Université Mohammed Boudiaf-M’sila
Faculté des Sciences
Département de Microbiologie et Biochimie

2021

2021

Président du séminaire

Dr HENDEL Noui

Le contenu des résumés n'engage que la responsabilité des auteurs.
Ce recueil peut être retrouvé sur la page Internet de la faculté des sciences au site de
l’université MOHAMED BOUDIAF de M’sila.

1er Séminaire national ‘webinaire’ — ‘Bio-ressources: Nutrition, Santé et
Environnement ’
17-18 Mai 2021

ORGANISATEURS
Université MOHAMED BOUDIAF de M’sila
Département de Microbiologie et Biochimie,
Faculté des Sciences

COMITE SCIENTIFIQUE
Président

Dr HENDEL Noui

Membres
Pr SARRI Madani (UMB- M’sila)
Pr GHADBANE Mouloud (UMB- M’sila)
Dr KHENICHE Abdelhakim (UMB- M’sila)
Dr BENSLAMA Abderrahim (UMB- M’sila)
Dr KADRI Nabil (UAMO- Bouira)
Dr BOUTAIBA Saad (UZA- Djelfa)
Dr BENABDALLAH Hassiba (UFA- Setif 1)
Dr TOUMATIA Omrane (CRAP- Djelfa)
Dr AYARI Adel (UMCM- Souk Ahras)
Dr BENDIF Hamdi (UMB- M’sila)
Dr MOSBAH Asma (UFM-Constantine)
Dr BENKHALED Abderrahim (UMB- M’sila)
Dr BENCHEIKH Dalila (UMB- M’sila)
Dr SARRI Djamel (UMB- M’sila)
Dr DEHIMI Khadidja (UMB- M’sila)
Dr BOUBEKEUR Hafsa (UMB- M’sila)
Dr CHERIF Kamel (UMB- M’sila)
Dr BELHADJ Hani (UFA- Setif 1)

Dr BENSEMANE Latifa (UMB- M’sila)
Dr FREIDJA Mohamed Lamine (UMB- M’sila)
Dr ARIECH Mounira (UMB- M’sila)
Dr HARIR Mohamed (USTO- Oran)
Dr NABTI Zakaria (UMB- M’sila)
Dr BOUBENDIR Abdelhafid (CUAHB-Mila)
Dr BOUFENNARA Souhil (UAL-Khenchela)
Dr MADI Nadia (UMB- M’sila)
Dr AOUN Omar (UMB- M’sila)
Dr MEDJEKAL Samir (UMB- M’sila)
Dr BERRABAH Fathi (UZA- Djelfa)
Dr BELBAHI Amine (UMB- M’sila)
Dr HAMMOUI Yasmina (UMB- M’sila)
Dr REGGAMI Yassine (UMB- M’sila)
Dr RAHALI Abdallah (UMB- M’sila)
Dr YAHIAOUI Merzouk (UMB- M’sila)
Dr CHERIET Thamere (UMB- M’sila)

COMITE D’ORGANISATION
Président

Dr KHENICHE Abdelhakim

Membres
Dr HENDEL Noui
Dr BENSLAMA Abderrahim
Dr BENKHALED Abderrahim
Dr DEHIMI Khadidja
Dr ARIECH Mounira
Dr MEDJEKAL Samir

Dr KHERBACHE Abdallah
Dr HARRAR Abdenassar
Dr BENMIRI Yamina
Dr SELLOUM Mounir
Dr GUETOUACHE Mourad
Dr HARRAG Abdelmalek

RESPONSABLE CIC
Mr KAHLESSENANE Walid

OBJECTIFS


Aperçu sur le rôle des plantes aromatiques, condimentaires et médicinales en nutrition, santé
et environnement en Algérie.



Aperçu sur les avancées de la recherche sur les substances bioactives en Algérie.



Lien aliment-microorganisme et son impact sur la sécurité alimentaire.

THEMES
Thème 1:

Plantes, nutrition, santé et environnement

Thème 2:

Substances bioactives et santé

Thème 3:

Microorganismes, aliments et sécurité alimentaire
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Conférence 01

Le Risque Alimentaire/ A propos de la brucellose dans la wilaya de M’sila.
CHERIF Kamel
Département de Biochimie et Microbiologie, faculté des Sciences, université de M’Sila

Résumé
La wilaya de M‘Sila est une région steppique des hauts plateaux centre à vocation agro-pastorale,
elle est confronté à de nombreuses anthropozoonoses dont la brucellose.
La maladie touche aussi bien le cheptel surtout bovin et caprin que l‘homme. Le mode de
transmission le plus incriminé est la consommation du lait et produits laitiers.
Le présent travail met en exergue
 l‘évolution spatio-temporelle de la maladie humaine et animale sur une période de 20 ans,
 l‘impact sanitaire et socio-économique de la maladie sur la population générale et agricole
en particulier,
 les modes de contaminations,
 les mesures préventives,
Mots clés: Brucellose, risque, lait, M‘sila.

Conférence 02

Control of bacteroid persistence by Senescence and immunity in Medicago
Fathi Berrabah1,2, Gauthier Bernal3,4 , Ait-Salem El Hosseyn2,3, Cyrille El Kassis3,4, Farouk
Benaceur2,5, Jiangqi Wen6, Kirankumar S. Mysore6, Marie Garmier3,4, Benjamin Gourion7, Pascal
Ratet3,4 and Véronique Gruber3, 4
1 Department of Biology, Faculty of Nature and Life Science, University of Ziane Achour, Djelfa, Algeria.
2 Research Unit of Medicinal Plants (RUMP, Laghouat 3000) attached to National Center of Biotechnology Research
(CRBt, Constantine 25000), Algeria.
3 Université Paris-Saclay, CNRS, INRAE, Université d’Evry, Institute of Plant Sciences Paris-Saclay (IPS2), 91405,
Orsay, France.
4 Université de Paris, CNRS, INRAE, Institute of Plant Sciences Paris-Saclay (IPS2), 91405, Orsay, France
5 Department of biology, Faculty of Sciences, Amar Telidji University, Laghouat 03000, Algeria
6 Plant Biology Divisions, The Samuel Roberts Noble Foundation, 2510 Sam Noble Parkway, Ardmore, OK 73401,
USA
7 LIPM, Université de Toulouse, INRA, CNRS, Castanet-Tolosan, France

Abstract
Medicago truncatula is able to establish a symbiotic association with the nitrogen fixing bacteria,
the rhizobium Sinorhizobium sp. This interaction triggers the formation of a new root organ, the
1

nodule housing thousands of bacteroids (the intracellular form of the rhizobia). Early activation of
immunity or senescence during nodule organogenesis leads to the formation of non-fixing nitrogen
nodules (fix-) and the early death of the bacteroids. To investigate the relationship between these
two processes in Medicago nodules, expression analyses of defense markers such as the
Pathogenesis-related Proteins and senescence markers like the Cysteine Proteases (CP) were
realized in the fix- mutants showing typical defense or senescence features. Our data display
antagonistic relationship between immunity and senescence in these fix- nodules. Indeed defense
and senescence are stimulated and reduced in fix- mutants producing nodules with exacerbated
defenses, in contrast to the senescence mutants showing a preferential activation of CP expression.
Interestingly, simultaneous stimulation of defense and senescence genes and a compromised
integrity of the bacteroids are observed in fixing nitrogen nodules (fix+) from wild-type plants in
response to a wounding stress, suggesting a shift from an antagonistic to a cooperative immunitysenescence relationship in functional nodules. In addition, the activation of defense responses in the
fix+ nodules seems to be linked to a down-regulation of the symbiotic genes SymCRK, RSD and
DNF2 known to be involved in defense suppression.
Conférence 03

Medicinal halophytes a new source of bioactive substances: Case of
Limoniastrum guyonianum (zeita) from chott Hodna
Benkhaled Abderrahima,*, Boudjelal Amela , Réggami Yassinea,b, Chabane Sarac, Senator
Abderrahmaned.
a

Department of Microbiology and Biochemistry, Faculty of Sciences, Mohamed Boudiaf-M'Sila University, B.P. 166,
Ichbelia, 28000 M'sila, Algeria.
b
Laboratory of Biochemistry and Applied Microbiology, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Badji
Mokhtar-Annaba University. B.P. 12, 23000 Annaba, Algeria.
c
Department of Natural and Life Sciences, Faculty of Sciences, Mohamed Boudiaf-M'Sila University, B.P. 166,
Ichbelia, 28000 M'sila, Algeria.
d
Laboratory of Applied Biochemistry, Faculty of Natural and Life Sciences, Ferhat Abbas-Setif University, Setif,
Algeria.
abderrahim.benkhaled@univ-msila.dz

Abstract
Since antiquity, natural products, especially those of plant origin have always been an important
source of therapeutic agents. Nowadays between 20,000 and 25,000 plants are used in the plant
pharmacopoeia and a quarter contains plant extracts or active molecules coming directly from
plants. With a public increasingly reluctant to consume products containing molecules from
chemical synthesis, interest in natural substances is increasingly growing. Indeed, in recent years, a
particular interest is given to halophytes as reservoirs of bioactive molecules still little explored and
which can be prolific resources of new drugs. In plants, the synthesis of polyphenols and flavonoids
is a form of adaptation. The importance of plant polyphenols for human health is now well
recognized for their antioxidant character. These compounds have a wide range of medicinal
properties. Both experimental and epidemiological data strongly suggest their roles in the
prevention of degenerative diseases such as cancers, cardiovascular diseases, osteoporosis or
neurodegenerative diseases. Very recent work has shown that halophytes can serve as potential
sources of natural antioxidants, hence their traditional use as plants for medicinal and food
purposes. Other studies have focused on the research and characterization of their bioactive
molecules which have promising medicinal value. The objective of this work is to demonstrate the
interest of halophytes as a new source of bioactive substances in order to help meet the demands for
therapeutic alternatives, taking the example of Limoniastrum guyonianum (zeita) from chott Hodna.
Keywords: Medicinal halophytes; bioactive substances; Limoniastrum guyonianum; chott Hodna
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Fortification of food model with Calamintha nepeta L.: enhancement of
antioxidant potential and bioactive content
Abdelaziz Merouane*1, Sara Fellag2, Abdallah Noui3
1

Laboratory of Natural Bioresources, Faculty of Nature and Life Sciences, Hassiba Benbouali University of Chlef,
Algeria
2
Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, Ahmed Benbella University, Oran, Algeria
*

a.merouane@univ-chlef.dz

Abstract
Medicinal plants are recognized as a prosperous reservoir of bioactive compounds but they are not
really implicated in the food fortification to beneficiate maximally from their nutritional and/or
medicinal characteristics. The current work looks deep to benefit from the Mediterranean species
Calamintha nepeta L. in food enrichment by using osmotic dehydratation process to create a
functional food. The kinetic gain of the food model in terms of total phenolics (TPC), total
flavonoids contents (TFC) and antioxidant properties was examined. The enrichment process
created a rich osmo-dehydrated food in TPC and TFC reaching the bioactive features of most of
rich-in-phenolics human foods. The food model exhibited a potent antioxidant activity, even at
short impregnation time (4h), attaining 92.07±3.63% as β-carotene bleaching potency and
47.64±0.59% (at 10 mg/mL) as DPPH scavenging capacity. The kinetic showed proportionality
between food model characteristics and impregnation time. Overall, this investigation supports the
exploration of phyto-ressources extracts as osmotic solution for the production of functional foods
using osmotic dehydratation strategy.
Keywords: Osmotic dehydratation, Functional food, Phenolic compounds, Food technology
PNSE-O2

Effet d’un régime enrichie en Bunium incrassatum (Talghouda) sur l’aspect
histomorphometrique et biochimique chez les rat Wistar femelles
Nawel Attoui1, Farid Berroukeche2,3 , Toul Fethi4
1

Department of biology, Faculty science of nature and life , Laboratory of Vegetal Resources Valorization and
Food Security in Semi-Arid Areas South West of Algeria. Tahri Mohamed University of Bechar –Algeria.
2
Laboratory of Physiology, Pathophysiology and Biochemistry of Nutrition, Department of Biology, Faculty of
Nature and Life Sciences, Earth and Universe, University of Tlemcen 13000, Algeria.
3
Faculty of Medicine, University of TAHRI Mohammed., Bechar, B.P 417 Kenadsa road, Bechar 08000- Algeria.
4
Laboratory of chemistry and environmental sciences, Faculty of nature and life sciences, University of TAHRI
Mohammed, Bechar, Algeria.
Atoui.naouel@univ-bechar.dz
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Résumé
Bunium incrassatum est une plante médicinale appartenant à la famille d‘Apiaceae, connue en
Algérie par Talghouda ou Terghouda ; cette espèce provient en Asie, en Europe et dans le Nord
Afrique. Les fruits sont employés comme aromate et les feuilles et les racines consommées en
légumes. Notre étude est évalué l‘effet de talghouda sur l‘aspect histomorphologique (foie, rein,
thyroïde et ovaire) et biochimique des rats femelles wistar (Rattus Wistar), une espèce de
laboratoire hybride, divisé en deux groupes de 5rats, le premiers lot reçoit un régime standard
(ONAB) et le deuxième lot reçoit un régime enrichie en talghouda (85% de régime standard
ONAB et15% de poudre de talghouda), tout en surveillant et en comparant les résultats 15 jours
après le début de l‘essai. Les résultats obtenus montrent que notre régime alimentaire présente
ces effets :Augmentation du poids corporel, du système reproducteur et de foie, et aussi de taux
de glucose, cholestérol, triglycérides, HDL. En parallèle, aucun changement n‘a été observé sur
urée, la créatinine et TGO et une diminution de TGP.
Mots clés: Bunium incrassatum, plante médicinale, talghouda, aspect histomorphologique, aspect

biochimique,
PNSE-O3

Le persil et la coriandre, bioinsecticides aux propriétés bénéfiques pour
l’environnement
Benoufella-Kitous K.1 et Ait Amar S.2
1,2

Laboratoire de production, amélioration et protection des végétaux. Département de Biologie Animale et végétale.
Faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques. Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie.
ben.kitous@yahoo.fr

Résumé
Les pucerons constituent un problème récurrent en agriculture. Ils sont probablement les insectes
phytophages causant les plus grandes pertes économiques. Ils sont particulièrement dommageables
en tant que vecteurs de virus de plantes. Ces ravageurs sont combattus essentiellement avec des
insecticides de synthèse. Cependant, l‘emploi abusif et non contrôlé de ces matières actives conduit
progressivement à des problèmes d‘ordres génétiques, environnementaux et sanitaires. Dans le
souci de réduire les effets néfastes des produits de synthèse, il est intéressant de s‘orienter vers des
alternatives novatrices et efficaces telle que la lutte par l‘utilisation de substances naturelles
contenues dans les plantes. C‘est dans ce contexte que s‘inscrit cette étude dont l'objectif est
d‘évaluer l‘effet biocide des extraits végétaux de deux plantes aromatiques : le persil et la coriandre.
Les solutions aqueuses obtenues à partir des feuilles de ces plantes sont testées à différentes doses
(10%, 20%, 30%, 40% et 50%) sur des lots constitués de plants de fève infestés par différents stades
larvaires d‘Aphis fabae. Les résultats obtenus montrent que les plantes testées manifestent une
activité toxique vis-à-vis d‘Aphis fabae. L‘efficacité des traitements augmente au fur et à mesure de
l‘augmentation de la dose, avec la dose de 50% comme étant la plus efficace avec des taux de
mortalité de 100% pour les deux extraits. Cette efficacité est également proportionnelle au temps.
L‘action toxique de ces solutions contre les pucerons se révèle être la plus importante au temps T5,
soit 15 jours post-traitement.
Mots clés : Taux de mortalité, A. fabae, persil, coriandre, dose, environnement, toxicité.
PNSE-O4

Variation de quelques composés chimiques chez six variétés de la carotte cultivé
Hadj Kouider Boubakr1, Lallouche Bahia1, Chaima Djalal2, Bennouioua Ilyas2.
1

Mohamed Boudiaf University - M’sila - Faculty of Sciences - Department of Agricultural Sciences - Laboratory of
Biodiversity and Biotechnological Techniques of Plant Resource Development. Algeria
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2

Mohamed Boudiaf University - M’sila - Faculty of Sciences - Department of Agricultural Sciences
boubakr.hadjkouider@univ-msila.dz

Résumé
Les carottes comptent parmi les produits agricoles les plus populaires au monde et comptent parmi
les légumes les plus importants sur le plan économique. Le présent travail a pour objectif de
déterminer la composition chimique de six variétés de la carotte (Daucus carota L.) cultivées dans
la région de M‘sila, il s‘agit des variétés suivantes : Muscad d‘Alger, Super Muscad, Nantaise,
Nantaise amélioré, Touchon, Breclium. La récolte est effectuée manuellement après 145 jours de la
culture. Les caractères qui font l‘objet de notre étude sont : La teneur en potassium, la teneur
calcium, la teneur e sodium et la teneur en sucre soluble. Les résultats obtenus montrent que les
deux variétés : Super muscad et Muscad d‘Alger montrent les teneurs les plus élevées en potassium
avec une teneur de 495.3 mg/100 g de Mf, 410.2 mg/100 g de Mf. Respectivement, les autre
variétés sont trouvée entre 356/100 g de Mf et 332 mg/100 g de Mf. Concernant le sodium les
variétés Muscad d‘Algeret et Touchon sont classée en premier avec des valeurs de 196 mg/100 g
de Mf ; 169 mg/100 g de Mf. Respectivement. Les variétés étudiées sont très pauvre en calcium. En
outre la variété Breclium est la varités la plus sucrée avec une teneur de l‘ordre 60,09 mg/100 g de
Mf.
Mots clés: Carottes, Potassium, Calcium, Sodium, Sucre.
PNSE-O5

Elimination du plomb par deux souches lévuriennes isolées à partir de l’eau de
de Dayet Oum Ghellaz (Oran)
Chahrazed Aibeche1*, Nawel Selami1, Fatima El-Houaria Zitouni-Haouar2, Khadidja Oeunzar1,
Amira Addou1, Meriem Kaid-Harche1, Abderrezak Djabeur1
1:

Laboratoire des Productions, Valorisations Végétales et Microbiennes (LP2VM), Département de Biotechnologie,
Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf USTO-MB, B.P. 1505, El-Mn’aour, Oran
31000, Algeria.
2 : Laboratoire de Biologie des Microorganismes et de Biotechnologie, Département de Biotechnologie, Faculté des
Sciences de la Nature et de la Vie, Université Oran 1 Ahmed Ben Bella, Algeria
chahrazed.aibeche@univ-usto.dz, cchahra22@yahoo.fr

Résumé
La pollution par les métaux lourds est un problème mondial qui menace l'homme et conduit à une
détérioration progressive de l‘environnement. Les approches physico-chimiques du traitement des
pollutions souvent coûteuses et génératrices de grandes quantités de déchets chimiques sont
progressivement remplacées par des traitements respectueux de l'environnement appelés
bioremédiation.
Le but de la présente étude est de sélectionner des levures autochtones à partir de l‘eau de Dayet
Oum Ghellaz (Oran) capables d‘éliminer le plomb en solution aqueuse. Sept souches de levures ont
été isolées et puis criblées sur la base de leur résistance à sept métaux lourds Hg, Cr, Cd, Pb, Cu, Zn
et Fe et caractérisées par analyse moléculaire et phylogénétique. Le séquençage du domaine D1 /
D2 des gènes de l'ARNr 26S a révélé l'affiliation des sept isolats de levures aux espèces
Rhodotorula mucilaginosa, Clavispora lusitaniae et Wickerhamomyces anomalus. Toutes les
souches de levure étaient halotolérantes car elles étaient capables de croître dans 10-15% de NaCl.
Les concentrations minimales inhibitrices (CMI) les plus élevées ont été observées dans les souches
de R. mucilaginosa RO7 et W. anomalus WO2 qui ont ensuite été sélectionnées pour des tests
d'élimination du plomb. L'absorption de plomb a été significativement affectée par la concentration
de la biomasse dans une relation inverse, avec des pourcentages de purification estimés à 98,15 ±
0,9% et 97,046 ± 0,47% et une efficacité d'élimination de 12,68 ± 0,91 et 15,55 ± 0,72 mg / g pour
WO2 et RO7 respectivement. Ces souches de levures sont des candidates prometteuses pour les
processus de bioremédiation du plomb.
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Mots clés : élimination du plomb, métaux lourds, levures autochtones, eau du lac Dayet Oum
Ghellaz.
PNSE-O6

La phytotherapie dans la prévention de l’infection par le covid-19 en Algérie
Chaima Mokhtari1, Meriem Ghoul2, Amal Helali3, Mohamed Adil Selka4
Laboratoire de Pharmacognosie, Département de Pharmacie- UNIVERSITÉ ABOU BEKR BELKAID- TLEMCEN
chaimapharmavie2017@homail.com

