommages oxydatifs
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************************************
Traitement de l’infection de Covid-19 par les plantes médicinales.
Jouini Linda1, Boughandjioua.Amoura Nadia1, Saïdi Ouided1
1 : Laboratoire de pharmacognosie / Département de pharmacie / Centre Hospitalo-Universitaire
d’Annaba dr.linoupharma@outlook.fr
RésuméLa Covid-19 est une infection respiratoire virale qui a été signalé pour la première fois fin 2019 à
Wuhan en Chine, et s’est depuis largement répandue dans le monde entier, provoquant une pandémie
déclarée le 11 mars 2020 par l’OMS. Les gestes barrières et la prévention restent les meilleurs
moyens à prendre. L’usage thérapeutiques des plantes médicinales peut également constituer une
solution alternative pour prévenir et lutter cette maladie. L’objectif de ce travail est de sélectionner
les plantes médicinales les plus utilisé par la population algérienne lors de cette pandémie.
Il s’agit d’une enquête ethnobotanique étalée sur deux mois et demi (de 30 aout 2021 au 8 novembre
2021) réalisée par le biais d’un questionnaire électronique. Un total de 204 personnes volontaires de
différentes régions de l’Algérie a participé à cette étude.
Plus de 80٪ des participants ont utilisé 34 plantes médicinales appartenant à 19 familles botaniques
lors de la pandémie pour renforcer l’immunité, assainir l’air et soulager certains symptômes causés
par la maladie. Les familles les plus importantes étaient celles des Lamiaceae, Asreraceae, Myrtaceae
et Zingiberaceae. Les plantes les plus utilisées étaient : Syzygium aromaticum (L) Merr, L.M.Perry,
Origanum vulgare L, Zingiber officinale Roscoe et Eucalyptus globulus Labill.
Ces plantes présentent de nombreux bienfaits surtout sur les fonctions respiratoires du fait de la
grande diversité des métabolites secondaire qu’elles contiennent. En revanche, certaines d’entre eux
peuvent contenir des substances toxiques qui peuvent provoquer diverses intoxications par surdosage.
Mots clés : Pandémie de Covid-19, plantes médicinales, enquête ethnobotanique, Algérie.

************************************
Evaluation de taux de mercure dans la sardine commercialisé en Algérie
Mohamed Amine Kerdoun Rahmani Fatima Morouj Alouk Lyna
Département de médecine faculté de médecine Université Kasdi Merbah Ouargla
RésuméLe mercure (Hg) est un élément trace métallique toxique ubiquitaire. Ce métal possède une tendance
à s’accumuler dans les poissons. Ainsi, l'ingestion des poissons contaminés peut être problématique
pour la santé. L’objectif du présent travail est de déterminer la concentration du mercure dans des
sardines vendus au niveau des deux villes de Constantine et de Ouargla pour déterminer le niveau de
pollution mercurielle.
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Matériel et méthode :
18 sardines (7 Constantine et 11 Ouargla) ont été achetés au niveau des poissonneries locales. 25
grammes de chair (sous nageoire dorsale des flans droite et gauche) ont été prélevés des poissons puis
ont été lyophilisé pour une meilleure conservation. En second lieu 0.5 g de lyophilisat a été
minéralisé grâce a un four a micro onde. Le minéralisât fut dilué au 200-ème.
Enfin, les échantillons ont été analysé par SAA a vapeur froide après calibration de l'appareil. Le
nombre de répétition était de trois pour chaque échantillon.
Résultat et dissuasion :
Les concentrations moyennes de Hg étaient de 0 mg/kg de poids humide(0.06mg/Kg de Ouargla et de
Constantine 0.14 mg/Kg).
. Ces résultats ne dépassaient pas les valeurs seuils des législations algérienne et
européenne(0.5mg/kg).
Conclusion
Des contrôles systématiques et périodiques des métaux lourds dans le poisson sont recommandés et
une évaluation des risques est nécessaire pour protéger le consommateur.