Résumé
Avec la propagation rapide de l‘infection à Coronavirus en Algérie comme dans le monde entier, la
prévention reste l‘une des meilleures mesures à prendre. Le recours aux remèdes naturels peut
également constituer une solution alternative pour renforcer l‘immunité, lutter et prévenir cette
maladie. L‘objectif est de recenser et évaluer la fréquence d‘utilisation des plantes médicinales par
la population algérienne au cours de cette nouvelle pandémie. Il s‘agit d‘une enquête déclarative par
questionnaire comportant deux parties : la première concerne l‘informateur et la deuxième concerne
les plantes utilisées. Un total de 206 personnes issues de différentes régions d‘Algérie a participé à
cette étude, ce qui a permis de recenser 57 plantes utilisées pour désinfecter l‘air et soulager certains
symptômes pouvant être liés aux infections respiratoires ou même au Coronavirus. L‘usage des
plantes médicinales est largement répandu en Algérie, ces plantes doivent faire l‘objet d‘études
phytochimiques et pharmacologiques approfondies afin d‘évaluer leur efficacité contre le
Coronavirus.
Mots Clés : COVID -19, Prévention, Plantes médicinales, Algérie.
PNSE-O7

Impact de la cimenterie de Hammam Dalâa (Msila) sur l’environnement après
15 ans
Djamel SARRI1
Université Mohamed Boudiaf de M’sila, Département de science de la nature et la vie Msila / Algérie
djamel.sarri@univ-msila.dz

Résumé
La cimenterie installée en 2003 dans la région dite El-Debil, commune Hammam Dalâa wilaya de
Msila, constitue un problème pour l'environnement limitrophe dans le future. Pour éviter et lutter
contre ces problèmes nous devons dans un premier temps déterminer la nature des rejets solides,
liquides et gazeux de la cimenterie. A travers des projets de fin d'étude d'ingéniorat et de master en
écologie et environnement, nous avons essayé durant 15 ans de déterminer l'impact de la cimenterie
sur le sol, l'eau, les végétaux et les habitants les plus proches de la cimenterie (santé). Par le biais
d'analyse des paramètres physico-chimique du sol, l‘eau et les végétaux, l'inventaire de la
végétation et les enquêtes (fiche questionnaire) auprès des riverains habitant la région d'El-Debil (de
façon échelonné dans le temps et dans l‘espace) ont montré la présence d‘une pollution qui
augmente d‘une année à l‘autre, la flore diminue (90 espèces végétale pour 28 familles botaniques
en 2007 et 18 espèces pour 10 familles en 2015), apparition de maladies respiratoire et cutanées
chez les habitants, les fissures des mures des habitations à cause des fortes explosions et la
disparition des activités agricoles.
Mots clés: Cimenterie de Msila, rejets, l'environnement limitrophe, Analyse physico-chimique, flore et
enquêtes.
PNSE-O8
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Dosage des composés phénoliques et évaluation de l’activité antioxydante de
l’extrait acétonique de la plante Mentha rotundifolia
Ferdjioui Siham, Belhattab Rachid
Département de Biochimie, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Laboratoire de Microbiologie Appliquée,
Université FERHAT Abbas, Sétif-1,19000 Sétif, Algérie.
ferdjioui_89@yahoo.fr

Résumé
La plante Mentha rotundifolia est connue en médecine traditionnelle algérienne par son effet
thérapeutique contre une grande variété de pathologies. Dans la présente étude on a évalué l‘activité
antioxydante in vitro de l‘extrait acétonique obtenu par soxhlet de cette plante. Tout d‘abord, le
dosage des polyphénols totaux et des flavonoïdes est effectué, en donnant des valeurs respectives de
113.7±2 mg EAG/g extrait et 16.275±0.375 mg EQ /g extrait. L‘effet anti-radicalaire est étudié
contre trois radicaux libres: DPPH, ABTS•+ et OH-•. La détermination de l‘IC50 montre des valeurs
de 15.066± 0.449 μg/ml, 22.026± 0.759 μg/ml et 204.355 ± 3.925 μg/ml pour les trois radicaux
libres respectivement. L‘évaluation de l‘activité chélatrice montre que cet extrait n‘arrive pas à
chélater 50% d‘ions de fer ferreux et exerce une activité inhibitrice maximale de 22.713±3 %
correspondant à la concentration 468.75 µg/ml. En revanche, le test du pouvoir réducteur révèle une
EC50= 25,83± 0,208 μg/ml. De même, la cinétique de blanchissement du β-carotène, montre que
l‘extrait inhibe significativement son oxydation avec un pourcentage d‘inhibition respectif de
84.666%. A la lumière de ces résultats, on peut conclure que l‘extrait acétonique de la plante M.
rotundifolia est riche en composés phénoliques et possède une activité antioxydante importante ce
qui justifie son usage en médecine traditionnelle.
Mots clés: Mentha rotundifolia, polyphénols, flavonoïdes, activité antioxydante.
PNSE-O9

Evaluation de la toxicité de l’huile essentielle de Pistacia lentiscus à l’égard des adultes
diapausant de la bruche de la fève Bruchus rufimanus (Coleoptera : Chrysomelidae:
Bruchinae).
Sadouk Ghania1, Medjdoub-Bensaad Feroudja2.
Laboratoire de production, protection et sauvegarde des espèces menacées et des récoltes. Faculté des sciences
biologiques et des sciences agronomiques. Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou.
ghaniasadouk@gmail.com

Résumé
La bruche de la fève Bruchus rufimanus est un ravageur potentiel de Vicia faba. Cet insecte ne
présente qu‘une seule génération par année et les dégâts sont occasionnés principalement par les
larves de différents stades qui se développent dans les graines vertes en formation pour les L1 et L2
et dans les graines mûres et sèches pour la L3, L4 et la nymphe. L‘imago émerge des graines sèches
stockées. Pour mieux combattre ce ravageur tout en respectant l‘environnement, l‘huile essentielle
extraite du pistachier lentisques (Pistacia lentiscus) est testé à différentes doses par contact
inhalation et répulsion sur la longévité des adultes mâles et femelles diapausants de cet insecte. Les
résultats obtenus dans cette étude montrent qu‘à la valeur de 12 µl la mortalité totale est notée au
bout de 24 heures d‘exposition. A 6µl la mortalité totale au 24 heures d‘exposition par inhalation,
en rappelant que la longévité des adultes dans les lieux de diapause est de 160 jours pour des
individus non nourris. L‘huile essentielle usitées s‘est avérée répulsive à l‘égard des adultes de
B.rufimanus et que les mâles semblent plus sensibles que les femelles.
Mots-clés : Bruchus rufimanus, huile essentielle, longévité, Pistacia lentiscus, toxicité
PNSE-O10
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Perturbateurs endocriniens, alimentation et antioxydants du fruit du Prunus
avium.
Halfaoui Fethia 1, Chaouia Cherifa 2
Laboratoire de 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.

Résumé
L‘alimentation est la première source de contamination en perturbateurs endocriniens. Les
conséquences des perturbateurs endocriniens sur la santé des femmes se manifestent par une
augmentation du taux d‘atteinte au cancer du sein. Dans un objectif de prévention et de lutte contre
ce cancer, il est donc recommandé d‘avoir une alimentation riche en anti-oxydants qui sont présents
en grandes quantités dans de nombreux fruits et légumes entre autres le fruit du (Prunus avium L.).
L‘objectif est d‘évaluer le potentiel antitumoral des antioxydants des phénoliques de la cerise douce
(Prunus avium L.) dans la suppression de la croissance tumorale par xénogreffe des cellules
cancéreuses du sein MDA-MB-453.
L‘étude consiste à examiner in vivo l'activité antitumorale des composés phénoliques (WE) et des
fractions entièrement extraites de cerise douce noire (DSC) enrichies en anthocyanes (ACN) ou en
proanthocyanidines (PCA) chez des souris athymiques xénogreffées avec des cellules cancéreuses
du sein MDA-MB-453. Les souris ont été gavées avec des extraits de WE, ACN ou PCA (150 mg /
kg de poids corporel / jour) pendant 36 jours. La croissance tumorale était supprimée à des niveaux
similaires par WE, ACN et PCA par rapport au groupe témoin (C) sans signes de toxicité ou
changements significatifs dans les biomarqueurs oncogéniques de l'ARNm dans les tumeurs ou le
biomarqueur invasif de l'ARNm dans les organes distants. Les analyses des protéines tumorales ont
montré que WE, ACN et PCA induisaient à des niveaux similaires la phosphorylation ERK1 / 2
régulée par le stress, connue pour être liée à l'induction de l'apoptose. Cependant, l'ACN a montré
une activité antitumorale améliorée grâce à une régulation à la baisse de Akt, STAT3, p38, JNK et
NF-kB total. Les phénols de la cerise douce noire (Prunus avium L.) inhibent l'invasion du cancer
du sein.
Mots clés : Perturbateurs endocriniens, alimentation, antioxydants, Prunus avium
PNSE-O11

Protection, valorisation et développement de Ceratonia siliqua et ces intérêts
socio-économiques et écologiques dans la région de Blida
Boukli Hacene Hicham1*, Ouelmouhoub Samir 1, Snoussi Sid Ahmed 1
1

Université Blida1, Laboratoire de biotechnologie des productions végétales, département de biotechnologie, faculté
des sciences de la nature et de la vie, Université de Blida 1, Algérie.
hichamboukli747@gmail.com

Résumé
En Algérie, le caroubier est une essence forestière spontanée dans les forêts et maquis du Tell.
Hormis son rôle conservateur des sols contre l‘érosion, son pouvoir fixateur d‘Azote et son rôle
ornemental. Le caroubier occupe une superficie, que ce soit en alignement des routes ou en vergers,
l‘espèce présente un intérêt écologique et socioéconomique important, la problématique que cette
dite espèce est menacée par plusieurs aspects : anthropique : le surpâturage, les maladies, les
incendies, absence d'entretien des arbres, absence de la chaine de valeur, et surtout le non-respect de
l‘cueillette du fruit immature et les circuits de commercialisation sont informels. Notre
méthodologie a été effectué sur terrain des enquêtes ont été réalisées par le biais d‘interviews libres
avec des riverains afin de définir les potentialités, la chaine de valeur et les acteurs qui rentrent dans
le marché du caroubier afin de les sensibilisés pour la protection et la valorisation des plantes
aromatiques et médicinales dans la région, afin de passer de l‘informel au formel et arrivé à la
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création des micros entreprises dans ce domaine. Les résultats obtenus, montrent que plusieurs
programmes ont été lancés dans la filière du caroubier : des programmes de plantations sont en
cours, micro entreprises crées, y a une association qui a été créer dans la filière pour objectif la
plantation et le développement, en cours de création des pépinières spécialisés dans les plantes
aromatiques et médicinales, et aussi encouragé la population pour le développement de
l‘industrie du caroubier: miel, graines, farines, mélasse (sirop) ,gomme, pour la fabrication des
produits : pharmaceutiques, cosmétique, et nutritionnelle. Enfin La nécessité de collaboration entre
les différents acteurs, est indispensable pour la conservation, la valorisation, et le développement de
cette ressource végétale précieuse et son intérêt économique.
Mots clés: Mélasse, Ceratonia siliqua, graines, gomme.
PNSE-O12

Impact des deux techniques d’aménagement (la mise en défens et la plantation
pastorale) sur la biodiversité et l’état de la surface du sol dans la région de
Tiaret - Algérie Ouzzir Houria
Laboratoire d’écologie et environnement USTHB
houriabalegh6@gmail.com

Résumé
Dans le contexte de la préservation de la biodiversité et la lutte contre la désertification et l‘érosion.
Pour le secteur pastoral, plusieurs modalités de restauration ont été retenues pour gérer, voire
restaurer les parcours steppiques sensibles. La mise en défens et la plantation pastorale des parcours
représentent une alternative pour la restauration de la richesse floristique, le couvert végétal et la
réhabilitation des parcours. L‘étude menée vise à quantifier l‘effet de deux techniques de
restauration (mise en défens et plantation fourragère) sur la biodiversité et l‘état de sa surface dans
les parcours dégradés de Tiaret. 220 relevés phytoécologiques et floristiques ont été effectués dans
les parcelles aménagées et non aménagées (56 stations échantillonnées) dont 153 espèces ont été
recensées et déterminées . Des paramètres descripteurs de la végétation, les éléments de la surface
du sol ont été mesurés pour chaque modalité de traitement. De nombreux paramètres
phytoécologiques ; floristiques et édaphiques sont significativement différents dans les espaces
restaurés par rapport aux espaces non aménagés, particulièrement la richesse spécifique, le couvert
végétal, l‘état de surface de sol.
Mots-clés : désertification, biodiversité, surface de sol, mise en défens, plantation pastorale,
restauration et réhabilitation.
PNSE-O13

Variabilité de l’activité antifongique des extrais méthanolique de Pistacia
lentiscus.L selon l’organe.
Chaouati Kariama1(*), Et Allal-Benfkih Liela2
1.
2.

Université de Médéa- Faculté des Sciences - Département Sciences de la Nature et de la Vie -Médéa-Algérie.
Université de Blida1- Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie- Département des Biotechnologies Laboratoire de recherche en Plante aromatique et Médicinale, B.P. 270, route de Soumaâ, Blida- Algérie.
(*) kchaouati@yahoo.fr

Résumé
La présente étude est une contribution à la valorisation d‘une plante spontanée à caractère
médicinal, il s‘agit de Pistacia lentiscus.L. Les extraits des différentes parties de la plante (les
feuilles, les fruits rouge , les fruits noire et les pédoncule ) obtenus après une macération à
méthanol (V/V :70/30) ont été analysés pour déterminer leur teneur en polyphénols totaux
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.L‘activité antifongique de ces extraits a été évaluée sur quatre souches phytopathogènes
Fusariume de blé et (Fusarium sp1) et Fusarium de tomate (Fusarium sp2) Penicillium sp et
Aspergillus niger a aussi été testé, en utilisant les méthodes de diffusion sur gélose. L‘activité
antifongique est évaluée par la mesure du taux d‘inhibition. Les extraits méthanolique ont révélé
un effet antimicrobien modéré visa vis les micro-organismes testés, avec des valeurs de taux
d‘inhibition variant de 5-30%.Une activité remarquable a été observée pour les extraits de feuilles
sur les deux souches de Fusariume de 35%. Ces résultats suggèrent que les extraits testées pour leur
activité antifongique varie on fonction de l‘organe.
Mots clés :Pistacia lentiscus, , activités antifongiques , Fusariume ,Penicillium sp et Aspergillus
niger.
PNSE-O14

Antioxidant activity, physico-chemical and phytochemical characterizations of
beetroot juice
Kerrour N S*1; Guendouze-Bouchefa N 1; Zaabar S2.
1

Department of Food Sciences, Faculty of Life Sciences and Nature, Biochemistry, Biophysics, Biomathematics and
Scientometrics Research Laboratory (L3BS), University of Bejaia, Algeria.
2
Department of science and techniques of physical and sports activities, Faculty of Human and Social Sciences,
Biochemistry, Biophysics, Biomathematics and Scientometrics Laboratory (L3BS), University of Bejaia.
sanakerrour@outlook.fr

Abstract

Beetroots (Beta vulgaris) are rich sources of potent antioxidants and nutrients. This study reports
the Physico-chemical and phytochemical characteristics as well as the antioxidant potential of the
juice of this vegetable. Different in vitro assays used for determining the antioxidant potential of
beet juice were: 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging capacity and reducing
power by phosphomolybdenum method. Total polyphenols, flavonoids, and betalains were analyzed
in the samples. Analysis of the Physico-chemical parameters of the juice studied showed a pH of
6.55 ± 0.01, moisture content of 93.04%, an ash content of 0.38, and a °Brix rate of 11.4% ± 0. The
contents of total polyphenols, flavonoids, and betalains were 644.77 mg GAE/100g DM, 9.86 ±
0.59 µg/100g, and 2.02 mg/L, respectively. The antioxidant activity determined by the DPPH
method exhibited that 50% of the DPPH* radical was inhibited by a concentration of 5.74mg/mL of
beet juice, whereas the reducing power method showed an IC50 of 0,1 mg/mL DM.
Keywords: Beta vulgaris; Juice; Antioxidant Activity; Physico-Chemical Characteristics;
Phytochemical Characteristics.
PNSE-O15

Enquête sur l’utilisation des tisanes chez les nourrissons
Leyla Metahri 1, Amal Helali 1, Mustapha Kamel Dali-Yahia 1
1 : Laboratoire de pharmacognosie / Département de pharmacie / Centre Hospitalo-Universitaire de Tlemcen
leylametahri@outlook.fr

Résumé
La phytothérapie est l'une des plus vieilles médecines du monde. Elle représente une alternative
intéressante pour traiter et soigner sans créer de nouvelles maladies, Malgré les progrès de la
médecine, l‘augmentation du nombre de médecins, la création de la sécurité sociale, De nombreux
parents ont recoure à la phytothérapie pour leurs enfants ; Ils sont de plus en plus demandeurs de «
remèdes naturels », « sans risques » pour leur enfant. La tisane est un moyen très accessible de
profiter des bienfaits de la phytothérapie. L‘objectif de notre étude est d‘obtenir des informations
détailler sur la composition et le mode d‘administration de ces tisanes ainsi d‘identifier les
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différentes plantes utilisées ; leurs effets bénéfiques, ainsi que leur éventuelle toxicité. Il s‘agit
d‘une enquête ethnobotanique étalée sur un mois (du 06 janvier 2021 au 19 février 2021) réalisée
par le bais d‘un questionnaire électronique concernant portant sur 753 interrogées, intéressant les
mères uni ou multipares. Un total de 684 mères utilise les tisanes pour leurs nourrissons, ce qui a
révélé l‘utilisation de 55 plantes médicinales pour plusieurs indications dont les plus recherchées
sont l‘effets carminatif et soulagement des coliques, et que 9 % des utilisatrices ont remarqué des
effets indésirables liés à l‘administration des tisanes pour leurs nourrissons. L‘utilisation des tisanes
comme remède naturel par les mères algériennes est une pratique très répondue, Cependant le
caractère « naturel » des plantes ne signifie pas pour autant qu‘elles sont inoffensives.
Mots clés : Phytothérapie, Tisanes, Nourrissons, Plantes médicinales.
PNSE-O16

Diversité des plantes médicinales de la région d’Ath Ouacifs (Tizi-Ouzou)
Medjdoub-Bensaad F.1, Guermah D.2 et Lakabi L.3
1, 2 et 3 : Laboratoire de production, sauvegarde des espèces menaces et des récoltes. Influence des variations
climatiques. Faculté des sciences Biologiques et des sciences agronomiques. Université Mouloud Mammeri de TiziOuzou. 15000 Algérie.
medjdoubferroudja@yahoo.fr

Résumé
L‘inventaire des plantes médicinales est réalisé dans la région d‘Ath Ouacifs (Tizi-Ouzou). L‘étude
est réalisée dans le but d‘établir le catalogue des plantes médicinales et de réunir toutes les
informations concernant les usages thérapeutiques pratiqués par la population locale. Les résultats
obtenus ont permis de recenser 106 plantes médicinales qui se répartissent en 52 familles parmi
lesquelles cinq sont les plus dominantes, notamment les Asteraceae, Lamiaceae, Apiaceae,
Rosaceae et Fabaceae. Ils montrent que le feuillage et la graine constituent les parties les plus
utilisées et la majorité des remèdes. Sur le plan des maladies traitées, les troubles digestifs occupent
la première place avec un taux de (40%), suivies par des affections respiratoires (12 %), des
troubles génito-urinaire (10%) et des affections rhumatismales (09%).
Mots clés : Diversité, plantes médicinales, phytothérapie Ath Ouacifs, Tizi-Ouzou.
PNSE-O17

Evaluation de l’origine botanique et caractérisation du miel de Ziziphus lotus
d’Algérie
Mekious Scherazad 1, 2*, Masseaux Carine 3, Daoud Nassera 1, Belhadj Safia 1
1. Université Ziane Achour- Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie- Djelfa (Algérie).
2. Université Blida 1. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. Département d’Agronomie. Laboratoire des
Plantes médicinales et aromatiques - Blida (Algérie).
3. Université catholique de Louvain. Centre de Recherche et d’Information Apicole
(CARI) - Louvain-La-Neuve (Belgique).
mekious.sch.uni.djelfa@gmail.com

Résumé
En Algérie, les régions steppiques et présahariennes constituent une zone de grande transhumance
des abeilles pour exploiter la floraison du jujubier (Ziziphus lotus L.), plante très utilisée par les
autochtones en thérapie traditionnelle. Cette espèce permet de produire un miel très apprécié sur le
plan thérapeutique et gustatif. Le but de cette étude est d'identifier les caractéristiques des miels de
jujubier d'Algérie afin de certifier leur origine botanique. Les profils pollinique et phénolique
constituent l‘élément clé permettant de vérifier la validité de certaines appellations botanique. Les
analyses polliniques ont été réalisées par la méthode établie par la Commission internationale de
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Botanique apicole. Le dosage des phénols totaux a été réalisé par méthode colorimétrique de FolinCiocalteau. Les analyses polliniques montrent que tous les échantillons de miels analysés présentent
une richesse pollinique moyenne. Le pollen de Z. lotus est prédominant. Les types morphologiques
les plus représentés du spectre pollinique sont le Peganum, harmala, Euphorbia bupleuroides,
Thapsia garganica, Retama raetam, Poaceae, Asteraceae et Brassicaceae. La teneur en phénols
totaux est plus élevée pour les miels produits dans la région Laghouat. Par ailleurs, une forte
corrélation entre les teneurs en pollens de Ziziphus lotus, de Peganum harmala et la teneur en
phénols totaux. La détermination des caractéristiques polliniques des miels de jujubier d'Algérie
permet leur identification et leur distinction. Les composés phénoliques constituent un autre moyen
de l'estimation de l‘origine végétale et est complémentaire à d‘autres critères portant sur la valeur
alimentaire et thérapeutique de ce type de miel.
Mots clés : Le jujubier ; miel ; polyphénols ; mélissopalynologie
PNSE-O18

La phytothérapie : alternative thérapeutique utilisée par la population
algérienne contre l’insomnie.
Naouel Bouderbala1, Amal Helali1, Mustapha Kamel Dali-Yahia1
1 Laboratoire de Pharmacognosie - Département de Pharmacie / CHU TLEMCEN
naouell15@gmail.com

Résumé
Le nombre de personnes souffrant de troubles de sommeil ne cesse d‘augmenter au fil des années.
Dans le souci de préserver leur santé et d‘éviter l‘utilisation des médicaments conventionnels
(accoutumance, effets indésirables, toxicité…) le recours vers la phytothérapie reste une bonne
alternative. L‘objectif du présent travail est de recenser les plantes médicinales utilisées par la
population algérienne contre les troubles du sommeil ainsi que d‘évaluer la pertinence de cet usage
et les éventuelles interactions et toxicité qui en sont associés. Il s‘agit d‘une enquête ethnobotanique
réalisée par le biais d‘un questionnaire électronique concernant la population et leur connaissance
sur les plantes médicinales utilisées suivit d‘une recherche bibliographique sur les plantes citées. Un
total de 200 personnes issues de tout le territoire algérien a participé à cette étude, ce qui a révélé
l‘utilisation de 33 plantes médicinales et 7 produits à base de plantes pour réguler le sommeil ou
améliorer sa qualité.
Mots clés: Insomnie, plantes médicinales, interactions plante-médicament, phytothérapie.
PNSE-O19

Etude comparative de l’activité antioxydante de six huiles essentielles du genre
Thymus de la région de Souk Ahras
Nesrine Gherairia 1, *, Soumia Boukerche 1, Azzedine Chefrour 2
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Résumé
Dans le but de valoriser notre patrimoine national en plantes aromatiques et médicinales nous nous
sommes intéressés à évaluer les activités antioxydantes de six huiles essentielles (HE) issues de
quatre espèces de Thymus spp poussant à l'état spontané dans différents endroits de la wilaya de
Souk Ahras (Nord-est algérien). Les activités antioxydantes des HEs de Thymus évaluées au moyen
du test du piégeage du DPPH, se sont révélées modestes à faibles avec des IC50 comprises entre
(513,77 et 2245,93µg/ml). Une différence significative (F = 340,022; P= 0,003) a été observée entre
les capacités antioxydantes des HEs testées au seuil de signification de 5%, la plus puissante activité
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antiradicalaire a été notée chez l‘HE de Thymus hirtus willd de Boukabech avec (IC50 = 513,77
µg/ml) tandis que la plus faible activité a été signalée chez l‘HE de Thymus ciliatus subsp.
mumbyanus (Boiss. & Reut.) Batt. d‘Ouled Driss avec (IC50 = 2245,93 µg/ml). L‘analyse en
composantes principales (ACP) a révélé l‘existence d‘une corrélation positive et
statiquement significative entre le pouvoir antiradicalaire des HEs et la teneur en monoterpène
oxygéné et en thymol (r =0,886), affirmant ainsi la relation étroite entre la teneur en composés
phénoliques et le potentiel antioxydant.
Mots clés : Activité antioxydante, test de DPPH, Thymus, ACP, thymol.
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parties de P. harmala sur des cellules tumorales chimiorésistantes
Sihem Bensalem1*, Pierre Duez2, Robert Kiss3, Mokrane Iguer-Ouad4 Et Lamine Bournine1, 5.
1

Laboratoire de Biotechnologie Végétales et Ethnobotanique, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université
de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie.
2
Servicede Chimie Thérapeutique et dePharmacognosie, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université deMons
(UMONS), 7000Mons, Belgique
3
Laboratoire de Cancérologie et de Toxicologie Expérimentale, Faculté de Pharmacie, Université Libre de Bruxelles
(ULB), 1050 Bruxelles, Belgique
4
Laboratoire Associé en Ecosystèmes Marins et Aquacoles, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université
de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie.
5
Département de Biologie, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre, Université de
Bouira, 10000 Bouira, Algérie.
(*)

bensalemsihem06@yahoo.fr ; sihem.bensalem@univ-bejaia.dz

Résumé
Afin de déterminer l‘effet des extraits de Peganum harmala (P. harmala) sur la croissance des
cellules cancéreuses, nous avons étudié le potentiel inhibiteur des extraits alcaloïdiques de
différentes parties de cette plante, en utilisant le test colorimétrique MTT, sur un panel de six
lignées de cellules cancéreuses (les lignées cellulaires cancéreuses du sein humain MCF-7, du
oligodendragliome anaplasique humain Hs683 et les lignées cellulaires cancéreuses du glioblastome
humain U373, du mélanome humain SKMEL-28 et du mélanome murin B16F10, du cancer humain
non à petites cellules du poumon (NSCLC) A549). Les résultats de ce test indiquent que les extraits
alcaloïdiques de fruits, graines, racines et de parties aériennes de P. harmala inhibent la viabilité de
toutes les lignées cancéreuses étudiées qu‘elles soient résistantes (A549, U373, MCF7et SKMEL28) ou bien sensibles (Hs683 et B16F10) aux stimuli pro-apoptotiques, et ce d‘une manière dosedépendante avec des IC50 allant de 1 à 52 µg/ml. Afin de corroborer les résultats obtenus avec le test
MTT, les cellules cancéreuses de poumons A549 sont observées en vidéomicroscopie quantitative
pendant 24 h, 48 h et 72h du traitement. Les résultats de la vidéomicroscopie montrent qu‘avec une
observation purement visuelle, quant au comportement des cellules soumises aux effets de l‘extrait
alcaloïdique, l‘extrait alcaloïdique de la partie aérienne (ATPa) a un effet cytotoxique (27,9% de
cellules mortes) alors que les extraits alcaloïdiques de fruits (ATFr), de graines (ATGr) et de racines
(ATR) exercent un effet cytostatique sur la lignée cancéreuse de poumons avec un ratio de
croissance global (GGR) de « 0,26 »,« 0,26 » et « 0,62 », respectivement, après 72 h de traitement.
L‘analyse et la quantification par HPLC a montré que les extraits de la plante sont riches en
alcaloïdes tels que : harmine, harmaline, harmol et vasicine. Les résultats obtenus avec les extraits
alcaloïdiques de P. harmala pourraient être utiles pour la découverte de nouveaux agents
anticancéreux.
Mots clés : P. harmala, alcaloïdes, activité cytotoxique, cellules cancéreuses, test MTT,

vidéomicroscopie.
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Résumé
Diabetes and its risk factors have been linked in recent decades to an increased occurrence of
cardiovascular diseases (CVD), which are major causes of morbidity and mortality in diabetes
mellitus patients. Insulin resistance-inducers such as hyperinsulinemia (HI) and hyperglycemia
(HG) are known to cause a variety of changes in cellular biogenesis in addition to inflammatory
signaling. Artemisia herba-alba plant has been preclinically tested for type 2 diabetes mellitus
(T2DM) therapy and has positive effects on hyperglycemia in many countries. The possible
pathways underlying the antihyperglycemic activity of A. herba-alba extract and its bioactive
compounds were studied in this present report. For that, an ethanolic extract were obtained from the
aerial part of Artemisia herba-alba plants, collected from Algeria. Cell proliferation and viability
were controlled during Human hepatocellular carcinoma (HepG2) cells culture in the presence of
plant extract at different concentrations, then, HI/HG-induced HepG2 cells were treated with an
optimal concentration of A. herba-alba extract and different parameters were assessed using flow
cytometry, confocal as well as RT-qPCR. Our findings clearly show that, at low concentration, A.
herba-alba-rich extract increases HepG2_IR viability and proliferation while significantly reducing
apoptosis through the modulation of pro- and anti-apoptotic pathways involoving p53, p21, and Bcl2 genes, Pan caspases activation and transcription, in addition to mitochondrial potentiation. A
treatment with A. herba-alba extract has a possible antioxidant benefit, lowering significantly
overall intracellular ROS levels in challenged HepG2 cells (p<0.001). Furthermore, compared to
insulin-resistant untreated cells, A. herba-alba extract upregulated Irs1 and Irs2, as well as the
Akt/Pi3K pathway, suggesting that Artemisia herba-alba extract could increase insulin-stimulated
glucose absorption in HepG2 cells. Overall, the results show that, in HepG2 cells, A. herba-albarich extract have promising hypoglycemic values with greater protection.
Mots clés: Artemisia herba-alba; Insulin resistance; Hyperglycemia; Hyperinsulinemia; Oxidative

stress.
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Valorisation d’une plante médicinale envahissante Xanthium strumarium L,
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Résumé
L‘Algérie par sa topographie particulière et sa position géographique possède des conditions
climatiques particulièrement propices aux développements de nombreuses espèces végétales. On y
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dénombre, à ce jour, près de 5000 espèces végétales, parmi lesquelles de nombreuses Plantes
médicinale et aromatique dont certaines sont totalement ignorées et n‘ont pratiquement jamais fait
l‘objet d‘études phytochimiques poussées et encore moins d‘études pharmacologiques malgré leur
large utilisation en médecine traditionnelle chinoises et ayurvédiques. C‘est le cas de Xanthium
strumarium (Asteraceae ) plante spontanée très répandu dans notre région. Notre étude vise la
valorisation de l‘espèce Xanthium strumarium par une étude phytochimique en mettant en évidence
la qualité thérapeutique de ses métabolites tout en confirmant son statut de plante médicinale à
usage traditionnel. L‘analyse phytochimique a mis en évidence la richesse du fruit et des feuilles en
diverses catégories de métabolites secondaires : polyphénols, les composés terpéniques,
flavonoïdes, anthracenosides, coumarines, tanins condensés, saponosides, alcaloïdes ainsi que les
huiles essentielles dont la présence a été également confirmée par la CCM , qui permet. À l‘issue de
cette étude, nous avons pu mettre en évidence des composés bioactifs mentionnés dans la littérature
scientifique, connus par leurs activités pharmacologiques comme antiinflammatoire antimitotique,
antioxydante , antibacterienne, et qui peuvent confirmer le statut de plante médicinale traditionnelle.
Mots clés: Xanthium strumarium L. , lampourde , médicinale traditionnelle , étude phytochimique
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Résumé
Le sucrage ou LTS pour low temperature sweetening, est une altération post récolte affectant la
pomme de terre (PDT) de consommation courant une conservation frigorifique. Il se manifeste par
l‘accumulation de sucres réducteurs (SR) tels que le glucose et le fructose suite à l‘hydrolyse
enzymatique de l‘amidon. Ces sucres constituent le substrat des brunissements non-enzymatiques
ou réaction de Maillard, aboutissant ainsi à la détérioration de la qualité culinaire et technologique
des PDT. Ce travail consiste à suivre, durant 21 semaines d‘entreposage à 04 et 10° C, l‘évolution
de la teneur en amidon et en SR chez deux variétés de PDT i.e. la Spunta et la Désirée afin
d‘évaluer leur comportement vis-à-vis du sucrage suivant la température de conservation. Le suivie
des paramètres étudiés montre que les teneurs en amidon sont à priori différentes et la Désirée
semble contenir plus d‘amidon que la Spunta. Sous les effets favorables et conjugués des facteurs
variété, température et durée de conservation (P < 0,01), les lots de la Désirée présentent les teneurs
les plus élevées comparativement à ceux de la Spunta. Contrairement aux teneurs en amidon, les
deux variétés contiennent au départ pratiquement les mêmes proportions en SR. En revanche, ces
teneurs subissent de fortes variations sous les effets significatifs (P < 0,01) des facteurs variété,
température et durée d‘entreposage. Les lots conservés à 4° C accumulent plus de SR que ceux
conservés à 10° C. A 4° C, les teneurs en SR se trouvent caractérisées par des pics de teneurs
correspondant à la période qui s‘étale entre la 9ème et la 15ème semaine. Au-delà et malgré leur
tendance baissière, que se soit à 10° C ou à 4° C, les teneurs restent plus importantes à 4 °C
comparativement à 10 °C avec un comportement variétal qui s‘avère inchangé.
Mots clés : Pomme de terre, Conservation, Température, Amidon, Sucres.
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Activité antibactérienne de Streptomyces sp. S86, actinomycète isolée á partir
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Résumé
Les capacités extraordinaires des Actinomycètes à exploiter une grande variété de sources de
carbone et d'azote et leur vaste répertoire de métabolites secondaires qualifient ce groupe à
s'engager dans des mutualismes défensifs et trophiques avec les coléoptères. Dans cette étude, nous
nous intéressons à identifier une souche d‘actinomycète isolée à partir de coléoptère scarabée :
Oryctes agamemnon et à tester ses activités antibactériennes. La caractérisation morphologique,
physiologique et moléculaire de l‘isolat ont permis d‘identifier la souche nommée Streptomyces sp.
S86. En outre, l'étude de l‘activité antibactérienne par la méthode de diffusion sur puits a montré
que cette espèce produit des biomolécules actives inhibitrices de la croissance des bactéries
hautement pathogènes : Staphylococus aureus résistant à la méticilline et Pseudomonas aeruginosa.
L‘étude des métabolites secondaires de la souche est prometteuse pour la découverte de nouvelles
molécules bioactives pour lutter contre le nombre croissant de bactéries résistantes aux
antibiotiques.
Mots clés: Actinomycètes, scarabée, mutualisme, biomolécules, activité antibactérienne.
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Role of Alkaline Phosphatase in the Intestinal Homeostasis in Caffeine-Treated
newborn rats.
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Résumé
Caffeine is a biactive substance, effective and widely used in neonatology, in the treatment of
respiratory disorders such as idiopathic apnea in premature newborns. Several recent studies carried
out in vitro and in vivo demonstrate that intestinal alkaline phosphatase (ALP) has major functions in
intestinal homeostasis. It plays a key role in the detoxification of bacterial LPS in the digestive lumen, in the
control of the intestinal inflammation (and systemic), in the prevention of intestinal bacterial translocation.

This study aimed to evaluate the effect of caffeine on intestinal Alkaline phosphatase and bacterial
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translocation in neonatal rats. Newborn rats were divided into two groups (N=06), the first group
treated orally with standard caffeine doses (12mg/kg per day) during a defined periods (15 to 30
days), the second group (control) received a saline placebo. The animals were weighed daily until
the sacrifice. Blood samples were collected from aorta vein. Mesenteric lymph nodes, thymus, liver,
spleen, colon and ileum samples were aseptically collected. Furthermore, different biochemical
analysis were enrolled, Alkaline phosphatase levels were assayed and bacterial translocation was
performed to assess the permeability of the intestine. Preliminary results showed that administration
of caffeine induced a disturbance in the plasma concentrations of biochemical parameters in treated
newborn rats comparing to controls. In fact, caffeine administration stimulated the ALP enzyme
activity therefore the intestinal maturation. Additionally, caffeine decreased the level of bacterial
translocation over time. Indeed, ALP plays a key role in the control of intestinal homeostasis. In
conclusion, treatment with caffeine citrate decreases gastrointestinal permeability by acting on
biochemical parameters and bacterial translocation.
Mots clés : Caffeine, newborn rats, intestinal alkaline phosphatase (ALP), biochemical analyses, bacterial
translocation.
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Résumé
Le présent travail vise à caractériser la composition chimique des huiles essentielles de Thymelaea
microphylla Coss et Dur par GC-FID et GC-MS des populations de la région du M‘sila. L'activité
antibactérienne in vitro contre huit souches référencées et l'activité antifongique ont été évaluées.
Trente composés chimiques ont été identifiés, on retrouve l‘acide hexadecanoique (9,77 %) et le nnonanal (10,4 %) sont les composées majoritaires. Les résultats de l'activité antibactérienne en
utilisant la méthode de diffusion de disque a montré une grande activité potentielle contre les
souches Gram-négatives et Gram-positives testées, avec haute sensibilité observée sauf qu‘avec
Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus aucune activité antibactérienne n‘a été
enregistrée. De même, les huiles essentielles de Thymelaea microphylla ont montrés aussi une
bonne activité antifongique contre les deux souches testés Candida albicans et Aspergillus niger.
Ce travail démontre que les huiles essentielles de Thymelaea microphylla possèdent un excellent
pouvoir antibactérien et une activité antifongique considérable, car il peut être utilisé comme
alternative naturelle dans le traitement pharmaceutique et la conservation des aliments.
Mots clés : Huiles essentielles, Thymelaea microphylla, caractérisation chimique, activité
antibactérienne, activité antifongique.
SBS-O5