************************************
Etude phytochimique comparative de l’extrait dichlorométhane de Centaurea
melitensis L. par deux méthodes : la chromatographie solide conventionnelle et la
chromatographie de partage centrifuge (CPC)
Nadjet Mezache1, Hocine Laouar 2
1

UFA Sétif-1, Faculté des Sciences, Département de Chimie, Sétif, Algérie, ezachenadjet@yahoo.fr
UFA Sétif-1, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Laboratoire de Valorisation des
Ressources Naturelles Biologiques, Département de Biologie et Ecologie Végétales, Sétif, Algérie,
hocine_laouer@yahoo.fr
2

RésuméLe genre Centaurea (Asteraceae) est connu pour contenir des composés phénoliques, y compris les
flavonoïdes, qui sont généralement associés à une activité biologique significative (i.e. antioxydant,
anti-AGEs, anti-inflammatoire) [1, 2]. Dans ce présent travail, la chromatographie de partage
centrifuge (CPC) a été utilisée pour purifier, en une seule étape, les deux constituants majoritaires de
l'extrait dichlorométhane de CentaureamelitensisL. : l’hispiduline1 (5,7,4'-trihydroxy-6méthoxyflavone) et l’eupafoline2 ( 5,7,3',4'-tétrahydroxy-6-méthoxyflavone). Le rendement de la
séparation deces deux flavones, la pureté, le temps et la consommation de solvant ont été comparés à
une procédure de chromatographie solide plus conventionnelle, la chromatographique sur colonne [3].
Les structures ont été établies sur la base d'analyses RMN UV, 1D et 2D et de spectroscopie de
masse. Les résultats de cette étude ont renforcé les études précédentes montrant que la CPC est une
technique très efficace pour une séparation rapide de produits naturels polaires directement d'extraits
bruts en une seule étape et sans autre purification supplémentaire, avec un rendement
considérablement élevé, afin de cribler leurs activités biologiques[4, 5].
Références
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[1] Chena G.-L.et al.,Antioxidant and anti-inflammatoryproperties of flavonoidsfrom lotus plumule.
Food Chem. (2019), 277, 706–712.
[2] Anusiri P. et al., Inhibitoryeffects of flavonoidsfrom stem bark of Derrisindicaon the formation of
advancedglycation end products. J. Ethnopharmaco. (2014), 158, 437–441.
[3]Mezache N. et al., Rapidseparation of flavonoidsfromdichloromethaneextract of
CentaureamelitensisL. (Asteraceae) by FastCentrifugal Partition Chromatography andantibacterial
activity, JPhytoChem&BioSub(2020),14(2): 169–177.
[4] Berthod A. et al.,Countercurrentchromatography: people and applications. J Chromatogr. A
(2009), 1216, 4206–4217.
[5] Sutherland I.A. et al.,Role of countercurrentchromatography in the modernisation of
Chineseherbalmedicines. J Chromatogr. A (2009), 1216, 740–753.
Mots Clés : Flavones, Centaurea, Chromatographie de Partage Centrifuge,
Chromatographie sur Colonne

Asteraceae,

************************************
Impact de la toxicité d’un acaricide sur un bioindicateur de la pollution
Helixaspersa
Kheireddine Fekroune1, Amina Chaker2, Wyllia Khati1, Njoud Grara3
1