Methanolic Extract of Eucalyptus globulus and Studies on Diabetic Rats
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Abstract
In many countries, Eucalyptus globulus is widely used in folk medicine to treat diabetes
mellitus.The aim of this paper is to provide a detailed account of the antioxidant and antidiabetic
activities of methanolic extract of Eucalyptus globulus (EGE) in vitro and in vivo. Various
experiments were used to look at the antioxidant function in vitro. Additionally, HPLC TOF-MS
analysis was performed. A single intraperitoneal injection (50 mg/kg) of freshly prepared
streptozotocin (STZ) solution into experimental Albino male rats was used to induce diabetes.
Following that, diabetic rats were divided into five groups. The first group received distilled water
(control one). The second and the third groups were treated with EGE at doses of 150 mg/kg and
500 mg/kg, respectively. The fourth group was given Glibil (3 mg/kg), while the final group was
not treating (untreated group). After 18 days of treatment, plasma glucose, catalase (CAT) activity,
and protein levels in liver homogenates were all measured.. The EGE was found to be high in
flavonoids, with quercetin-3—D-glucoside being one of the most prominent compounds.
Furthermore, EGE was found to significantly increase in vitro antioxidant activity, lower glucose
levels, and increase plasma antioxidant ability and CAT activity levels. It also decreased the
histological changes in pancreas tissues. These findings suggest a theoretical basis for using
Eucalyptus globulus as an antioxidant and anti-diabetic treatment in traditional medicine.
Keywords: Biological activities, diabetes mellitus, Eucalyptus Globulus, Phenolic Composition,
Streptozotocin.
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Abstract
In order to study the production optimization and the biochemical characterization of
exopolysaccharides produced by Lactococcus lactis using a culture medium based on date juice that
fits our work. We first optimized our date juice culture medium by adjusting pH and adding
glucose, peptone, phosphorus (KHaPO4), potassium (Kcl), calcium (Cacl2), manganese sulfate
(MnSO4), as nutrients to improve EPS production efficiency. Characterization by infrared, visible
UV and electron microscopy was carried out. The results, we found that the optimal pH
recommended is 9, the temperature of 37 C ° stirring at 130 rmp and finally an inoculum at 10%
from the preculture ensure better EPS yield respectively. after the results of the biochemical
analyzes obtained it was found that the exopolysaccharides are rich in carboxylic acids and
galacturonic acid, and the UV-visible absorption spectra of the sample were determined in the range
of lengths of wave from 200 to 800 nm.
Key words: Exopolysaccharides, Lactococcus lactis, characterization, SEM, IR.
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Abstract
Given the importance of olive oil production activities in the Mediterranean basin, it faces a serious
environmental threat from the OMW, but it is a very rich source of natural antioxidants. This study
aimed to evaluate the physicochemical properties and the antioxidant potential of OMW. After
physicochemical analyses, the extraction of polyphenols by the maceration method was made. The
quantitative estimate of the total polyphenols and flavonoids was evaluated by the colorimetric
method. The antioxidant activity was evaluated using DPPH, ABTS and H2O2 tests, referring to
BHT. The results obtained showed that OMW is acidic and loaded in organic matter. The values of
total polyphenols and flavonoids were sequential: (915.1 ± 3 µg GAE/mL) and (27.96 ± 3.7 µg QE
/mL). The values obtained from the DPPH, ABTS, and H2O2 tests were successively the followings:
(IC50: 164.5 ± 1 µg/mL), (IC50: 169.6 ± 35.3 µg/mL) and (IC50: 193.1 ± 4.5 µg/mL). An attempt to
recover polyphenols from OMW would have in addition to consumer safety, a dual interest: on the
one hand, to solve a major environmental problem and on the other hand, to value polyphenols for
future applications in agro-food, cosmetics, or pharmacology.
Keywords: OMW, physicochemical, DPPH, ABTS, H2O2.
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Résumé
Pendant longtemps, les remèdes naturels et surtout les plantes médicinales furent le principale, voir
l'unique recours du médecin, grâce à leur richesse en substances et en composés naturels bioactifs.
Les plantes de la famille des Asteraceae sont de bonne source de divers métabolites secondaires
dotés d‘activités biologiques très intéressantes, parmi ces substances : flavonoides, sesquiterpène
lactone, coumarines. Les espèces du genre Chrysanthemum appartiennent à cette vaste famille sont
connues pour avoir une activité médicinale et certaines d‘elles sont utilisées en médecine
traditionnelle. En effet elles sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise pour traiter plusieurs
maladies infectieuses telles que les pneumonies, les colites, la stomatite, le cancer, la fièvre, et
également pour traiter les vertiges, la coqueluche et les symptômes de l'hypertension. En plus de
leur utilisation pour traiter le rhume, maux de tête et les étourdissements. Dans le cadre de la
valorisation de la flore du Sahara Algérien, par la recherche de nouveaux composés d‘origine
végétale à intérêts thérapeutiques, nous avons entrepris l‘investigation chimique de l‘espèce
Chrysanthemum deserticolum Batt. &Trab récoltée de la région de Ghardaia . Cette étude nous a
permis d‘isoler 7 composés de l‘extrait butanolique, dont 6 flavonoïdes et un acide cinnamique
glucosylé. Leurs structures ont été établies par les méthodes spectroscopiques, particulièrement la
RMN mono et bidimensionnelle ainsi que la spectrométrie de masse.
Mots clés : Asteraceae, Chrysanthemum deserticolum, Métabolites secondaires, RMN.
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Abstract
Thymus munbyanus subsp. coloratus (Lamiaceae) is a small shrub endemic to Algeria and Morocco
where is found in lawns, rockeries and mountainous regions. From a phytochemical point of view
this taxon has never been characterized. In this work we have assessed the biological activities of
essential oils obtained from Inflorescences, stems and leaves of T. munbyanus subsp. coloratus,
namely the antioxidant, antimicrobial and cytotoxicity on tumor cells that were evaluated by the
DPPH, ABTS, and FRAP, disc diffusion, and MTT methods, respectively. Biological assays
highlighted an inhibitory effect. The aerial parts oils possessed a considerably higher activity
compared to flowers oils in the DPPH. The two oils demonstrated a good reducing antioxidant
power (FRAP assay. Essential oils resulted slightly cytotoxic against all cell lines. The oil from
flowers showed higher activity on A375 cell line, with IC50 values of 46.95 lg/ml, whereas the oil
from leaves and stems showed a selective cytotoxicity on T98G and MDA-MB 231 (IC50 values of
91.83 and 84.77 lg/ml, respectively). Essential oils obtained by flowers and by the mixture of stems
and leaves exhibited activity against Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia
coli, and Candida albicans, while Pseudomonas aeruginosa showed to be not susceptible. The
inhibition zone diameters (IZD) ranged from 7 mm (against E. faecalis) to 10.7 mm (against S.
aureus and C. albicans). As such the data indicated that C. albicans and S. aureus were the most
susceptible species.
Keywords: Thymus munbyanus subsp. coloratus, Essential oil, Antimicrobial, Cytotoxic,
antioxidant.
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Abstract
Inflammation is the first response of the immunological defence mechanism to burns, allergens,
mechanical injuries and other noxious stimuli. During inflammatory stimuli, many immune cells are
involved directly or by producing pro-inflammatory cytokines such as interleukin-1β (IL-1β), tumor
necrosis factor-α (TNF-α), and interleukin-8 (IL-8) that act by further recruiting inflammatory cells
to the site of damage and producing more reactive species . Furthermore, a variety of chemical
mediators such as oxygen derivatives namely reactive oxygen species (ROS) are produced during
the inflammation. Marrubium vulgare L. is an aromatic medicinal plant reported to possess many
biological activities. In this context, we estimated the total phenolic and flavonoid contents, the
antioxidant capacity of various extracts from Marrubium vulgare leaf, flower, stem and root as well
as their anti-inflammatory effect on mitogen concanavalin A (Con-A) stimulated peripheral blood
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mononuclear human cells (PBMCs). Extraction was carried using a Soxhlet extractor to obtain
methanol extract of leaf (MEL), flower (MEF), stem (MES) and root (MER). Total phenolic content
was measured by the Folin-Ciocalteu method and the total flavonoids content was determined by
the aluminum chloride colorimetric method. The antioxidant effect was evaluated using DPPH free
radical scavenging assay and the anti-inflammatory activity was estimated by studding the effect of
the plant extracts on the production of human IL-1β, IL-8 and TNF-α pro-inflammatory cytokines
in PBMCs. Results showed that MEL is richer in polyphenols (66.87 mg GAE/g DW) and MEF is
the richest in flavonoids (16.34 mg QE/g DW). The MEL showed the highest antiradical activity
against DPPH radicals compared to the other studied extracts. The pre-treatment of mononuclear
leukocytes with MEL and MEF decreased the production of IL-1β and TNF-ɑ levels in a dosedependent manner. However, the pre-treatment with MEF and MES revealed a significant reduction
in the production of IL-8.
Keywords: Antioxidant, Anti-inflammatory, Cytokines, Marrubium vulgare.
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Résumé
Les plantes médicinales sont une source potentiellement riche en métabolites secondaires. Parmi ces
métabolites, on retrouve les vitamines, les acides gras, les antioxydants comme les polyphénols.
Dans le cadre de la valorisation de la biomasse des plantes médicinales Algériennes, cette étude se
consacre à l‘évaluation des activités antioxydante et antimicrobienne d‘une espèce de la famille des
Astéracées, Sonchus oleraceus L. (Tifef) collectée à Maadid (Wilaya de M‘sila). Les résultats
obtenus ont montré que la teneur de l‘EAG et L‘EQ est plus élevée dans EMeOH que dans l‘extrait
aqueux. Les tests phytochimiques indiquent que la partie aérienne de S.oleraceus est riche en
métabolites secondaires. Les résultats de l‘activité antibactérienne ont montré que les souches
testées présentent des degrés de sensibilité différents vis-à-vis des extraits étudiés. L'étude du
pouvoir antioxydant par la méthode, le piégeage du radical DPPH, révèle la présence de propriétés
antioxydantes pour les deux extraits étudiés.
Mots clés : Sonchus oleraceus L, extraits aqueux, extrait méthanolique, activité antibactérienne,
activité antioxydante.
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Abstract
Essential oils (EO) extracted from medicinal plants are known to possess antifungal activities
against a wide spectrum of pathogenic fungi. The main objective of this study was to evaluate the
antifungal activity of Ruta chalepensis EO against Candida albicans and their effect on the
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intestinal implementation of probiotic bacteria. The EO was extracted using the steam distillation
process and chemical profile on volatile bioactive components was determined using GC-MS
analysis. The antifungal effect was done on pathogenic microscopic fungi, C. albicans and it was
tested by both agar disk diffusion and microdilution methods. The study of the EO effect on the
intestinal implementation of probiotic bacteria was performed in Wistar rats by oral administration
of a non-lethal dose, 5000 mg/kg body weight. The analysis of the intestinal microbiota of treated
rats was performed after sacrifice, removal of the digestive tract and microbiological analysis of
two parts of the latter, the ileum and colon. Detection of any changes in the intestinal flora was
determined by comparing with a group of untreated rats, the control group. The GC-MS analysis
allowed us to identify and quantify the 2-undecanone as major bioactive compound in the EO.
Results of test observations showed that EO had an important anti-Candida activity at a dose of 25
to 50 mg/mL that determine the minimum inhibitory and fungicidal concentration values. However,
dose of EO with the ability to completely inhibit fungal growth showed also no changes to intestinal
microbiota on probiotic bacteria. The different probiotic bacterial groups involved in the
composition of the beneficial intestinal flora in the control group were observed in the group of
treated rats. The results obtained indicate that the genus Ruta represent a potential source of
bioactive molecules that can be exploited in the medical field as a source of antifungal substances.
Keywords: Antifungal activity, Essential oil, Ruta chalepensis, Candida albicans, Probiotic
bacteria.
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Abstract
Response surface methodology (RSM) was used to enriched vegetal oil with natural antioxidants
contained in seeds Myrtus communis plan using ultrasound-assisted extraction (UAE). The effect of
the addition of phenolic extracts on phenolic composition and antioxidant activity was studies.
Under the optimized conditions (15 C° for temperature and 38,5 for time min), the experimental
values for TPC, carotenoids and chlorophylls were (144,09 ±8,04 GAE mg/kg oil) , (2,09± 0,165
mg/kg oil) , (5,19 ± 0,507mg /kg oil) and were very close to the predicted values (145,40 ±
17,8mg EAG/kg oil ), (1,77± 0,49 mg /kg oil ), (1,51 ±0,99 mg/kg oil ) respectively , allowing also
to confirm the model validity. The present work demonstrated that, compared to simple oil, UAE is
an efficient method for the increase of the antioxidant properties of enriched vegetable oil enabling
to reduce the working time.
Keywords: myrtle; ultrasound-assisted extraction; enrichment; oil; phenolic compounds.
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Abstract
Phytohormones are small molecules that play essential physiological roles in intricate signaling
networks that regulate diverse processes in plants. There has been increasing evidence, that
endophytic bacteria can influence plant growth and health significantly by the production of
metabolites analogous to plants phytohormones. In the present study, endophytic bacteria were
isolated from various spontaneous plants of the Algerian Sahara. All the isolates were evaluated for
the production of phytohormones abscisic acid (ABA), salicylic acid (SA), jasmonic acid (JA), cis(+)-12-oxo-phytodienoic acid (OPDA) and indols, indol-3-acetic acid (IAA) and indol-3carboxylic acid (I3CA) using Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) system which
was interfaced with a triple quadrupole detector mass spectrometer (TQD). An unknown putative
ABA-derivative compound was highly produced by most of the isolates. The endophytic isolates
produced SA from 3.08 to 28,97 g g-1, ABA-like from 0 to 53,18 g g-1, JA from 0 g g-1 to 0,68
g g-1,OPDA from 2,18g g-1 to 57,43 g g-1, IAA from 17.63 g g-1 to 193,05 g g-1, and I3CA
from 1,27g g-1 to 44,93 g g-1. Hence the present study clearly establishes the beneficial effect of
bacterial endophytes on Sahara spontaneous plants which might be an ideal strategy for improving
growth and health of crops in arid regions.
Key words: endophytic bacteria, phytohormones, UPLC/MS.
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Résumé
Saccharothrix algeriensis NRRL B-24137 est une actinobactérie qui a été isolée à partir d‘un sol
saharien d‘Adrar (Algérie). Cette souche produit plusieurs antibiotiques à activité fortement
antifongique et antibactérienne et appartenant au groupe des dithiolopyrrolones. Ce groupe est
constitué par un bi-cycle (provenant de la condensation de deux cystines) contenant de l‘azote et du
soufre, ainsi que d‘une chaîne latérale qui résulte d‘un accolement d‘un acide organique au noyau
cyclique par une liaison amide. Sa. algeriensis, a la capacité de produire plusieurs dérivés de
dithiolopyrrolones en fonction des précurseurs ajoutés au milieu de culture. L‘holomycine est un
dérivé de dithiolopyrolone qui a été déjà isolé à partir de plusieurs espèces d‘actinobactéries
appartenant au genre Streptomyces et de certaines bactéries Gram-négatives. Dans cette étude,
l'holomycine a été produite pour la première fois dans le milieu de culture d'une actinobactérie non
Streptomyces. Cet antibiotique a été induit en ajoutant 5 mM de L-cystine comme précurseur dans
le milieu de fermentation semi-synthétique de Sa. algeriensis NRRL B-24137. Cet antibiotique a
été extrait au dichlorométhane et purifier par HPLC semi-préparative, puis entièrement identifier
après études spectroscopiques (UV-visible, masse, RMN du H et du C13). Les concentrations
minimales inhibitrices (CMI) de l'holomycine ont été déterminées contre plusieurs microorganismes
pathogènes, comme Escherichia coli ATCC 10536, Klebsiella pneumoniae CIP 82.91, Listeria
monocytogenes CIP 82110, Staphylococcus aureus CIP 7625, Aspergillus carbonarius M333,
Fusarium culmorum FC1, Candida albicans IPA 200. Cet antibiotique a montré une activité
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antimicrobienne à large spectre, en inhibant des bactéries à Gram-positives et à Gram-négatives et
des champignons.
Mots clés : Antibiotiques dithiolopyrrolones, Holomycine, Saccharothrix algeriensis NRRL B24137, L-cystine, Activité antimicrobienne.
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Résumé
La résistance des bactéries aux antibiotiques pose un vrai problème de santé publique. Dans le but
de trouver des alternatifs de lutte contre cette résistance, l‘étude proposé est d‘évaluer l‘effet
inhibiteur de huile essentielle Myrtus communis L sur des souches d’Entérobactérie BLSE
responsables d‘infections urinaires. Au cours de cette étude, 300 échantillons d‘urines prélevées à
partir des patients hospitalisés au niveau de différents services de CHU- Annaba. L‘isolement et
l‘identification de bactéries a testés ont été réalisés selon les méthodes bactériologiques classiques.
L‘antibiogramme a été réalisé par la méthode de diffusion des disques avec une gamme de 17
antibiotiques et la production de BLSE chez les souches a été détectée par les tests : test de synergie
et test de double disque. Tandis que l‘évaluation de l'activité antibactérienne des HE de Myrtus
communis L extraites par hydrodistillation s‘effectué par la méthode de Vincent
« Aromatogramme » sur des souches à tester et des souches de références ATCC, suivi par une
détermination de concentrations minimales inhibitrices et Bactéricide (CMB et CMI). Les tests
d‘identification biochimique des souches ont permis de cribler 83 souches soit 82.17%. Et l‘étude
de la sensibilité aux antibiotiques a révélé des taux de résistance élevés, en particulier pour la
famille des β-lactamines : amoxicilline (83.13%), ticarcilline(79.90%), pipéracilline (61.44%), et un
taux de(62,65℅) pour l‘amoxiciline +acide clavulanique. Cependant les tests de détection des
BLSE ont permis de sélectionner 27 souches productrices de BLSE, soit (32.53%). Bien que les
souches d‘Entérobactéries BLSE soumises à l‘effet des HE de Myrtus communis L, ont montré une
grande sensibilité à l‘huile. Elle a donné des zones d‘inhibition de 21 à 26 mm pour toutes les
souches testés malgré le faible volume utilisé d‘huile (5μl). Donc les souches d‘Entérobactéries
BLSE ont enregistré un diamètre moyen 
moyenne ≤ 1,30mg/ml et une CMB moyenne ≤ 1,41 mg/ml. La multirésistance des souches des
Entérobactéries BLSE, représente une vraie menace pour la santé publique. Mais heureusement les
résultats obtenus dans notre étude affirment bien le pouvoir antimicrobien des huiles essentielles,
notamment l'HE de Myrtus communis L, qui a montré une forte activité in vitro contre les souches
d‘Entérobactéries BLSE d‘origine hospitalière, ce qui constitue un alternatif aux antibiotiques pour
lutter contre la flore pathogène.
Mots clés : Entérobactéries, BLSE, Huiles essentielles, Aromatogramme, Activité antibactérienne.
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Résumé
Dans le but d‘enquêter de nouvelles méthodes de lutte biologique, les possibilités d‘utiliser les
substances secondaires des plantes contre les insectes nuisibles, a suscité beaucoup d‘intérêt.
L‘utilisation des extraits de plantes comme insecticides est connue depuis longtemps, comme agents
de lutte contre les insectes. Les effets toxiques des molécules extraites du Drimia maritima sont
étudiés dans ce travail, la plante est de la famille des Asparagaceae. Cette plante est largement
répandue dans la région méditerranéenne, D.maritima est un médicament commercial important car
ses valeurs médicales sont très importantes. On s‘intéresse aux effets toxiques directs des extraits
éthanolique de D. maritima sur les larves de troisième stade de la mouche de vinaigre Drosophila
melanogaster (responsable de la pourriture grise des fruits). Après traitement les résultats ont
montré que la plante cause jusqu'à 100% de mortalité au cours de 15 jours d‘exposition au produit.
Les calculs des paramètres toxicologiques ont montré que la mortalité de la mouche est fonction des
concentrations de l‘extrait utilisé mais aussi des temps d‘exposition de l‘insecte à la plante.
Mots clés : Drosophila melanogaster, Drimia maritima, lutte biologique, toxicité, développement.
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Résumé
L‘objectif de présent travail est de prouver la faisabilité de la pâte traditionnelle Rechta
supplémentée par la farine des épinards et la détermination de taux d‘incorporation de celle-ci qui
permet d‘avoir une pâte de qualité afin de valoriser et améliorer le savoir-faire traditionnel du
patrimoine culinaire algérien. La qualité de matières premières ; semoule et farine des épinards ; a
été étudiée par des analyses physico-chimiques par la détermination de : teneur en eau, taux de
cendres, dosage des protéines totales, dosage des lipides libres et granulométrie et par
caractérisation technologique de la semoule. La qualité des produits finis a été étudiée par des
analyses physico-chimiques et par l‘analyse sensorielle. L‘analyse de la composition biochimique
des pâtes obtenues a permis essentiellement de faire ressortir que l‘incorporation de la farine des
épinards engendre une augmentation progressive des teneurs en protéines, et en cendres. Les
résultats d‘analyses sensorielles révèlent que les dégustateurs ont attribué des notes acceptables
pour les pâtes enrichies avec des faibles pourcentages (5 et 7 %) de la farine des épinards su leur
préférence de la couleur et la saveur de la pâte plus que l‘épinard. La pâte supplémentée par la
farine des épinards comme nouveau produit élaboré est faisable d‘un point de vue technologique et
le meilleur taux d‘incorporation de la farine d‘épinards se situe au voisinage de 5 % selon le gout
des consommateurs, cela permettra commercialiser cet aliment fonctionnel à l‘échelle national et
international comme une perspective d‘avenir.
Mots clés : semoule, épinards, Rechta, aliment fonctionnel
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Abstract
This work was conducted to assess the combination of early age acclimation and linseed dietary
inclusion in broilers‘ meat-enriching PUFAs and as a strategy to mitigate heat stress. A total of 400
broiler chicks were allocated to 4 treatment groups with 4 replicates of 25 animals each; C: control
(basal diet), Ac: early age-acclimated (basal diet), Cl: (fed 5% ground linseed) and Acl: (early-age
acclimated and fed 5% ground linseed). Total lipids (TL) and twelve fatty acids were quantified in
breast, thigh, liver, subcutaneous and abdominal fat of broilers. The lowest content of total lipids
and the highest content of unsaturated fatty acids were found in the muscle of the Ac. Higher
increases of PUFAs, essential fatty acids and linolenic acids were noticed in the muscle‘s total
lipids of Cl and Acl treatments compared to C (6% vs 2.68%) respectively. Oleic and linoleic acid
were found to be the dominant PUFAs in the total lipids of all breeds, with the highest MUFA
content in the breast meat of Acl animals. Liver long chain n-3 fatty acids concentration was
considerably higher (14.98%) in Acl than in C (7.8%). We suggest that the combination of studied
factors under heat stress conditions resulted in a reversion of the environmental affected factors to
control levels, and yields better thermoresistance, PUFA-enriched meat and safeguard animal health
which conferred to birds better anti-fatigue and anti-hypoxic activities and, hence induced oxygen
consumption.
Key words: broilers, meat quality, linseed, PUFAs.
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Abstract
From ancient times, medicinal plants have been used in traditional medicine for the treatment of
various diseases. Galega officinalis has been effectively used against diabetes mellitus. This natural
source has generously provided us with the bioactive molecule, guanidine which was shown to
lower blood glucose. Metformin a guanidine derivative was synthesized and was used as an
antidiabetic and antimalarial agent. Treatment of diabetes with metformin is associated with several
side effects due to its high dosing. In order to overcome the above limitations, prolonged release
formulation of metformin was made by microencapsulation. Microencapsulation of metformin was
achieved by double emulsion solvent evaporation method by using polylactic acid (PLA) as coating
material. The obtained microparticles were characterized for their morphology, drug loading and
tested in vitro for drug release. Metformin was successfully entrapped within spherical
microparticles of PLA with high loading efficiency. The release of hydrophilic metformin was
prolonged for 12 h of the test.
Keywords: Galega officinalis - Metformin - Poly (lactic acid) - microparticles.
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Abstract
Plants produce a large number of secondary metabolites, which are classified into several groups according
To their biosynthetic routes and structural features. The Most known groups using by plants in defense are
iridoids and flavonoids. These Two classes know as chemotaxonomic markers of the genus Linaria Which
belongs to the Antirrhineae Tribe of the Plantaginaceae family, this genus comprises about 200 species,
Widely distributed throughout the northern hemisphere with its center of distribution in the Mediterranean
Basin and eastern Asia. The Utilization of several Linaria Species in folk medicine as tonics, anti-scorbutics,
laxatives, anti-diabetics, and diuretics, as well as for the treatment of wounds, hemorrhoids, and vascular
disorders, has attracted the attention of a number of researchers, as a result of their biological and
physiological importance. This Genus is presented by 39 Species and subspecies in Algeria, One of these
species is Linaria tingitana, an endemic spice for Algeria and Morocco. The Phytochemical investigation
permitted the isolation and the structural elucidation of many bioactive natural compounds, in particular,
iridoids, flavonoids and diterpenoids. These compounds presented many important biological effects
especially anti-inflammatory, antidiabetic and antitumoral activities.

Keywords: Linaria, iridoids, flavonoids, diterpenoids, bioactive compounds
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Résumé
Les plantes aromatiques et médicinales possèdent des propriétés biologiques très importantes qui
trouvent de nombreuses applications dans divers domaines, à savoir la médecine, la pharmacie, la
cosmétologie, l'agriculture et l'agroalimentaire. La famille des Amaranthaceae contient plus de 175
genres et 2 000 espèces d'herbes, arbustes, sous-arbustes et petits arbres. C'est une famille répandue
et cosmopolite dans le monde, des régions tropicales aux régions tempérées fraîches. Le profil
phytochimique des plantes Amaranthaceae comprend des huiles essentielles, des bétalaïnes, des
composés phénoliques et des terpénoïdes. Les études pharmacologiques modernes ont montré que
les extraits de plantes d'Amaranthaceae présentaient une activité antioxydante, antidiabétique,
antitumorale, antibactérienne, anti-inflammatoire, antihypertensive et analgésique.Dans cette étude,
l'activité antimicrobienne d'extrait aqueux de la plante appartenant à la famille des Amaranthaceae
sur les bactéries Gram négatives. On a utilisé la méthode de diffusion sur gélose, contre des
bactéries Yersinia,Citobacter,Proteus,Serratia,cliniquement importantes. Il a été observé que
l'extrait aqueux avait un large spectre d'activité antimicrobienne sur tous les micro-organismes; les
diamètres des zones d'inhibition étaient compris entre 16 et 32 mm. De plus, les résultats ont montré
que l'extrait aqueux étudié contient différentes quantités de composés phénoliques. Ces résultats
font de cette plante un candidat potentiel pour une utilisation future dans une application
antibactérienne.
Mots clés : Amaranthaceae, Extraits aqueux, Activité anti-microbienne,Bactéries Gram négatives
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Variation de la composition des exopolysaccharides produits par la souche
Lactiplantibacillus plantarum Lbio28 en fonction du milieu de fermentation
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Résumé
Certaines souches de bactéries lactiques excrètent au cours de leur croissance des polymères
glucidiques qui peuvent soit rester attachés à la membrane cellulaire, les polysaccharides
capsulaires (CPS), soit être libérés dans le milieu de fermentation, les exopolysaccharides (EPS).
Ces biopolyméres offrent une alternative naturelle aux additifs alimentaires commerciaux en raison
de leurs caractéristiques physico-chimiques. En effet, leur production in situ dans les matrices
alimentaires présente de nombreux avantages, car ils améliorent les propriétés rhéologiques, tels
que l‘augmentation de la viscosité, la réduction de la synérèse et une amélioration de la texture, en
plus d'avoir des propriétés émulsifiantes, épaississantes et stabilisantes. Dans ce travail, une souche
de bactérie lactique Lbio28 productrice d‘EPS filant a été isolée de lait fermenté (BBArreridj), puis
caractérisée en tant que Lactiplantibacillus plantarum. Les polymères produits par cette souche sur
deux milieux de fermentation ; MRS gélosé et milieu lacté, ont été extraits et purifiés par deux
méthodes. Leurs poids moléculaires ainsi que leurs compositions ont été par la suite définis,
respectivement par chromatographie d‘exclusion et par chromatographie en phase gazeuse couplée
à la spectroscopie de masse (GC-MS). Les résultats obtenus ont montré que les polymères produits
sur ces deux milieux sont des hétéropolymères de poids moléculaire différents soit 1,9.10 5 Da sur
MRS et 1,18.106 Da sur milieu lacté. Le polymère produit sur milieu MRS était composé de
glucose, de galactose et de glycérol, par contre le second produit sur milieu lacté, comprenait en
plus des trois monomères précédemment cités du ribitol, du mannose, de l‘acide neuraminique, du
glucoseamine et de la galactoseamine. Ces résultats montrent que le milieu de fermentation utilisé
influence la composition de l‘exopolysaccharide produit et de ce fait ses caractéristiques
physicochimiques et technofonctionnelles.
Mots clés : bactérie lactique, exopolysaccharide, lait.
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Microorganisms causing soft rot of fruit and vegetables marketed in
tamanghasset (Algeria) and their sensibility to usual disinfectants
Benaissa Asmaa 1, 2*. Djellout Nadine Chahrazed2. Baika Khadidja 2. Bamebarek Hafsa2, Bestami
Merdia2
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Abstract
The aim of this work is to isolate, characterize and identify microorganisms causing soft rot of fruits
and vegetables marketed in the city of Tamanghasset (Algerian Sahara) and the effect of common
disinfectants. The study was carried out on 76 samples of fruits and vegetables showing symptoms
of soft rot (from 2 to 14 units each). The strains were characterized phenotypically (Gram ©,
catalase, oxidase and gallery API) and enzymatically (pectinolytic activity). The results showed a
high diversity of microorganisms involved. The dominance of yeasts was reported, especially of the
Candida genus, followed by the Fungi Cladosporium and Botrytis and finally the bacteria which the
most important ones are Staphylococcus xylosus and Neisseria cinerae. Furthermore, the in-vitro
evaluation of the sensitivity of these pectinolytic microorganisms to the three usual disinfectants
showed a remarkable effectiveness of white vinegar and sodium bicarbonate, but none with bleach.
Finally, it is clear from this study that the microorganisms involved in soft rot present a significant
taxonomic diversity and their enzymatic background are the main factors of pathogenicity.
Key-words: fruit and vegetables; soft rot; microorganisms; pectinolytic activity; Tamanghasset;
disinfectants.
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Occurrence de la fusariose de blé algérien : identification des espèces associées et
évaluation de leurs agressivités
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Résumé
La Fusariose du collet (FCR) est l‘une des maladies fongiques destructibles du blé dans le monde.
Cette recherche a été menée pour étudier les espèces les plus importantes associées à cette maladie
en Algérie. Cent dix-sept échantillons ont été collectés (2019), soixante-trois à partir du collet et
cinquante-quatre à partir des grains de blé dans plusieurs régions du nord-est Algérien. Les espèces
de Fusarium spp. ont été identifiées par le séquençage des régions ITS1-2 de l'ADNr, ainsi que
leurs traits de vie (taux de croissance et taux de sporulation). Les tests de pathogénicité de la FCR
ont été réalisés par deux méthodes : in vitro (test des tubes) et in vivo (test des pots). Un total de 34
isolats représentant 10 espèces de Fusarium a été obtenu. Ces résultats ont montré l'existence de
cinq espèces de Fusarium isolées des collets : Fusarium culmorum (16), F. cerealis (3), F.
acuminatum (2), F. graminearum (1) et Fusarium oxysporum (1) et sept espèces isolées des grains :
F. culmorum (3), F. incarnatum (3), F. graminearum (1), F. equiseti (1), F. asiaticum (1), F.
fujikuroi (1) et F. brachygibbosum (1). Les souches de F. culmorum ont été dominantes et plus
agressives. F. graminearum et F. cerealis ont été agressifs dans le test in vitro. Cependant, le reste
des espèces ont été plutôt saprophytes qu‘agressives. Une corrélation significative à été enregistrée
entre la vitesse de croissance et le taux de sporulation (r =0.35 P=0.012<0.05). Aussi une forte
corrélation à été enregistrée entre le test des tubes et celui des pots (r =0.62, P = 0.007< 0.01). Ce
résultat confirme l‘utilité du test in vitro pour prédire l‘agressivité de F. culmorum sur la FCR du
blé. Cette étude met en évidence que F. culmorum est l'espèce dominante associée à la FHB et la
FCR en Algérie.
Mots clés: Algérie. Champignon. Fusarium spp. Pathogénicité. Blé.
MASA-O5

Profil de sensibilité des souches Escherichia coli pathogène d’origine aviaire
envers les antibiotiques
Aberkane Chahrazed 1, Messai Ahmed2
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Résumé
Les colibacilloses aviaires sont parmi les entités pathologiques dominantes rapportées dans la
surveillance sanitaire des élevages avicoles. Ce groupe de maladies est causé par Escherichia coli
pathogène de type aviaire (APEC).Le contrôle des colibacilloses aviaires est principalement assuré
par des traitements aux antibiotiques, utilisés soit en prévention lors des atteintes virales ou en
traitement curatif. En Algérie, l‘utilisation abusive et souvent empirique des antibiotiques est mise
en cause dans la sélection de souches bactériennes résistantes. Ce phénomène est devenu une
préoccupation majeure pour la santé animale et la santé publique. Notre étude visant à tester le
profil de sensibilité des souches E.coli isolées des poulets de chair aux 15 types d‘antibiotiques
dans la région de Batna. 82 souches d‘E.coli a été isolées du foie de poulet de chair présentant des
30

lésions pathognomoniques de la colibacillose aviaire. Les foies ont été prélevés dans des conditions
stériles et immédiatement transportés au laboratoire. Les isolats d‘E.coli ont été récupérés après
enrichissement en BHIB à 37 °C pendant 18 à24 H et repiqués sur gélose Mac conkey puis incubés
en aérobiose à 37 °C pendant 18 à 24 H. les colonies obtenues ont subi des tests d‘identification
biochimiques par les Galerie API 20 E et tester leur sensibilité aux 15 types d‘antibiotiques . Les
résultats d‘Antibiogramme ont révélé un niveau élevé de résistance à l'ampicilline (100 %), à
l‘acide naldixique (97,5%), au neomycine (93,9), triméthoprime-sulfméthoxazole (92,6%), colistine
(98 ,7%), doxycycline(89,02), tétracycline(89,02), nitrofurantoine (82,9), Gentamycine (79,2) et
chloramphénicol(69,5).
Mots clés : Escherichia coli pathogène aviaire, antibiotiques, antibio-résistance.
MASA-O6

Etude de la résistance aux antibiotiques des souches d’entérocoque isolées chez
la volaille et recherche de voies alternatives.
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Résumé
Les entérocoques sont des agents pathogènes opportunistes faisant partie de la flore commensale du
tractus gastro-intestinal de l‘homme et des animaux. Aujourd'hui trois éléments conduisent à un
regain d'intérêt pour les entérocoques, à savoir l'augmentation croissante de leur isolement au cours
d'infections diverses, l'importance de la place qu'ils occupent en pathologie nosocomiale et
l'émergence et l'accumulation de mécanismes de résistance aux antibiotiques surtout aux
glycopeptides et sans doute leur capacité à transférer les gènes de résistance à des bactéries Gram
positif plus pathogènes comme les staphylocoques dorés. Nos résultats ont montré une
prédominance de deux espèces à savoir l‘ Enterococcus faecalis et l‘ Enterococcus faecium avec un
taux de résistance très élevé à la Tétracycline et à l‘Erythromycine (90.65% et 69.06%
respectivement). En revanche la sensibilité de ces souches aux extraits naturels de Punica granatum
ont été variées d‘une souche à une autre selon le solvant d‘extraction et la partie de la plante utilisé.
Mots clés: Entérocoques, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Antibiorésistance, Punica
granatum.
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Development of a matured ˝Camembert˝ cheese made from cow's milk, goat's
milk and their blends
Benmeziane F1,2, Halala Hadjar1, Ammi Sara1, Djermoune- Arkoub Lynda2,3
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Abstract
Algeria is a producer of goat's milk, however, until now, the valuation of milk of this species is very
limited, which is restricted to consumption in the fresh state. For this and in order to exploit this
natural resource, a trial of production of a ripened ―Camembert‖ cheese made from goat's milk
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(LC), cow's milk (LV) and their mixture (100% LC-0 % LV; 50% CV - 50% LV; 0% LC- 100%
LV) has been carried out. The cheeses were prepared following the standard diagram for the
manufacture of a ripened cheese "camembert" type, applied in the national dairy industry of
Edough, Annaba (Algeria) with a modification relating to the use of milk of goat as a total or partial
substitute for cow's milk. The cheeses produced have been characterized for their physicochemical
and microbiological qualities. The organoleptic properties were also evaluated. The results obtained
showed that the ripened cheeses based on goat's milk (0% LV-100% LC and 50% LV - 50% LC)
were appreciated in the same way as the control camembert based on cow's milk while exhibiting
physicochemical qualities comparable to the latter. All the cheeses produced have shown a very
satisfactory microbiological quality compared to the standards applicable.
Keywords: Goat's milk; Cow milk; Mature cheese; Camembert; Quality control.
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Comparaison de la qualité microbiologique du poisson frais vendu à Bejaia et à
Setif
Messaoudi K.
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Résumé
Le poisson est considéré comme une source primordiale de nutriments essentiels tels que les acides
aminés, les vitamines, et les acides gras polyinsaturés (hansen et olafsen ; 1999). En Algérie, la
sardine joue un rôle important dans la nutrition en raison de son abondance dans le milieu marin et
de ses qualités nutritionnelles. Dans le but d‘évaluer la qualité microbiologique de la sardine au
niveau de deux wilaya : Bejaia et Sétif, nous avons entrepris cette étude qui a pour but l‘évaluation
de la présence de bactéries à savoir Staphylococcus aureus et E. coli, on a aussi testé la résistance
des bactéries isolées vis-à-vis de différentes familles d‘antibiotiques. Cinquante huit éhantillons de
sardine ont été récupéré à partir de différents points de vente de deux wilayas, à savoir Bejaia et
Sétif. La recherche des bactéries Staphylococcus aureus, E. coli et Salmonella sp. a été effectué à
partir des intestins et de la chaire, l‘isolement a été réalisé sur milieux sélectifs (Delarras, 2014). La
résistance des souches isolées vis-à-vis de différents d‘antibiotique (tobramycine 10μg, kanamycine
30μg, tetracycline 30μg, clindamycine 2μg, céfipime 30μg, erythromycine 15μg, ceftazidime 30μg)
a été étudiée en utilisant la méthode de diffusion des disques sur gélose Muller-Hinton. À partir du
poisson frais prélevé au niveau des différents points de vente, 135 souches bactériennes ont été
isolées dont 37 sont identifiées comme des souches d‘E. coli, 35 comme des souches de
Staphylococcus aureus et 63 comme des souches de salmonelles. Selon nos résultats la majorité
des souches isolées sont sensibles à l‘oxacilline et l‘erythromycine et résistantes à la céfoxitine. Les
analyses microbiologiques du poisson frais vendu dans certains points de vente des wilayas de
Bejaia et Sétif ont révélé la présence d‘Escherichia coli, de Staphylococcus aureus et de
salmonelles dans les intestins et la chair du poisson. La contamination du poisson par ces germes
peut s‘effectuer à plusieurs niveaux à savoir : à la source dans la mer à cause d‘une pollution de
l‘eau, les mauvaises pratiques d‘hygiène ou une contamination de la glace qui sert à garder au frais
le poisson au niveau des points de vente.
Mots clés : poisson, contamination, bactéries
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Study of incorporation of Spirulina platensis in date syrup and evaluation of its
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Abstract
The aim of this work is the formulation of a new and complete product composed by dates syrup
and two different proportions of spirulina (10%, 20%) , and the evaluation of the degree of
acceptability by the consumers to this product, at first time a physicochemical characterization was
performed and shows this results: 1- spirulina content of protein 65.63%, fats 6.64%, sugars 28.90%
; 2- dates syrup contains 2.41% proteins, 0.02% fats and 80% sugars; 3- formulation (10%) contains
7.66% proteins, 0.68% fats and 73% sugars ; formulation (20%) content of proteins is 19.98%, fats
1.29% and sugars 69%. Then the energetic value found was 438 kcal for spirulina, 326 kcal for the
dates syrup, and 328, 369 kcal for the formulations (10% and 20%respectively). The control of the
microbiological quality allowed us to conclude that these foods are at good hygienic quality. At last
the tasting test shows that the 10% mixture is the choice of the consumers depending on the
character‘s taste and aspect according to statistics analysis of chi-square and AFC. Finally, in this
researcher a presentation of a new dietary supplement is performed with a Nutritional value added,
and qualify as accepted by consumers
Keywords: dates syrup, Spirulina, energetic value, dietary supplement.
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Contribution à l’évaluation du potentiel probiotique à usage humain d’une
Apilactobacillus kunkeei AB1
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Résumé
La recherche de souches de bactéries lactiques autochtones à potentiel probiotique, est entreprise, à
partir d‘une souche codée AB1 à Gram positif, de forme bacillaire et à catalase négative obtenue à
partir du tube digestif de l‘abeille Apis mellifera intermissa, collectée d‘un rucher installé dans l‘est
algérien. Cet isolat a fait l‘objet d‘une caractérisation multiphasique; (phénotypique et par
séquençage du gène de l‘ARNr 16S). L‘habilité à survivre dans les conditions gastro-intestinales
simulées (pH 3, pepsine, pancréatine et sels biliaires), l‘hydrophobicité et l‘auto-agrégation, la
capacité à produire des exopolysaccharides, ainsi que la vérification de l‘aspect sécuritaire par la
recherche d‘amines biogènes sont déterminés. Les résultats démontrent que AB1 se développe en
présence du fructose comme source de carbone et utilise également le glucose en présence de
fructose comme accepteur d‘électron, ce qui confirme son appartenance à un groupe spécifique de
bactéries lactique dites fructophiles (FLAB). La caractérisation phénotypique et moléculaire
confirme son appartenance à l‘espèce Apilactobacillus kunkeei. Après l‘exposition au suc
gastrique simulé (pH 3, 0,3% pepsine (p/v), 90 min) et au jus (intestinale simulé pH 7,5, 0,1%
pancréatine (p/v), 0,3% sels biliaires (p/v), 120 min), la souche garde 85,75% et 64,25% de son taux
de survie respectivement. L‘hydrophobicité et l‘auto-agrégation sont de 72,54% ±0.05 et 77,19%
±0.013 respectivement. Des colonies larges mucoïdes indiquent la capacité de la souche AB1 à
produire des exopolysaccharides (souvent impliqués dans la formation de biofilms qui jouent un
rôle dans l‘adhésion aux cellules épithéliales humaines), la cadavérine et l‘histamine ne sont pas
produites, ce qui permet de considérer la souche AB1 comme souche à potentiel probiotique.
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Mots clés : Probiotiques, Apilactobacillus kunkeei, acidité, exopolysaccharides, hydrophobicité.
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Impact de la contamination microbiologique des moules sur la santé humaine
dans le Nord Est de l’Algérie
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Résumé
La consommation des moules est associée de façon bien plus nette que la baignade à la transmission
d‘infections entériques. Les principaux risques résultent de la pêche à pied récréative en zones
côtières soumises à des pollutions diffuses ou ponctuelles et dans une moindre mesure à la pêche
professionnelle lors de la commercialisation accidentelle des moules contaminés. L‘objectif
principal de cette étude est la détection et le dénombrement des bactéries indicatrices fécales, et la
recherche des germes pathogènes dans la moule Perna perna. Pour cela nous avons procédé à des
prélèvements mensuels des moules à partir de trois sites de prélèvements dans le Golfe d‘Annaba.
La recherche et le dénombrement des bactéries fécales ont été réalisés à l‘aide de la méthode
colimétrique, tandis que la recherche des bactéries pathogènes a été réalisée par les méthodes
microbiologiques traditionnelles. Les résultats obtenus ont révélé que les niveaux de bactéries
indicatrices fécales provenant de la moule Perna perna dépassaient largement les valeurs guides
pour la consommation des moules. Les analyses biochimiques ont aussi montré que les bactéries
isolées à partir des moules étaient principalement des espèces potentiellement pathogènes comme V.
cholerae, E. coli, Salmonella spp., Staphylococcus spp., et Klebsiella spp. La gestion de ce risque
doit donc passer par une mise en place de mesures permettant de limiter la pollution
microbiologique à la source et de poursuivre la recherche des germes pathogènes afin de limiter les
maladies infectieuses liées à la consommation des moules.
Mots clés: Perna perna, Bactéries fécales, Golfe d‘Annaba, bactéries pathogènes, maladies infectieuses.
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Valorisation des déchets agroalimentaires pour la production d’enzymes
d’intérêt biotechnologique par des micromycètes isolés du sol Saharien (BiskraOued Souf)
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Résumé
Dans le bus d‘isoler des souches de micromycètes producteurs d‘enzymes thermostables et
halophiles sur un milieu de culture local et bon marché, 75 échantillons du sol sont collectés de 10
sites différents du Sahara Algérien (Biskra et Oued Souf). L‘activité hydrolytique est testée sur
milieu gélosé contenant le substrat de l‘enzyme comme seule source de carbone, il s‘agit de la
protéase, la cellulase, la chitinase, l‘amylase et la lipase. Ce test qualitatif a permis la sélection de 5
souches pour la production de ces hydrolases par fermentation submergée. L‘identité des souches
sélectionnées a été confirmée par combinaison des résultats de la caractérisation phénotypique et
l'analyse génétique réalisée par séquençage de la région d'ARNr ITS1-5.8S-ITS2 en utilisant les
amorces ITS1 et ITS4. Quatre déchets agroalimentaires sont collectés de la région de Biskra à
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savoir ; le lactosérum, les déchets de tomate, d‘olive et les déchets datte, ces déchets sont analysés
chimiquement pour déterminer leurs teneurs en protéines, en sucres totaux et en sels minéraux. La
production des hydrolases par fermentation submergée est effectuée sur les quatre milieux par les 5
souches sélectionnées. Le dosage de l‘activité hydrolytique exocellulaire a montré que le
lactosérum est le milieu le plus favorable à la production des protéases, par contre le milieu à base
des déchets dattes a donné les meilleurs activités cellulolytiques par les cinq souches testées, ce
dosage a montré également que Penicillium minioluteum PM24, Trichoderma virens TV17 et
Aspergillus niger AN01 ; sont les plus performantes par rapport à leur production en hydrolases
exocellulaires sur les quatre milieux testés. L‘extrait hydrolytique de chaque isolat des trois
souches sélectionnées est purifié partiellement par précipitation fractionnée au sulfate d‘ammonium
et dialyse. La caractérisation biochimique des extraits hydrolytiques semi-purifiés a montré leur
thermostabilité à une température de 50°C en présence de 10% d‘NaCl.
Mots clés : valorisation, déchets agroalimentaires, micromycètes, hydrolases.
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Detection of antibiotic residues in poultry meat in the M’sila region
Ariech Mounira1, Ahmed Fatima Zahra2, Ben Hamida Hadjer3
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Abstract
In this study, we analyzed twenty-seven samples of poultry meat from the M‘sila region. Including
nine samples of the thigh, nine of the keel of broiler, nine of liver. These samples serve the purpose
of detecting antibiotic residues by the microbiological method of inhibition. The results obtained
explain that 33 ٪ of these samples were contaminated with antibiotic residues and are totally
represented in the liver. Analysis of the liver extract by thin-layer chromatography showed that
these antibacterial molecules belonging to the following families of antibiotics: Beta-lactams and
Aminoglycosids.
Key words: Antibiogram, Antibiotic residues, Broiler, Liver, Thin-layer chromatograph
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Résumé