Laboratoire de Recherche sur la Biodiversité et la Pollution des écosystèmes. Universitéd'El-Tarf.
Algérie Mail :kfekroune@gmail.com
2
Laboratoire de biologie des plantes et environnement, département de Biologie, Université Badji
Mokhtar BP 12, 23000 Annaba, Algérie.
3
Laboratoire de toxicologie cellulaire, Université BadjiMokhtar BP 12 Annaba 23000, Algérie.
RésuméL’évaluation de la toxicité d’un pesticide nouvellement introduit en Algérie, en l’occurencele
spirodiclofène, sur l’état sanitaine d’un organisme terrestre, le gastéropodeHelixAspersa, a été
mesurée en faisant subir aux escargots une exposition à des concentrations croissantes de l’insecticide
par ingestion durant 6 semaines consécutives. Le stress oxydatif a été mis en évidence dans les tissus
hépatopancréatiques par le biais d’un suivi de l’activité de certains biomarqueurs enzymatiques : GST
et CAT ; quant à l’activité antioxydante non enzymatique, elle a été évalué via la mesure du taux de
GSH. Nos résultats illustrent une induction de l’activité des enzymes antioxydants : GST et la
catalase, parallèlement il a été noté une diminution du taux de GSH.
Mots clés : Helixaspersa, Spirodiclofène, Stress oxydant, GST, CAT, GSH.
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Les protéines de sardine améliorent l’hyperglycémie et atténuent l’inflammation
chez des rats présentant un diabète de type 2
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Benaicheta Nora, Boukortt Farida
Laboratoire de Nutrition Clinique et Métabolique. Département de Biologie. Faculté des Sciences de
la Nature et de la Vie. Université Oran 1Ahmed Benbella. Algérie. : nbenaicheta@gmail.com
RésuméNotre objectif est d’examiner l’effet des protéines de sardine sur les marqueurs de l’hyperglycémie et
l’inflammation, chez des rats diabétiques de type 2.
Le DT2 est induit par l’administration d’un régime hyperlipidique (RH) (30% de lipides), pendant 5
semaines. Au bout de cette période, l’injection intrapéritonéale d’une faible dose de streptozocine est
administrée aux rats. Les rats diabétiques sont répartis en 4 lots (n=6) et consomment durant un mois
20% de caséine (CAS) ou protéines de sardine (PS) combinées à 30% ou 5% de lipides (CAS ou PS).
Les valeurs du glucose et l’insuline augmentent chez le groupe RH-PS vs PS. De même, l’indice
HOMA-IR est augmenté avec le RH vs le régime normolipidique et celui de l’HOMA-β est diminué
chez le groupe RH-CAS vs CAS. En revanche, les PS vs la CAS diminuent les teneurs en glucose et
l’HbA1c. Les concentrations en insuline sont diminuées de 51% chez le groupe PS vsCAS. De plus,
l’indice HOMA-β est augmenté chez les rats consommant les PS quel que soit le contenu en lipides
(5% ou 30%) et celui de l’HOMA-IR est diminué. Les concentrations en leptine et résistine sont
significativement augmentées chez le groupe RH-CASvs CAS. Cependant, ces teneurs sont
significativement réduites avec les protéines de sardine combinées à 5% ou 30% de lipide.
En conclusion, les protéines de sardine améliorent l’hyperglycémie, l’nsulinorésistance et atténuent
les marqueurs de l’inflammation.
Mots clés : Diabète, rats, résistine, leptine, régime hyperlipidique

************************************
Molecular characterization of multiple myeloma in Eastern Algeria
Rima Saad Bouzid 1, Ourhlent Yamina2, 3
1

Faculty of Nature and Life Sciences, Batna 2 University, Batna, Algeria
Faculty of Medicine, Batna 2 University, Batna, Algeria
3
Chief Physicien, Hematology Department CHU Batna Email : r.saadbouzid@gmail.com
2

AbstractMultiple Myeloma or Kahler's disease is a homeopathy disease characterized by malignant plasma
cell proliferation, generally accompanied by the secretion of complete monoclonal immunoglobulin
(Ig) or one of its fragments chain.
The objective of this retrospective descriptive study, was to determine the clinical, biological
peculiarities of Multiple Myeloma in the Aures region, as well as to report the peculiarity of
electrophoresis and immunofixation in the confirmation of this disease.
The results reveal that the mean age of our patients was 63 years with a predominance of females
with a sex ratio of (0.35). Bone pain was the hallmark of the disease in our patients, and anemic
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syndrome was noted in (81%) with different antecedents.
The results also show that the anemia was normocytic normochromic. The diagnosis of Multiple
Myeloma was confirmed by electrophoresis of serum proteins and immunofixation which shows a
monoclonal peak in (85%) of cases, with a predominance of the IgG kappa isotype, (43%) of cases,
(81 %) of patients were at stage III according to the prognostic classification of Salmon and Durie.
The results presented here may facilitate improvements in the management of patients with
Multiple Myeloma, from diagnosis to the progressive monitoring of the disease requires
electrophoretic examinations and immunofixation in order to arrive at a dialogue between the
clinician and the biologist to confirm the diagnosis, this point was highly recommended by
Intentional Francophone of Myeloma IFM in 2016.
Key words: malignant plasma cell, multiple myeloma, immunoglobulin, electrophoresis,
immunofixation, M protein.

************************************
Evaluation de l’activité antioxydante des polysaccharides hydrosolubles et de
l’extrait aqueux de deux variétés des dattes Ajwa et Tazerzait
Belhachemi Mohammed Habib(1), Reffis Mohammed
Belmir Sara(2)

(1)

, Oulad Mebarek Mohammed(1)et

(1)

Faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre, Département de Biologie,
Université de Ghardaïa, Zone scientifique, BP 455Ghardaia, 47000, Algérie.
(2)
Laboratoire Antibiotiques Antifongiques : physico-chimie, synthèse et activité biologique,
Département de Biologie, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, des Sciences de la Terre et
de l’Univers, Université Aboubekr-Belkaid Tlemcen.
Email (s) de correspondance : biologie555@yahoo.fr / belhachemi@univ-ghardaia.dz
RésuméLe Palmier dattier « Phoenix dactylifera L. », est l'une des plus vieilles espèces végétales cultivées, la
mieux adaptée aux conditions climatiques difficiles de ces régions. Elle fournit la datte, très nutritive,
et qui est considérée comme un aliment de base de nombreuses populations, et peut servir à
l'élaboration de produits alimentaires de grande valeur énergétique et diététique. Les recherches
indiquent que ce fruit a une activité antioxydante importante en raison de la présence de composés
hydrosolubles avec de puissants effets de piégeage des radicaux libres.
Dans ce contexte nous avons choisi l’extrait aqueux des dattes qui se caractérise par une richesse en
métabolites secondaire (polyphénols et terpènes…) et par les différentes activités biologiques telles
que l’activité antioxydante.
Dans ce contexte nous nous sommes intéressés à l’étude de l’activité antioxydante des
polysaccharides hydrosolubles et de l’extrait aqueux, extraits à partir de deux variétés de datte Ajwa
et Tazerzait.
Les polysaccharides bruts (Ps) et les extraits aqueux (Aq) des dattes Ajwa et Tazerzait ont été extraits
à l'aide d'eau distillée. Les rendements varient entre (1.5 et 2.6 %) pour les extraits bruts des
Tél/029-71-19-02

Fax/029-71-36-54

Email : laboecosysajae@yahoo.com

1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature et de la Vie (1e JOSJEC-SNV 2022)
Ouargla le 15 mars 2022

polysaccharides et entre (24 et 35 %) pour les extraits aqueux. Les activités antioxydantes des extraits
ont été évaluées in vitro en utilisant les tests DPPH (2,2-diphényl-1-picryl-hydrazyl) et ABTS (2,2'azinobis (3-éthylbenzthiazoline-6-sulfonate)). Les résultats ont révélé que Ps et Aq présentaient des
activités antioxydantes dépendantes de la concentration et que celle de Ps était significativement
importante et voisinant de celle des témoins (BHT et Vitamine C).
Ces résultats devraient donc constituer une base scientifique pour l'utilisation ultérieure des
polysaccharides à partir des dattes.
Mots clés :Phoenix dactylifera L., Ajwa, Tazerzait, Activité antioxydant, Polysaccharides.