La pollution de l'eau par les rejets industriels est un problème mondial et peut avoir des effets très
nocifs sur l'environnement. Dans cette étude, l'élimination par adsorption de deux colorants
différents (Bleu de methylene et Rouge congo) a été étudiée à l'aide d'un nouvel adsorbant naturel et
biodégradable à base de coquilles de crevettes: le chitosane dans un système d'exploitation par
adsorption par lots. Le chitosane a été synthétisé à partir de crevettes fleuries puis caractérisé à
l'aide de différentes techniques analytiques. Les résultats obtenus montrent une vitesse d'élimination
remarquable dans les 30 premières minutes avec des conditions de traitement optimales pour les
deux colorants. Des formes linéaires d'équations cinétiques de pseudo-premier ordre, pseudosecond ordre et cinétique de diffusion intra-particulaire ont été utilisées pour décrire les données
cinétiques du processus d'élimination de colorant. Les modèles isothermes d'adsorption de
Langmuir et Freundlich ont été utilisés pour analyser les données d'équilibre d'adsorption de
colorants par le chitosane. Les capacités d'adsorption maximales (Qm) du chitosane pour le colorant
bleu de méthylène et rouge congo étaient de l'ordre de 116,3 et 113,6 mg g – 1, respectivement.
L'étude montre que le processus d'adsorption de colorant sur le chitosane peut être décrit comme les
deux modèles isothermes utilisés.
Mots clés: Adsorption; Bleu de méthylène; Rouge Congo; Chitosane.
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Phytochemical Screening and Antioxidant Activity of Extracts of the Algerian
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Abstract
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Carum carvi L. a shrub which belongs to the Apiaceae family. It‘s a medicinal plant largely used in
Algerian traditional medicine. The seeds of the plant were subjected to maceration in methanol
(EMet) and by a decoction in distilled water (EAq). The yields were 20.8 % et 21.8 % (w/w) for
EMet and EAq respectively. Total phenolic contents were determined using Folin-Ciocalteu reagent
and found to be 67.22 ± 5.136 (EMet) and 43,69 ± 4.678 (EAq) µg gallic acid equivalent/ mg of
extract. Flavonoids were evaluated by AlCl3 method and shown to be 24.71 ± 0.599 (EMet) and
40.78 ± 0.719 (EAq) µg quercetin equivalent / mg of extract. Antioxidant activity was carried out
by the method of radical trapping DPPH•, The 50 percent inhibitory concentration for DPPH. (IC50)
were 19,62 ± 0.01 (BHT), 3643 ± 58 (EMet) and 4600 ± 509 (EAq) μg/ml. This antioxidant
capacity is confirmed by the reducing power test. they have a reducing power with an EC 0.5 of
83,36 ± 0.76 (ascorbic acid), 244,35 ± 2.98 (EMet) and 337,63 ± 22.55 (EAq) µg/ml.
Key words: Carum carvi L, phenolic contents, flavonoids, DPPH, FRAP.
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Résumé

La pollution par les métaux lourds constitue l‘une des inquiétudes majeures en termes
d‘environnement et de santé publique. Le cadmium est considéré comme l'un des polluants les plus
importants, qui a été classé comme un cancérigène de type I. Il s‘accumule principalement dans le
foie et cause des troubles divers. À l'heure actuelle aucun agent chélateur sans effets secondaires ne
peut encore être proposé pour traiter l‘intoxication humaine au Cd. Plusieurs études sur des
animaux ont montré l‘effet bénéfique de la phytothérapie. Dont le présent travail qui a pour but de
mettre en évidence l'effet bénéfique de la consommation de l‘huile de coloquinte (Citrullus
colocynthis) et de l‘huile d‘olive sur la préservation de l‘architecture hépatique chez des rats Wistar
intoxiqués par le CdCl2. Les résultats obtenus montrent que le Cd provoque des changements
histologiques évidents caractérisés par une déformation des cellules hépatiques, une congestion
sanguine avec une dilatation de la veine centrolobulaire en plus d‘une dégénérescence graisseuse.
L‘administration de l‘huile de coloquinte et l‘huile d‘olive a montré une amélioration de ces
changements avec une restauration du modèle lamellaire d‘hépatocytes. Ces effets sont peut-être
dus aux propriétés antioxydantes de ces huiles végétales.
Mots clés: coloquinte, huile d‘olive, cadmium, foie, huile végétale
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Résumé

L‘objectif de ce travail est d‘étudier l‘efficacité de deux procédés différents de traitement des eaux
usées des STEP de Bazer et de Hammam Sokhna et leur possibilité de déversement dans les zones
humides et de mettre en évidence l‘impact de ces eaux sur le milieu récepteur ainsi que les risques
sur la santé humaine et animale. Des analyses physico-chimiques des eaux usées avant et après
traitement ont été réalisées sur plusieurs échantillons d‘eau prélevés dans différents points des
stations d‘épuration de Hammam Sokhna et de Bazer concernant les paramètres suivants : pH, la
conductivité électrique, les matières en suspension (MES), la DBO5, la DCO, nitrates, nitrites,
calcium et la dureté totale et phosphore. D‘autre part, les analyses microbiologiques ont porté sur :
les coliformes totaux, les coliformes fécaux, la flore mésophile, les streptocoques et les
staphylocoques. Il ressort des résultats obtenus, que la plupart des paramètres physico-chimiques
sont dans les normes admises et par conséquent la qualité des eaux contrôlées est relativement
bonne. Cependant, les analyses bactériologiques ont révélé leur richesse en germes de
contamination fécale. En outre, la charge bactérienne au niveau des effluents traités des deux
stations est extrêmement élevée. Elle reste supérieure à la concentration limite recommandée par
l'OMS pour une réutilisation en irrigation. Ces eaux usées doivent donc subir à un traitement plus
poussé et une désinfection incluse avant d‘être reversées dans ces zones humides d'importance
internationale.
Mots clés : Milieu récepteur, Eaux usées, STEP, Analyses
bactériologiques, Normes admises.
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Résumé

Deux espèces de la famille Fabaceae (Astragalus gombiformis, Retama raetam) collectés da
la région de Boussaâda et Djelfa, qui sont préférentiellement broutées par les cheptels et les caprins
et en plus du foin de vesce-avoine (un substrat témoin de référence), ont été analysés afin
d‘élucider l'effet probable des tanins sur la production de gaz du microbiote ruminal in vitro. Notre
étude est basée sur la mesurée par la différence constatée par des essais, comparatifs de cultures
avec et sans polyéthylène glycol (PEG). Par ailleurs, les résultats obtenus montrent bien que
l‘addition du PEG ne s‘accompagne pas toujours de l‘augmentation de la production de méthane, en
présence de PEG est fortement corrélée, positivement et significativement aux tanins condensés
libres et totaux. Les résultats obtenus suggèrent que le test des tanins couplé à la production de gaz
peut être utilisé pour identifier des substrats à potentiel d‘activités anti-méthanogènes. De plus, ces
résultats peuvent s‘expliquer probablement par la capacité limitée du PEG à inhiber complètement
les effets des tanins qui dépendent principalement à la fois de leur stéréochimie et de leur structure.
Cette étude confirme que l‘emploi du PEG combiné à la technique de production de gaz in vitro
peut être un moyen simple et rapide pour le classement préliminaire des fourrages collectés dans les
zones arides, en fonction de leur potentiel nutritionnel.
Mots clés: Zone aride ; Microbiote ruminal ; Polyéthylène glycol ; Production de gaz ; Fourrages.
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Résumé

Calotropis procera Ait. (Pommier de sodome en français et uchar en arabe) appartenant à la famille
des Apocynacées est une plante xérophyte contenant plusieurs métabolites secondaires qui lui
confèrent plusieurs propriétés biologiques parmi lesquelles des propriétés nématicides. Le but de
cette étude est d‘évaluer l‘activité nématicide in vitro des extraits aqueux de différentes parties de
C. procera vis-à-vis du nématode à galles Meloidogyne spp. Le matériel végétal utilisé dans cette
étude est parvenu de la région d‘Adrar, Algérie. L‘extrait aqueux de la matière sèche de feuilles, de
tiges, de racines et de racines transformées génétiquement de C. procera a été préparé à raison de
20 g de poudre dans 200 mL d‘eau distillée. Une dilution de ½ et ¼ a été formulée. L‘extrait aqueux
des différentes parties de C. procera a montré un effet biocide proportionnel aux temps d‘exposition
des larves de Meloidogyne. Des taux de mortalité très important (variant de 95 à 100%) ont été
notés sur l‘ensemble des extraits. Un effet choc a été enregistré dès la première heure d‘immersion.
L‘extrait de feuilles a montré l‘effet nématicide le plus puissant sur l‘ensemble des dilutions
appliquées. La présente étude a prouvé l‘aptitude de C. procera à agir contre les nématodes. Une
investigation chimique de sa teneur en termes de biomolécules est recommandée afin de développer
de nouveaux traitements nématicides.
Mots clés : Calotropis procera, Meloidogyne spp., extrait aqueux, effet nématicide
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Résumé

L‘utilisation intensive de colorants par les industries pose souvent des problèmes sous la forme
d‘eaux usées colorées qui interfère avec l'utilisation bénéfique prévue et engendre une toxicité plus
ou moins importante sur l‘humanité et l‘écosystème. Le Jaune brillant a de larges applications qui
en font l'un des effluents de colorants les plus courants. Le contact au colorant peut provoquer une
large gamme de toxicité. Au préalable, le matériau adsorbant utilisé coquille d‘arachide a été
caractérisé par IR, MEB, taux d‘humidité, et volume de gonflement. Les tests d‘adsorption
montrent dans l'ensemble, un rendement optimale d'adsorption de 58% ; Pour prédire les courbes de
percée et de déterminer les paramètres caractéristiques de la colonne utile pour la conception de
processus, deux modèles cinétiques; Thomas et Yoon-Nelson ont été appliqués sur les différents
paramètres influant l‘adsorption tels que l‘effet de débit, de hauteur et de pH.
Mots clés : Colorant; Adsorption dynamique; modélisation; biomatériau.
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Résumé
Nous avons cherché à évaluer le profile inflammatoire causé par un stress oxydant induit par
l‘injection péritonéal d‘une molécule cancérigène en puissance: l‘azoxyméthane (AOM), chez la
ratte Wistar et d‘évaluer le potentiel anti-inflamatoire de la SOD (superoxyde dismutase) végétale,
la glisodine, qui est une association de la super oxyde dismutase du melon Cicimus mulo avec une
protéine du blé, la gliadine administré peros a raison de 300 mg/kg pendant 12 semaine.
L'administration intrapéritonéale de l'azoxymethane (AOM) à raison de 15 mg/kg de poids corporel
chez les rattes Wistar a provoqué une augmentation significative de l'inerleukine 1-β (IL-1β),
inerleukine-6 (IL-6) et l' inerleukine-10 (IL-10) et hautement significative pour les facteurs de
nécrose tumorale α (TNF-α), chez les rattes cancéreuses en comparaison avec les témoins. En
revanche le traitement des rattes cancéreuses par la glisodine pendant 12 semaines a entrainé une
amélioration voir un rétablissement dans le profil pro inflammatoire avec une diminution
significative pour l‘IL-1β et l‘IL-6, et non significative pour IL-10 et TNF-α. Concernant le niveau
plasmatique d'IL-2 (facteur de croissance des cellules T nécessaire pour la survie et la prolifération
des cellules T), a été significativement réduit chez les rattes cancéreuses par rapport à celles des
contrôles. Le niveau plasmatique de l‘IL-2 était significativement restauré chez les rattes
cancéreuses traitées par la SOD végétale.
Mots clés: AOM, SOD, IL-6, IL-10, Cancer colorectal.
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Résumé

Dans la région de Béchar, plusieurs variétés des dattes dont le Feggous et Hmira sont les plus
consommables. Les dattes à l‘échelle nationale sont confrontées à certaines contraintes dont la
détérioration de la qualité du fruit par certains bio agresseurs telle que la cochenille blanche, le
Boufaroua et la pyrale des dattes (Ectomyelois ceratoniae Zeller), cette dernière considérée à
l‘heure actuelle comme un danger permanant pour la phoéniciculture algérienne. Dans ce contexte,
le présent travail à pour but d‘étudie l‘infestation des deux variétés des dattes choisies Feggous et
Hmira de deux régions: Igli et Tamtert qui sont déjà stockées. Une identification de la pyrale
Ectomyelois ceratoniae et une conservation des dattes par des huiles essentielle de Rosmarinus, une
analyse CPG est effectuée pour les huiles utilisées. Le taux d‘infestation de la variété Feggous est
plus important comparativement à la variété Hmira, dont le taux d‘infestation pour Feggous Igli est
de 60,45% et 27,73 % pour Feggous Tamtert. Pour la variété Hmira il est respectivement de
l‘ordre de 31% et 15,92 % pour les régions Igli et de Tamtert. Le niveau d‘infestation par la pyrale
varie d‘une année à une autre lié surtout à l‘état phytosanitaire de la palmeraie. Nous avons constaté
qu‘il existe une relation étroite entre la longueur des larves et la taille des dattes. La pyrale se loge
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entre la pulpe et le noyau et remplit peu à peu l‘espace libre des dattes de fils de soie et
d‘excréments qu‘elle permet d‘augmenter le taux d‘infestation. La fumigation des huiles essentielle
de Rosmarinus. L‘analyse CPG effectué détecté 41 composés dont le composé majoritaire est 2,4Hexadienal-, (2E,4E)-.
Mots clés: Lutte, Pyrale Ectomyelois ceratoniae, Dattes, Huile essentielle, Rosmarinus
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Résumé

L‘eau constitue un élément fondamental en matière de pollution, puisque dans le cas des métaux,
comme pour d'autres composés, elle favorise de nombreuses réactions chimiques. L'eau transporte
les métaux lourds, et les insère dans les chaînes alimentaires (algues, poisson, etc.). Même si les
métaux lourds sont le plus souvent présents à l'état de trace, ils n'en restent pas moins très
dangereux, puisque leur toxicité se développe et leur nature est non dégradable. Devant cette
situation de nombreuses méthodes ont été développées pour éliminer les métaux toxiques présents
dans l'eau. Parmi les différents procédés utilisés, l‘adsorption, la précipitation, l‘électrolyse….etc.
Parmi ces méthodes, la complexation présente un intérêt pour la décontamination de l‘eau des
métaux lourds. Pour améliorer les possibilités de récupérations et élimination des polluants, peu de
recherches ont porté sur l'utilisation de la compléxation comme méthode de dépollution métallifère.
L‘objectif de ce travail est la décontamination de l‘eau par complexation des métaux lourds et ceci
en utilisant un ligand à base d‘histidine synthétique d‘intérêt pharmacologique. Le ligand a été
caractérisé par différentes méthodes spectroscopique (IR, RMN H1) ainsi que par DRX du
monocristal. L‘étude cinétique d‘élimination des métaux a été suivie en fonction de plusieurs
paramètres, tels que la température, la chaleur et le pH. La capacité de décontamination d‘une eau
usée par le ligand synthétisé va être aussi examinée.
Mots-clés : Adsorption, métal, compléxation, synthèse du ligand.
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Résumé

Les brebis ont besoin d‘une alimentation équilibrée pour se maintenir en bonne santé et exprimer
leurs potentialités génétiques, par conséquent une sous-alimentation chronique ou saisonnière va
engendrer une faible productivité des animaux. Ainsi, une valorisation de l‘alimentation par les
sous-produits de l‘agro-industrie offre un potentiel non négligeable à fin de couvrir une partie des
besoins d'entretien et de production des animaux. Les noyaux de dattes, un sous-produit parmi
d‘autres retrouvés dans notre pays et ayant une valeur énergétique comparable à celle de l'orge, il
peut présenter un substitut au concentré chez les ovins et enparticulier chez les brebis en fin de
gestation. L‘objectif de cette étude est la valorisation des noyaux de dattes dans l'alimentation des
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brebis gestantes et allaitantes par leur incorporation dans la ration des animaux. Notre première
démarche vise à évaluer la composition chimique de tous les aliments composant la ration
distribuée (concentré, foin de vesce avoine et noyaux de dattes). L‘analyse des aliments montre que
les teneurs en matière sèche et matière organique sont élevées, par contre les teneurs en humidité et
en matière minérale sont faible ce qui a comme conséquence immédiate des besoins élevés en eau et
en minéraux. La valeur azotée des noyaux de dattes est presque nulle d‘où l‘intérêt de rechercher
une supplémentassions azotée de cette ration. La teneur en cellulose brute des aliments analysés est
très importante dans le foin comparativement au concentré et aux noyaux de dattes. Ce travail a
permis de déterminer qu'il y a pas une différence significative dans la composition chimique des
noyaux des dattes avec celle du concentré, ce qui signifie que l'addition de ce sous-produit dans une
ration de brebis va rehausser leur production laitière et par conséquent influencer le poids des
agneaux nouveau-nés.
Mots clés : Valorisation ,analyse, alimentation, noyaux de dattes, brebis.
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Résumé