Biological Valorization of Algerian Medicinal Plant: Phytochemical Analysis,
Antiradical, Antioxidant and Anti α-amylase Activities
Salah Benkherara1,2, Ouahiba Bordjiba2 , Samiha Harrat1 , Ali Boutlelis Djahra3 & Chokri
Messaoud4
1 Department of Biology, Faculty of Sciences of Nature and Life and Earth Sciences, University of
Ghardaia, Algeria
2 Laboratory of Plant Biology and Environment, Department of Biology, Faculty of Sciences, BADJI
Mokhtar University PB 12, Annaba 23000, Algeria.
3 Department of Biology, Faculty of Nature and Life Sciences, ECHAHID Hamma Lakhdar
University, El Oued, Algeria
4 Department of Biology, National Institute of Applied Sciences and Technology INSAT, Tunis,
Tunisia salahbiodoc@gmail.com (salahbn07@yahoo.fr or benkherara.salah@univ-ghardaia.dz)
AbstractIn this study and in the context of the valorization of plant species known for their traditional
medicinal use, we evaluated the in vitro antiradical, antioxidant and antidiabetic activities of
methanolic and aqueous crude extracts of the aerial part of Haloxylon scoparium Pomel which is
widely used in southeastern Algeria for its countless therapeutic virtues and in the treatment of many
disorders and various chronic diseases. The obtained extracts were analyzed by HPLC/ UV method
and the phytochemical composition was then determined. The in vitro antiradical and antioxidant
activities were evaluated using various assays systems. The antidiabetic potential in regulating
postprandial hyperglycemia was determined through the in vitro evaluation of the α-amylase
inhibitory activities of all the obtained extracts. As results, the methanolic crude extract seems to be
the best with 29 phenolic compounds of which the most abundant is gallic acid. The strongest
antioxidant activity is also recorded with this extract (110.529 ± 2.808 mg Trolox Eq/ g DW). Both of
extracts showed better αamylase inhibitory activities. Compared to acarbose (IC50 = 17.96 µg/ mL),
the methanolic crude extract had the highest inhibitory activity (IC50 = 22.9 µg/ mL). Finally, we
conclude that Haloxylon scoparium aerial part had exhibited maximum inhibition against α-amylase
enzyme especially with its methanolic crude extract. It can be used for management of postprandial
hyperglycemia with lesser side effects and provide a strong rationale for further animal and clinical
studies.
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Keywords: Phytochemical analysis, Antidiabetic potential, Antioxidant activity, Haloxylon
scoparium, α-amylase inhibition

************************************
Improving the Accuracy of Phytotherapy Practice by Herbalists with
Classification of Herbal Drugs Using Biota Application in Ghardaia
Brahim Cherif
Faculty of Nature and Life Sciences and Earth Sciences University of Ghardaia Pole 3 Scientific
Zone Ghardaia, Algeria University Post Ghardaia, Algeria 47035
Abstract –
The use of medicinal plants in Ghardaia is very common and the number of herbalists is relatively
higher than other Algerian cities. However, the use of plants and the practice of phytotherapy is not
well backed with scientific knowledge and error may occur in prescribing plants with similar
vernacular name and different species. The aim of this project, which will be subscribed in the
Chamber of Trades and Crafts, is to classify the plants in the herbalists shops to assure an acceptable
accuracy in selling and prescribing herbal drugs. The plants are inventoried with their vernacular
names and photographed and they are classified with their taxa using Biota application. The classified
list is sold to the herbalist. In one herbal shop, 160 plants and fungi were inventoried with heir
vernacular name and photographed. The classification of the plants only was started however the list
and the Biota application was provided back to the herbalist after the largely passing the deadline.
The feasibility of classification of the plants in herbalists shops in Ghardaia to assure an accurate
practice of phytotherapy is possible given that the project is performed by skilled scientists in
taxonomy, communication, and informatics. The perspective of this project is to bring the practice of
phytotherapy acceptable by medical doctors and the value of the project is to contribute to the
peaceful life in Ghardaia by promoting plants with virtues on mental health.
Keywords: herbal drugs, medicine, medicinal plants, phytotherapy, taxonomy

************************************

Tél/029-71-19-02

Fax/029-71-36-54

Email : laboecosysajae@yahoo.com

1e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Sciences de la Nature et de la Vie (1e JOSJEC-SNV 2022)
Ouargla le 15 mars 2022

Caractérisation des paramètres physicochimique au cours d’un cycle de
compostage des déchets de palmeraie
Laouar Fatiha.1*, Halilat M.T.2, Oustani M.2, Benbrahim. F.3& Guessoum H.4
1. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Science de la Terre. Université de Ghardaïa, BP

455, Algérie. Adresse email: ffati77@yahoo.fr
Résumé
Le compostage est unprocédé biologique aérobie de dégradation et de valorisation de matière
organique en un produit stabilisé et hygiénique. Le présent travail à pour but de suivre l'évolution de
quelques paramètres physiques, physico-chimiques, teneurs en éléments nutritifs majeurs, ainsi que
l’appréciation du degré de maturité de quatre types de compost préparés à partir de différents
mélanges de résidus d'origine végétale (résidus de palmier dattier, résidus d’olivier et de la paille) et
de fumier de volailles. Les mélanges réalisés sont: T1 : 40% déchets de palmier dattier (PD) + 40%
de fiente de volailles (FV) + 20% mélange de résidus (pailles de blé + résidus d’olivier) (ME); T2 :
50% résidus de palmier dattier (PD) + 50% de fiente de volailles (FV) ; T3 : 50% résidus de palmier
dattier (PD) + 50% mélange de déchets (Pailles de blé + résidus d’olivier) (ME) ; T4 : 50% fiente de
volailles (FV) + 50% mélange de résidus (Pailles de blé + résidus d’olivier) (ME). Les résultats
obtenus au bout de sept mois de l’essai montrent une différence de comportement entre les quatre
mélanges au cours de l’essai. La température la plus élevée a été enregistrée par le T4 au début de la
période expérimentale avec une température maximale de 55 C°. La teneur en MO et le rapport C/N
subissent des réductions significatives au cours de l’essai, notamment pour les traitements qui
contiennent la fiente de volailles. En revanche, la teneur en éléments nutritifs majeurs azote,
phosphore et en potassium enregistrent des augmentations pour l’ensemble des traitements à la fin de
l’essai. Dans l’ensemble, les résultats obtenus montrent que les composts obtenus répondent aux
caractéristiques d’un produit possédant une bonne valeur agronomique, stable, hygiénique et apte à
assurer une agriculture durable dans les régions arides.
Mots clés: compostage, déchets de palmeraie, température, analyses physicochimique.
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Inventaire des scorpions du genre Buthacus dans la région de Ghardaïa, Algérie
Yacine Bengaid1, Salah Eddine Sadine2, Harounabidi1, Moussa Houhamdi1& Zouatine
Oumyma2
1 Laboratoire Biologie, Eau et Environnement (LBEE), Faculté SNV-STU, Université 8 Mai 1945
Guelma. BP. 401 24000 Guelma, Algeria
2 Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la terre, Université de Ghardaïa, BP
455 Ghardaïa 47000, Algeria
RésuméNotre étude est un inventaire quantitatif et qualitatif de la faune scorpionique de la région de
Ghardaïa, un ramassage aléatoire de scorpions pendant l’année 2021, nous a permis à identifier 04
espèces scorpioiques du genre buthacus qui sont : B. arenicola (Simon, 1885). B. elmenia Lourenço
& Sadine. 2017, B. samiae Lourenço & Sadine, 2015. B. spinatus Lourenço, Bissati & Sadine, 2016.
Mots-clés : Scorpion, Buthacus, Ghardaïa, Algérie

************************************
Analyse de la phytodiversité au niveau de la région d’Ouargla (Sahara
septentrional central, Algérie)
Hadjaidji-Benseghier F.¹ Hadjaidji S1. et Derridj A.²
1