Les substances humiques, constituent une classe importante de la matière organique présente dans
les eaux naturelles ayant un impact négatif sur la qualité de l‘eau. En cours du traitement de l‘eau
potable, les substances humiques réagissent avec le chlore pour donner les sous-produits de
désinfection (DBPs). Ces composés sont reconnus comme étant des produits cancérigènes pouvant
être à l‘origine de graves problèmes de santé. Dans ce travail nous nous sommes intéressés aux
potentialités d'applications de cette technologie au traitement d'eaux renfermant l‘acide humique en
utilisant de préférence un matériau local peu onéreux et bon catalyseur : l‘argile pontée. A cette fin,
un photo-réacteur à l‘échelle du laboratoire a été mis en œuvre. Des essais ont été menés afin
d'évaluer tant ses performances que les effets de certains facteurs sur le photo-réacteur. La
photocatalyse hétérogène UV/argile pontée au fer semble donner des résultats intéressants en
traitement d'eau contenant l‘acide humique. Au terme de ce travail, nous avons montré que les
acides humiques sont éliminés des solutions. L‘étude de l‘influence des facteurs qui affectent la
dégradation photocatalytique, a montré que: − La dégradation photocatalytique des HA est corrélée
à l‘adsorption de ces HA sur le catalyseur. − La photodégradation dépend de la concentration
initiale en catalyseur et de l‘acide humique. − Le pH est un paramètre à prendre en considération.
L‘efficacité est meilleure à des valeurs de pH égal à 3
Mots clés : Traitement des eaux, Acide Humique, Argile pontée, Photocatalyse
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abstract
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This study was conducted to find out the effect of obesity on immune cells activity and some
biochemical markers in women. The experimentation is carried out on 30 voluntary individuals
were divided into two groups; 15 women with obesity (Body Mass Index > 30) were selected, On
the other hand, we took 15 witnesses (BMI < 30). All the volunteers were subjected to estimate the
lipid profile, biochemical and hematological parameters. Results obtained show that there was a
significant increase of blood glucose (P < 0.05), triglyceride (P < 0.05) and uric acid (P < 0.001)
and no significant change of other biochemical markers in obese people‘s group when compared to
the control subjects. In addition, The hematological results demonstrated that there was a significant
decrease (p<0.05) of Lymphocytes, haemoglobin, Hematocrit and MCV levels (p<0.01) in women
with obesity compared to the controls. In conclusion, our study reveals that the obesity may be
induce the sever alteration in lipid profile which cause the cardiovascular risk for this population,
Additionally, the obesity causes a remarkable change in some biochemical markers and blood
constituents anemia or other metabolic disorder in the body.
Keywords: Obesity, Immune cells, Biochemical markers, Women
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Résumé
La prolifération des efflorescences cyanobactériennes toxiques dans les réservoirs publics destinés à
la production d‘eau potable engendre de lourdes conséquences sur la salubrité des eaux produites et
l‘équilibre de ces écosystèmes. D‘où la nécessité de trouver des méthodes simples et rapides pour
suivre le développement de ces biomasses cyanobactériennes. Cette étude a été focalisée sur le
barrage Mexa, situé au Nord-Est de l‘Algérie, Il alimente les villes d‘Annaba et El-Kala en eau
potable et il sert aussi à l‘irrigation des champs agricoles. Ce plan d‘eau a connu plusieurs épisodes
de blooms toxiques depuis l‘année 2009. Dans ce contexte et afin de suivre ces biomasses
cyanobactériennes, Mexa a été échantillonné mensuellement dans trois stations en période
printanière et estivale de l‘année 2013, dont leur estimation est basée sur la mesure des
concentrations des pigments photosynthétiques : Chlorophylle (a) et Phycocyanine, en utilisant les
sondes TriOS MicroFlu-Chl et TriOS MicroFlu-Blue respectivement. Parallèlement, l‘inventaire et
le dénombrement des cyanobactéries ont été réalisés par des méthodes microscopiques. Les
résultats de l‘inventaire nous révèlent la présence de sept genres cyanobactériens : Microcystis,
Merismopedia, Planktothrix, Oscillatoria, Pseudanabaena, Spirulina et Lyngbya, dont cinq sont
reconnus comme potentiellement toxiques. La plus forte densité (2480399 Cells /ml) a été observée
dans la station 02 au mois de Mai. Les concentrations de la chlorophylle (a) varient de 0 µg/l à
55,43 µg/l, ainsi que les teneurs en phycocyanine les plus bas étaient de 0 µg/l au mois de Mars,
alors que les teneurs les plus élevées étaient de 200 µg/l à partir du mois de Mai. Nos résultats
montrent l‘existence d‘une forte corrélation positive entre les densités cyanobactériennes et les
teneurs en phycocyanine, contrairement à la chlorophylle (a) où nous avons relevé une
concentration de 16,8µg/l même en absence des cyanobactéries dans l‘eau de Mexa.
Mots clés: Cyanobactéries, Phycocyanine, Chlorophylle (a), Monitoring, Barrage Mexa.
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Résumé
Les composés chlorophénol sont largement utilisés dans plusieurs domaines et sont fréquemment
retrouvés dans les effluents d‘eau usées. Certains de ces chlorophénols, comme le 2,4
dichlorophénol (2,4 DCP) est connu par leur toxicité illimitée. L'élimination du 2,4 DCP des eaux
usées peut être réalisée par la biodégradation. Les actinomycètes sont les candidats les plus
appréciées grâce à leurs aptitudes métaboliques impressionnantes. L‘objectif de cette étude est
d‘identifier phénotypiquement les isolats d‘actinomycètes capables de croitre en présence du 2,4
DCP. Deux milieux sélectifs ont été utilisés pour l‘isolement des actinomycètes à partir de la boue
activée de la station d‘épuration d‘Ibn Ziad. La mise en évidence de la capacité de biodégradation
de ces isolats a été testée sur un milieu minimum additionné de 50 mg/L de 2,4-DCP comme une
seule source de carbone et d‘énergie. Les isolats qui présentent une croissance sur le 2,4 DCP ont
été identifiés par des tests biochimiques et physiologiques. Les résultats obtenus montrent que
parmi les huit souches d‘actinobactéries isolées, quatre sont capables de vivre en présence de 2,4DCP, l‘analyse phénotypique permis de l‘assigné au genre Streptomyces. Cette recherche montre
que les actinomycètes de cette boue activée ont un pouvoir de dégradation du 2,4-DCP.
Mots clés : Actinomycètes, biodégradation, boue activée, isolement.
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Résumé
L‘objectif de la présente étude était d‘évaluer l‘activité antioxydante de cinq molécules
d‘Aminophosphonates (BR1, BR2, BR3, BR4, BR5) nouvellement synthétisées en utilisant la
méthode de piégeage des radicaux libre 2,2-diphényl-1-picryl-hydrazyle (DPPH°). Les résultats
obtenus indiquent que les molécules BR1, BR4, BR5 possèdent une activité antioxydante
importante supérieur à 50% soit une activité de 73 %, 54%, 71% respectivement. Quant aux
molécules BR2 et BR3, les resultats ont révélé que ces molécules ont montré une bonne efficacité
antioxydante 90%, 87% respectivement, supérieur à celle enregistrée de l‘acide ascorbique 78%.
Mots clés : phosphonates, Aminophosphonates, , activité antioxydante, tests de DPPH.
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Abstract
The chemical constituents of the essential oil from the aerial parts of Micromeria inodora (Desf.)
Benth. (Lamiaceae) collected in western Algeria, an aromatic shrub traditionally consumed as an
herbal remedy, have been characterized. The composition of the essential oil obtained by
hydrodistillation was characterized by gas chromatography-mass spectrometry (GC–MS).
Hydrodistillation of the aerial parts of M. inodora gave 0.1 % oil yield on a dry weight basis. The
analysis of the essential oil allowed to identify 66 components, mainly oxygenated mono- and
sesquiterpenes (38.2 % and 32.0 % respectively) and sesquiterpene hydrocarbons (10.8 %). Overall,
these data indicate that M. inodora could be a potential source of antioxidants and bioactive
compounds, and they represent a starting point for further research on this scarcely known species.
Keywords: Micromeria inodora (Desf.) Benth., GC–MS analysis, Essential oil, chemical
components.
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Résumé
La phytothérapie, est l‘emploi de plantes ou de médicaments à base de plantes  (poudres,
préparations en ampoules, infusions…). Les plantes constituent une réponse de choix pour fournir à
l‘organisme, de façon naturelle, les substances nécessaires pour maintenir son équilibre vital,
soigner naturellement les différents maux ou pathologies du corps humain.Aujourd‘hui, l‘efficacité
des plantes dans le domaine de la médecine est reconnue et démontrée scientifiquement. De
nombreuses études ont été effectuées ces dernières années, sur une potentielle activité
antibactérienne de certaines plantes. L‘évaluation de l‘activité antibactérienne d‘un extrait aqueux
d‘une plante de la pharmacopée locale très répondue au niveau des hauts plateaux. Cette évaluation
à étais réaliser par la méthode de diffusion en disques ou aromatogramme sur deux souches
bactériennes Staphylococcus aureus, l‘une de référence et l‘autre d‘origine clinique. L‘activité
antibactérienne a été réalisé par un aromatogramme ; une méthode inspirée de l‘antibiogramme.
Deux souches ont été utilisées :Staphylococcus aureus ATTC 25923 et une autre souche de la
même espèce d‘origine clinique. L‘ensemencement a été réalisé sur le milieu Müller Hinton ; trois
disques imbibés de 10µl : d‘extrait aqueux, de gentamycine et d‘eau physiologique stérile, ont était
déposés sur ce milieu. L‘activité inhibitrice de l‘extrait aqueux est déterminée par la mesure du
diamètre d‘inhibition autour du disque de papier Wattman imprégné de l‘extrait aqueux. Les
résultats obtenu ont révéler une activité antibactérienne de l‘extrait aqueux de la plante testée
révélée par l‘apparition d‘une zone d‘inhibition d‘un diamètre de 9mm et de 7mm respectivement,
pour Staphylococcus aureus ATCC 25923 et Staphylococcus aureus d‘origine clinique.
L'évaluation de l'activité antibactérienne de l‘extrait aqueux de Fraxinus excelsior par
aromatogramme vis-à-vis des souches testées, à révéler que la souche Staphylococcus aureus ATTC
et la souche Staphylococcus aureus d‘origine clinique sont sensibles à son effet par apparition d‘une
zone d‘inhibition avec un diamètre de 9 et de 7 mm respectivement. Cependant, plusieurs études ont
rapporté que les extraits aqueux de plusieurs plantes médicinales ne présentent aucune activité
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antibactérienne, du fait que l'activité antibactérienne résulte plus des extraits organiques,
qui inhibent très significativement la croissance bactérienne, ce qui pourrait expliquer la taille du
diamètre obtenu par notre extrait aqueux. A partir de ce résultat on peut déduire que les essais sur
l‘extrait de frêne peuvent ne pas se limités à ce niveau, si l‘extrait sera différemment utiliser sur le
plan quantitatif et qualitatif.
Mots Clés : Fraxinus excelsior, Staphylococcus aureus, activité antibactérienne, aromatogramme
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Abstract
Enterococcus faecium are Gram-positive cocci that are recognized as critical opportunistic
pathogens especially in immunocompromised patients. With the rapid emergence and dissemination
of antibiotic resistance among these pathogens, vancomycin is considered as the drug of last resort
for the treatment of such infections. However, vancomycin resistant Enterococcus faecium have
emerged, mainly through vanA cluster. In the present study we report the first environmental vanA
positive E. faecium isolates from Algeria via their isolation from hospital wastewater. Wastewater
samples were collected from four hospitals in Batna, Algeria. Samples were centrifuged and then
one inoculation loop of each pellet was cultured on MacConkey agar plates with different selective
antibiotic combinations containing always 64 µg/ml of vancomycin. Plates were incubated
aerobically at 37°C for 24H. Gram-positive isolates were identified using the matrix-assisted laser
desorption and ionization time-of-flight mass spectrometry. Antibiotic susceptibility testing was
performed by the disc diffusion method, and vancomycin minimum inhibitory concentration (MIC)
was determined using the E-test method. In addition, vanA and vanB vancomycin resistance genes
were searched for by standard PCR. The clonal relatedness of our isolates was investigated by
multilocus sequence typing (MLST). Five Gram-positive isolates were obtained and identified as E.
faecium. Antibiotic susceptibility testing showed that our isolates exhibited different multidrug
resistance phenotypes. In addition, E-test results confirmed that our isolates were highly resistant to
vancomycin with MICs > 256 µg/ml. Standard PCR confirmed that our isolates harbored the vanA
gene. MLST results showed that our isolates belonged to the clonal complex 17, where four were
assigned to the ST80 and one to the ST17. The detection of such drug resistance pathogens in
hospital sewage is of great interest considering their potential dissemination into the environment
and the community via the water cycle.
Key words: Enterococcus faecium, vanA, vancomycin resistance, hospital sewage, Environment.
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Résumé
Notre étude vise à évalue l‘effet toxique de l‘huile d‘olive extra vierge (HOEV) chauffée sur
certains paramètres biochimiques chez les lapins mâles adultes .Des extraits des feuilles d'olivier
OleaEuropeae L, ont été ajoutés dans HOEV chauffée afin d'améliorer le pouvoir antioxydant de
son extraits. Les feuilles d‘olivier ont été soumises à une extraction sous reflux dans l‘eau distillée,
eau/méthanol (30/70) (v/v) et eau/acétone (30/70) (v/v). L‘examen phytochimique qualitatif réalisé
sur les feuilles de l‘olivier sauvage a montré la présence des flavonoïdes, des tanins quantité
importante. Une analyse quantitative des polyphénols et des flavonoïdes des extraits est réalisée,
montrant des teneurs importants en polyphénols totaux et flavonoïdes. L‘extrait hydrométhanolique
s‘est révélé le plus riche par rapport aux autres extraits, suivie de l‘extrait hydoacétoniquepuis
l‘extrait aqueux. Le pouvoir antioxydant a été évalué par la technique de piégeage du radical libre
DPPH. Parmi les trois extraits d‘Oleaeuropeasylvestris, l‘extrait hydrométhanolique a montré
l'activité la plus élevée avec un pourcentage d‘inhibition de 90.97 % par rapport aux autres extraits.
La stabilité de l‘huile a été mesurée par oxydation accélérée sous des conditions de chauffage
simulé (test accéléré à180 C° pendant 2 heures.). L‘activité antioxydant de l‘extrait des feuilles
d‘olivier est testée sur une HOEV chauffée, les extraits de feuilles ont été additionnés séparément.
L‘évolution de l‘état d‘oxydation a été suivie par la mesure de l‘indice de peroxyde, l‘indice
d‘acidité. Les résultats obtenus montrent que les huiles traitées avec les antioxydants des extraits de
l‘olivier ont subi une moins détérioration oxydative.L‘expérience sur les lapins recevant un régime
riche en huile d‘olive chauffé enrichi de l‘extrait des feuilles d‘olivier améliore le profil lipidique
plasmatique en diminuant les taux de CT, TG et LDLet augmente, le taux de HDL
Mots clé : huile thermo-oxydée, Polyphénols, Oleaeuropeavar. sylvestris, activité antioxydante,
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Abstract
Several medicinal plants from various families have been used as traditional medicines in Algeria,
where they are made into decoctions and some are eaten as salads. Two medicinal plants,
Eucalyptus globulus L. and Trigonella foenum-greacum L., from the Myrtaceae and Fabaceae
families, was tested for their antibacterial and free radical scavenging abilities. The aqueous extract
(EGAE, TFAE) of the leaves and seeds of sample plants was evaluated for free radical scavenging
and antibacterial activities. The DPPH test was used to determine antioxidant activity. Furthermore,
the antibacterial effect of extracts was tested against three bacterial strains using the agar disk
diffusion process. The extracts were abundant in these compounds (280.63 g EAG/mg of extract;
37.28 g EQ/mg of the extract); (272.640.09 g EAG/mg of the extract; 95.850.007 g EQ/mg of the
extract), with yields of 8.63 percent and 55.24 percent, respectively. Furthermore, the extracts had
anti-radical activity against the radical DPPH that was much stronger than BHT (IC50=18.91.5 g/ml;
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3.40.3 g/ml, respectively; IC50=5.71.2 g/ml for BHT). Extracts had varying degrees of antibacterial
activity against Gram+ bacteria, according to the findings, but no effect on Gram- bacteria. Finally,
the aqueous extract of these plants has excellent antioxidant activity as well as a powerful
antibacterial effect; these plants may be used to isolate therapeutic antimicrobials and undergo
further pharmacological testing.
Keywords: Biological activities, Eucalyptus globulus L., medicinal plants, Polyphenols, Trigonella
foenum-greacum L.
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Abstract
The potato (Solanum tuberosum L.) is a highly consumed global food, but it suffers from several
diseases,
especially
fungal
diseases.
Because
of their importance
economic
and especially nutritional, the
determination of the potato
quality
(Solanum tuberosum
L.) at the area of Jijel remains always necessary The present study is carried out on tubers of this
plant at Jijel area - Algeria- in order to isolate and identify the different fungal agents which are able
to cause diseases. Fungal isolation was carried out on Potato Dextrose Agar (PDA) medium, and the
optimization of these fungi's growth was studied. All the fungal isolates were identified on the basis
of colony characteristics on PDA and macroscopic characteristics (colonial morphology, color and
appearance of colony, and shape), microscopic characteristics . The Isolated fungi were inoculated
other time in healthy potatoes. The identification allowed us to isolate seven phytopatogenic
species, the two most dominant species among them being: Alternaria solani and Fusarium solani.
Alternaria with 42.5% and Fusarium with 22.5%. Five diseases are obtained namely the major
disease is the fusariose caused by three of Fusarium (Fusarium solani, Fusarium roseum and
Fusarium oxysporium) with 22.5%.The optimization of the species's growth tested showed that the
pH 6 and the temperature 25 °C are the optimal values for all fungal species. Inoculation of potatoes
tubers by isolated species affirmed that the three species of Fusarium genus are only able to cause
the symptoms during the conservation.
Keywords: Inoculation, Isolation, Phytopatogenic fungi, Optimization, Solanum tuberosum L.
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Résumé
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Les éléments-traces métalliques (ETMs), sont éléments naturellement présents dans les sols,
certains sont toxiques absorbés par les plantes, ils s‘accumulent dans les tissus et s‘éliminent
lentement d‘autres, indispensables aux végétaux deviennent toxiques à dose forte. La région de
Boukhadra située à l‘extrémité Nord-est de la wilaya de Tébessa, elle appartient au domaine de
l‘Atlas saharien oriental, Cette région est caractérisée par la présence d‘un site minier en activité.
L‘étroite relation qui existe entre la géologie et les facteurs anthropiques, influe d‘une manière
directe sur la répartition de la végétation. Dans ce travail, on s‘est intéressé à l‘étude de la diversité
de la végétation de la mine de Djebel Boukhadra en fonction de la nature du sol. Le nombre de
stations a été quantifié en fonction du changement du couvert végétal sur deux lignes de transect
Ouest – Est et une ligne Ouest – Sud Est. Cette méthode d‘échantillonnage systématique permet une
étude exhaustive et démonstrative sur la relation d‘ordre entre les espèces, les communautés
végétales et les types de milieux. Une fiche d‘inventaire est établie pour la description des
caractéristiques physiques, floristique, édaphiques et les variables écologiques de la station. Cette
étude prend en compte d‘une part, l‘analyse des principaux facteurs édaphiques et topographiques
ainsi que l‘inventaire de la flore à travers une analyse quantitative et qualitative (présence-absence,
fréquence, types biologiques). L'analyse des résultats préliminaires obtenus nous a permis
d'identifier 24 espèces appartenant à 12 familles.
Mots-clés : Biodiversité, mine de Djebel Boukhadra, ETMs, Toxicité, phytoremédiation.
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Abstract
Autism is a neurodevelopmental disorder diagnosed on the basis of three behaviorally
altered domains: social deficits, impaired language and communication. Several factors may
influence the development of autism, and it is often accompanied by sensory sensitivities and
medical issues such as gastrointestinal (GI) disorders, seizures or sleep disorders, as well as mental
health challenges such as anxiety, depression and attention issues.
The main objective is to
evaluate the biological variations at the autistic children and to study of the effect of the
micronutriments during the pregnancy with the history family on the appearance of the disease. Our
retrospective and transversal study was carried out in the hospital of El-madher Batna. We report
in this work that autism touch mainly the boys than girls (le sex-ratio of 6/1); concerning the age
our sample of study is mainly represented by the old subjects from 2 to 6 years. To leave the
distribution according to the family history, we noticed that the subjects have the family history is
less than the subjects already reached of the autistic spectrum.
The deficit in micronutriments
such as the folic acid, magnesium, calcium, iron was associated with autism as many other several
pathologies.
Key words:Autism, children, micronutriments, biological, variations.
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Abstract
The objective of this work is study of the pharmacognosy of Laurus nobilis fruits. The
phytochemical analysis revealed the presence of some chemical groups (polyphenols,
alkaloids,etc..). Fixed oils were obtained by solvent extraction. The volatile oils were isolated by
hydrodistillation, the result of essential oil yield is 1.15%. In the fruit essential oil the major
components that have been found are the (E)-β-ocimene, Lauric anhydride, cedren-13-ol and βelemene (21.83%, 16.42%, 15.05% and 11.46%). The anti-inflammatory activity of fixed oil from
the fruits of Laurus nobilis (26%) was significant and comparable with the standard drug
Diclofenac sodium 50mg (17.59%). The volatile extract, was also subjected to screening for their
antimicrobial activity as possible in vitro against (Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
pseudomonas aeroginosa and Candida albicans), using the diffusion method from a solid disk. The
volatile extract reacted positively on the microbial strains tested.
Key words : Laurus nobilis fruits, volatile oils, fixed oil, anti-inflammatory activity, antimicrobial