Laboratoires de bioressources Sahariennes, Départements des sciences agronomiques et de
biologie,Faculté des sciences de la nature et de la vie, Université de Kasdi Merbah ,Ouargla,Algérie.
2
Faculté des sciences biologiques et agronomiques, Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Algérie
E-mail : hadjaidji_f@yahoo.fr
h.fatiha@ouargla-univ.dz
RésuméL'étude effectuée s'intéresse à un dénombrement des plantes peuplant les géosystèmes de la région
d'Ouargla. Cet inventaire est suivi par une analyse floristique afin de dévoiler davantage l'importance
de cette phytodiversité. Notre méthodologie s'est basée sur nos travaux de terrain (par
l’échantillonnage subjectif) et sur les acquis bibliographiques antérieurs. L’analyse de la diversité
floristique a révélé l’existence de 97 taxons recouvrant 19 ordres, 81 genres et 34 familles. L'ordre
des Caryophyllales est dominant. Les familles les plus dominantes sont les Amarantaceae, les
Asteraceae, les Poaceae et les Brassicaceae. Toutefois, l'importance des coefficients, générique avec
83, 5 % et spécifique avec 35 % indiquent que la flore de la région d'Ouargla est pauvre. La catégorie
des vivaces est dominante avec 66 espèces mais son importante proportion est enregistrée à Oued
N'sa (S4). Par rapport aux types biologiques, nous inscrivons la préponderance des chaméphytes avec
33, 33 %. Sur le plan fonctionnelle, c’est la catégorie des espèces vivaces arido-actives qui est la plus
dominante avec 47 espèces, soit 48,5 %. Les phytochores les plus représentés sont l'élément Saharosindien avec 40 espèces (soit 41 %), suivi par l'ensemble endémique avec 33 espèces (soit 34 %). Ces
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dernières constituent, cependant, une composante principale de la diversité biologique de la zone
étudiée, voire du pays. Celles-ci doivent, par conséquent, occuper une place de première importance
au niveau des programmes de conservation des ressources phytogénétiques.
Mots clés : Ouargla / Géosystèmes/ Flore / Adaptations biologiques / Classifications fonctionnelles
/ Phytochores.
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La plante Ulvea lactuca comme une ressource d’un bio-fongicide contre un
délétère de la culture de poivron Phytophthora Capsiciin vitro
Messaouda Benabdelkader1, Hadjer Saifi2 & Rayane Saifi3
1

Laboratoire de Recherche Scientifique de Microbiologie Appliquée (Université de Setif), Département des Sciences de
L’Environnement et des Sciences Agronomiques, Université de Jijel, Algérie (yamina_messaouda@yahoo.fr).
2

Laboratoire de Bio-Géochimie des Milieux Désertiques. Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses
Physico-Chimiques (CRAPC), Ouargla. Département des Sciences Biologiques, Université de KasdiMerbah,Ouargla,
Algérie.
3

Laboratoire de Recherche de Sciences et d’Environnement, Département des Sciences Biologiques, Université de
Tamenrasset, Algérie (rayanesaifi2015@gmail.com).
3

Laboratoire de Recherche de Diversité des Ecosystèmes et Dynamiques des Systèmes de Production Agricoles en Zones
Aride, Département des Sciences Agronomiques, Université de Biskra, Algérie.

RésuméLa laitue de mer (Ulvea lactuca) est une algue verte, elle pousse sur tout le littoral Algérien et en
particulier sur les côtesJijeliennes-Algerie. L’objectif c’est de tester l’extrait aqueux de cette espèce
sur le champignon Phytophthora capsici, agent causal de mildiou du poivron en région
Jijel.L’extraction des feuilles de l’espèce Ulvea lactucaa été effectuée par la méthode décoction et
ébullition. Le champignon Phytophthora capsici a été isolé à partir des racines du
poivron.L’évaluation de l’effet de cet extrait vis-à-vis lePhytophthora capsici a été effectuée in vitro,
par contact direct. Les résultats de cette recherche ont donné un rendement d’extraction important de
22 %.Cet extrait bio constitue un vrai fongicide à l’état brut concentré (100%) avec une inhibition de
croissance du champignon 40.33 mm, et un fongistatique à l’état dilué (75 et 50%), dont sa
concentration minimale d’inhibition du champignon a été à 25%.Cette activité antifongique
importante peut être due aux composés chimiquesde l’extrait (phénol monoterpénoide, sesquiterpène,
diphénol…etc.), connus par leurs toxicités. L’espèce Ulvea lactuca peut devenir une ressource naturel
d’un bio-pesticide, respectif à l’environnement et alternatif aux pesticides chimiques.
Mots-clés: Ulvea lactuca, ressource, bio-pesticide, environnement, Phytophthora capsici.
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