activity.
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Abstract
Warionia saharae Benth. & Coss. (Asteraceae) is commonly used in traditional medicine for its
therapeutic properties such as hypertension and diabetes. The present investigation describes the
chemical composition and the antioxidant potential the hydromethanolic leaf extract of W. saharae
originated from Bechar (Algeria). The Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) analysis
allowed the detection of 53 compounds distributed in 6 major categories namely sugars, fatty acids,
carboxylic acid and esters, alcohols, terpenes and hydroxycinnamic acid derivatives. The hydromethanolic extract of W. saharae possess a high antioxidant potential revealed through five in vitro
tests: 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity, 2,2'-azino-bis(3ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) scavenging assay, glavinoxyl scavenging activity,
reducing power and cupric reducing (CUPRAC) antioxidant capacity. Glavinoxyl and CUPRAC
assays presented the highest activities among all the assays used with values of IC50 and A0,5
equal to 3.55 ± 0.08 and 3.84 ± 0.16 μg/mL respectively. Gathered data from this study revealed
that W. saharae possess an immense antioxidant capacity and could prevent many age-related
diseases.
Key words: Warionia saharae, GC-MS analysis, Antioxidant activity.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the antioxidant activity of both lipid and phenolic extracts from three
varieties of Ficus Carica fruits. Three methods of extraction were adapted. Total tocopherols and total
phenols were quantified and their antioxidant activity was determined by DPPH and phosphomolybdate
tests. The results indicated that the lipid extracts were richest of tocopherols. Besides that, the lipid extracts
of FNE variety marked by a great antiradical activity and a powerful reducing capacity compared to other
varieties and are the richest in polyphenols with the value of 0.168 mg GAE / g, which marked in cold
extraction. The results of the evaluation of antioxidant properties of polyphenols by the DPPH test showed
that the hot extraction was linked to the best antiradical activity. Furthermore, FVB showed significant
antioxidant activity to DPPH just like vitamin E and BHA.
Keywords: Ficus Carica, lipids, phenolic compounds, antioxydant activity
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Résumé
Le patrimoine oléicole mondial est d'environ 830 millions d'oliviers. Certains estiment qu'il y aurait
plus d‘un milliard d'oliviers dans le monde. En Algérie, l‘oléiculture constitue une source de revenu
significative pour la population rurale. Elle représente plus de 50% du verger arboricole national et
occupe la 8ème place mondiale, avec une superficie récoltée de 432961 ha et une production de
684461 tonnes. D‘après une étude rétrospective réalisée dans la wilaya de Bouira sur les sept années
passées, les quantités d‘olives récoltées et l‘huile produite représentant des valeurs dépassant 37000
ha, 430000 Qx et 92000 Hl respectivement, ainsi une amélioration du rendement d‘olive en huile
pour atteindre 21,5 L/Ql en fin 2019. La tuberculose de l‘olivier constitue l'une des plus graves
maladies affectant les oliviers.L‘objectif du présent travail est la caractérisation phénotypique de
Pseudomonas savastanoi considéré comme seul pathogène responsable de la formation des nœuds
(tumeurs) des oliviers la détermination de la distribution de cette maladie dans les oliveraies de la
wilaya de Bouira tout en touchant aux quatre points cardinaux de la wilaya. L‘échantillonnage a été
fait sur des arbres présentant les symptômes de la maladie, des rameaux contenant des tumeurs
(nœuds) jeunes dont les tissus sont verts ont été prélevés, les tumeurs isolées et désinfectées
subissent une série d‘analyse sur plusieurs milieux (King B, PVF et Levane) afin d‘identifier l‘agent
pathogène et le caractériser.Sur la base du test LOPAT et autres tests biochimiques, ainsi que le test
de phytopathogénicité sur plants d‘olivier, cinq région se sont révélées positives. En perspective, il
est intéressent de compléter cette étude avec autres tests principalement moléculaires ayant surtout
l‘avantage d‘être rapides et précis, vu l‘intensité d‘attaque et de propagation, et la survie en phase
épiphyte dans nos vergers.
Mots clés : Pseudomonas savastanoi, tumeurs (nœuds), Bouira, LOPAT, phytopathogénicité.
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Abstract
Tirmania and Terfezia, so-called desert truffles, are hypogeous ascomycota fungi these truffles are
edible and their geographical distribution is limited to arid and semi-arid lands, mostly in countries
around the Mediterranean basin: Terfezia boudieri is a rare and famous truffle as well as in Algeria
for its pleasant aroma and flavor. People believe that this mushroom has some medicinal properties.
Therefore, it is consumed as food and for medicinal purposes , methanol extracts of T. boudieri was
tested to reveal its antibacterial activity against twelve clinically important bacteria Staphylococcus
aureus ATCC6538, Bacillus subtilis ATCC21332, Pseudomonas aeruginosa ATCC14028,
Escherichia coli ATCC25922 and Acinetobacter baumannii
ATCC19606, The in vitro
antimicrobial activity was performed by agar disc diffusion method. The scavenging effect of T.
boudieri on 2, 2-diphenyl-1 picrylhydrazyl (DPPH) radicals was measured with a 0,36mg/ml IC50
for 1mg/ml concentration, and. In addition, the phenolic contents were determined as follows: the
total phenolic was 53.62 mg/g, the flavonoids were 18.11mg/g, the carotenoids were 7.95mg/g, and
the vitamin C was 574 µg/g. The results showed that T. boudieri has antimicrobial activity on the
gram negative and positive bacteria, and it also has a high antioxidant capacity. Therefore, T.
boudieri can be recommended as an important natural food source.
Keywords: desert truffles, T. boudieri , antimibacterial activity , antioxidant activity.
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Résumé
Inflammation is complex prossess is associated with pain and involves occurrences such as increase
of vascular permiability increase of protein denaturation and membrane alteration. Thus research
works concerning polyphenols as alternative potential antinflammatory agents for treatment of
human diseases were important. this study aims to evaluate total polyphenols and flavonoids
contents as well as examine the in vivo antinflammatory properties of methanlic and aqueous
extract of the aerial part of Equisetum arvense a medicinal plant used in algerian folklore medicine.
Methanlic extract of the aerial part of Equisetum arvense is found to be richer in polyphenols
compound than aqueous. also the results showed that Met. Ext and aq. Ext suppressed xyleninduced ear swelling in mice with a dose dependent manner compred to standard aspirin. Both Met.
Ext and aq. Ext reduce very significantly carrageenan-induced paw edema after 5 h intervals
Results show that Met. Ext is more efficient than aq. Ext and less effective *** p < 0.001 than the
standard Diclofenac. The in vivo assays carried out indicate that this plant extracts are significant
source of natural antinflammatory agents, which might be helpful in preventing the progress of
various inflammatoy diseases. Thes agents are mainly phenolic compounds especially polyphenols
Key words: Equisetum arvense, polyphenols, flavonoids, antinflammatory activity
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Résumé
Les bacteries du genres Bacillus possédent des capacités physiologiques extraordinaire qui leurs
permettent de survivre dans une large gamme d‘habitats extrémes .ces bactéries possédent un
potentiel biothéchnologique important et représentent une bonne source de métabolisme
antibactériens. Cette étude a pour objectif, la caractérisation des Bacillus extrêmophiles à partir de
la source hydrothermale de Hammam Bou hanifia (Mascara) et la mise en évidence d'activités
antimicrobiennes contre des germes pathogènes. Apres traitement thermique les souches retenus
pour cette étude révèlent qu‘elles présentent des critères du genre Bacillus c‘est-à-dire des
bâtonnets à Gram positif capable de former des spores. L'activité antimicrobienne à été effectués
par deux techniques : la technique des cylindres d'agar et la technique des puits. Ces deux
techniques révèlent que les bacillus isolés de la source de Bou hanifia ont un pouvoir inhibiteur
contre la majorité des germes pathogènes testés avec une activité antibactérienne plus importante
contre les bactéries à gram négatif Pseudomonas aeruginosa.
Mots clés: Bacillus, extrémophile , source hydrothermale, activité antibactérienne.
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Abstract
Alzheimer‘s disease (AD) is a progressive degenerative neurologic disorder resulting in impaired
memory and behavior. A promising treatment strategy for AD has been the use of
acetylcholinesterase (AChE) inhibitors. The herbal medicines are a good source for the search of
potential AChE inhibitors. In our study, to search for potential AChE inhibitor from Ammoides
atlantica hydromethanolic extract (AAHME). In addition to evaluate total polyphenols and
flavonoids contents. Total polyphenol contents were determined using Folin-Ciocalteu‘s reagent.
Total flavonoid contents were estimated using aluminum chloride. AAHE extract was tested for
their AChE inhibitory activity using Ellman‘s method. The results showed that AAHME contained
a good total polyphenols (238.31±11.68 ug gallic acid equivalents/mg of dry weight). As well
AAHME contained a strong flavonoids (97.81±6.98 ug quercetin equivalent/ mg dry weight).
AAHME exhibited remarkable AChE inhibitory activities. Its IC50 value was 68.22±6.13 µg/mL
μg/ml. The results of this study indicate that the screening of Ammoides atlantica for AChE
inhibitory activity may provide useful lead compounds in the discovery of new drugs for the
treatment of AD.
Key words : Ammoides atlantica, polyphenols, flavonoids, Acetylcholinesterase inhibitory activity
and Alzheimer‘s disease.
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Résumé
L‘étude a été réalisée dans l‘atlas saharien oranais dans la région de Béchar. L‘objectif de l‘étude
consiste à une évaluation et une valorisation de diversité floristique des astéracées d‘intérêt
médicinales et aromatiques avec une enquête ethnobotanique en relation socioéconomique et
thérapeutique auprès de la population locale ainsi que leur dynamique en relation avec leur
utilisation. Cette région d‘étude se caractérise systématiquement par le cortège floristique suivant
qui compose : 36 familles, 97 genres et 127 espèces. Elle est dominée principalement par la famille
des Astéracées qui est la plus cosmopolites avec 26 genres et 32 espèces. La diversité floristique des
astéracées d‘intérêt médicinales et aromatiques est représentée par l‘abondance des espèces telles
que : Anthemis stiparum, Atractylis delicatula, Artemisia herba-alba, Asteriscus pygmaeus,
Anvillea radiata, Bubonium graveolens, Catanche arenaria, Calendula aegyptiaca, Carduncellus
Devauxii, Carduncellus eriocephalus, Centaurea maroccana, Chrysanthemum fuscatum,
Chrysanthemum macrocarpum, Cladanthus arabicus, Centaurea dimorpha, Echinops spinosus,
Filago spathulata, Gymnarrhena micrantha, Ifloga spicata, Launaea arborescens, Launaea
nudicaulis, Launaea resedifolia, Launaea glomerata, Matricaria pubescens, Onopordon acaule,
Picris albida, Pallenis cuspidate, Picridium orientale, Scorzonera undulata, Spitzelia
coronopifolia, Stephanochilus omphalodes et Senecio flavus. En général, les préparations
couramment utilisées sur ces astéracées sont infusion, macération, tisane et décoction, pour traiter
les troubles gastro-intestinaux, respiratoires, du système circulatoire, les douleurs rhumatismales,
les calculs rénaux, les hémorroïdes, refroidissement pulmonaire, indigestion, emménagogue, maux
d‘oreille, dermatoses, plaie, constipation, vermifuge, vulnéraire, règles douloureuses, cicatrisant,
maux d‘estomac et les trouble cutanés (plaies, brulures et abcès). A la lumière de ce constat, il est
impératif de mettre en place un vaste programme permettant d‘organiser de manière rationnelle la
prospection, l‘inventaire et la valorisation des ressources phytogénétiques au niveau local, régional
et national. Ces ressources renouvelables constituent un potentiel alimentaire, médicamenteux, mais
faut-il à préserver ces ressources naturelle contre toutes facteurs de disparition, d‘intégrer ces
ressources naturelles dans la liste des espèces protégées.
Mots clés: Atlas saharien, Béchar, Astéracées, plantes médicinales
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Résumé
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Le traitement des dermatophytoses est très coûteux et très long, ainsi les dermatophytes résistent
aux médicaments antifongiques. Ces facteurs permettent à la phytothérapie de prendre leur place et
reste une solution de choix dans la mesure où les plantes médicinales ont prouvé leurs efficacités.
L‘Algérie dispose d‘une grande diversité floristique à laquelle s‘ajoute une tradition séculaire
d‘utilisation traditionnelle des plantes médicinales et aromatiques .Ces dernières années elles ont
connu un important regain d‘intérêt et ceci devant le recul des produits chimiques. Ces plantes sont
d‘intérêt croissant pour les industries et la recherche scientifiques en raison de leurs activités
antioxydante, antibactérienne et antifongique. L‘objectif de ce travail est d‘isoler et d‘identifier la
souche fongique Trichophyton rubrum ainsi d‘évaluer in vitro l‘activité antifongique de l‘extrait
aqueux d’Allium savitum sur la souche Trichophyton rubrum.
Les résultats montrent que
l‘extrait aqueux de l‘ail possède une forte activité antifongique.
Mots clés : Plantes Médicinales, Dermatophytes, Activité antifongique, Extrait aqueux, Allium
savitum.
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Résumé
La coccidiose aviaire est une maladie intestinale due à un parasite intracellulaire obligatoire du
genre Eimeria entrainant des conséquences économiques énormes dans l‘industrie avicole.
Actuellement, la stratégie de lutte contre la coccidiose repose sur la chimioprophylaxie et les
additifs alimentaires anticoccidiens. Cependant, il a été constaté que l'utilisation à long terme des
anticoccidiens a conduit à l'émergence de souches résistantes aux médicaments (Quiroz-Castañeda,
2015; Xie et al., 2020). De plus, il existe des inquiétudes concernant les résidus de médicaments
dans la viande de volaille qui menacent la santé et la sécurité alimentaire (Tang et al., 2018).
L‘utilisation de produits à base de plantes médicinales est l‘une des méthodes alternatives. Cette
étude vise à tester l‘huile essentielle de la cannelle et du gingembre contre la coccidiose in vitro en
adoptant le Protocol de Remmal et al. (2011). Les résultats obtenus montrent que la destruction les
oocystes d‘Eimeria spp est de manière dose dépendante, dans un intervalle de concentration situé
entre 0,3 et 2 mg/ml. D‘après nos résultats, les deux HE testées sont capables de détruire les
oocystes d‘Eimeria spp (DL50< 1 mg/ml). L‘HE du gingembre semble être le plus efficace (78%
de réduction d‘oocyste après 24h). L‘efficacité de ces deux HE à faible concentration pourrait avoir
des avantages significatifs lors d‘une coccidiose aviaire.
Mots clés : coccidiose, huile essentielle, cannelle, gingembre.
PNSE-A36

Anti-inflammatory and Anti-Diabetic effect of Pulicaria odora Crude Extract
Latifa Khattabi1,2, Aziz Chettoum1
1

Département Biologie Animale, Faculté Sciences de la Nature et de la Vie, Universite des Freres Mentouri,
Constantine1, BP, 325 Route de Ain El Bey, Constantine 25017, Algeria
2
National Center of Biotechnology Research Constantine, Ali Mendjli Nouvelle Ville UV 03 BP E73 Constantine
Algeria
latifa.khattabi@umc.edu.dz

55

Abstract
The present study aims to evaluate the anti-inflammatory and anti-diabetic effect of Pulicaria odora
Crude Extract. The extract was prepared from the aerial parts of the plant; they were collected
during the flowering season from the region of Collo, dried, and crushed in small pieces. The
extract was prepared by means of maceration method in Methanol/water mixture (80:20 v/v) then
evaporated; the recovered quantity was lyophilized. The anti-inflammatory activity was checked
using the in-vivo method of paw edema in Wistar rat, besides the anti-diabetic potential was
assessed according to alpha-amylase inhibition in-vitro assay. The results have showed a very
powerful anti-inflammatory effect and a significant anti-diabetic activity. On the grounds of these
results, we proclaim that Pulicaria odora will possibly be used as a potential source of bioactive
molecules with diverse therapeutic properties. Furthermore, we suggest investigating more eventual
biological virtues.
Keywords: Pulicaria odora, anti-inflammatory, anti-diabetic, crude extract
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Abstract
Cupressus sempervirens is popularly known as "sarwel"; its dry leaves are used to treat stomach
pain as well as to treat diabetes. Previous pharmacological studies have shown that the extract of
Cupressus sempervirens had virucidal activity against the corona virus and the parainfluenza virus
type 3, and its essential oils were evaluated for their inhibitory activity against SARS-CoV and
HSV-1. The main objective of this study is assessed radical scavenging capacity of Cupressus
sempervirens extracts. The free radical scavenging activity was measured by using superoxide anion
scavenging and DPPH assay. All extracts exhibited significant high radical scavenging activity
where the values of IC50 ranged between (0,011 ± 0,001 mg/ml and 0,206 ± 0,003 mg/ml) in DPPH
assay, whereas percentages of inhibition of superoxide anion ranged between (71,47 ± 0,45 I % and
18,577 ± 0,792 I %) .The ethyl acetate fractions of leaves and fruits recorded the greatest radical
scavenging activity whether in DPPH assay or in superoxide anion assay. These results showed that
C. sempervirens extracts have potent radical scavenging capacity. For this, it can be regarded as
promising candidates for natural plant sources of antioxidants with high value.
Keywords: C.sempervirens, DPPH, superoxide anion, free radical.
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Résumé
L'asthme allergique est une maladie chronique qui touche environ 300 millions de personnes de
tous âges dans le monde. Cette maladie se caractérise par la présence d'une inflammation chronique
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des voies respiratoires inférieures. Les mécanismes physiopathologiques majeurs qui caractérisent
cette pathologie sont : une hyperréactivité bronchique, une obstruction réversible des voies
respiratoires et une inflammation dominée par les éosinophiles et les mastocytes. Récemment la
phytothérapie semble être le remède le plus efficace et sécuritaire pour soulager les maux causés par
l‘asthme. Parmi cette thérapie naturelle il y a le clou de girofle (Syzygium aromaticum). Cette herbe
aromatique possède de nombreuses propriétés thérapeutiques telles que l‘anti-inflammation. Ce
travail a pour objectif d‘étudier in vitro l‘une des propriétés thérapeutiques de l‘extrait aqueux de la
plante Syzygium aromaticum qui consiste en l‘activité antioxydante. Parmi les tests que nous avons
appliqué celui de : DPPH, capacité antioxydante totale (CAT) et le test de blanchissement de la carotène. D‘après les résultats de nos trois tests, les valeurs obtenues respectivement étaient plus ou
moins importantes sous forme de : 145,46 g/mL, 0,149 mg EAA/g d‘extrait et 77%. Cela indique
bien que cet extrait de plante possède un important potentiel antioxydant (anti-radicalaire).
Mots-Clés : Syzygium aromaticum , extrait aqueux, DPPH, CAT et  -carotène.
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Résumé
L‘introduction des nouvelles cultures dans les environnements marginaux telles que les zones
arides, est un défi, pour lutter contre la salinité des eaux, la pauvreté du sol, le changement
climatique et la sècheresse. Le Quinoa est l‘une des cultures halophytes qui a été introduite en
Algérie en 2014 comme cultures intéressantes qui peuvent s‘adapter aux conditions sahariennes.
L‘essai a été effectué en plein champs et sous irrigation à l‘exploitation de l‘Université Kasdi
Merbah dans la Wilaya de Ouargla au sud-est de l‘Algérie, pour évaluer certains génotypes de
quinoa afin d‘identifier leurs caractères phéno-agronomiques, cinq génotypes ont été cultivés de
Quinoa dont trois variétés d‘origine péruvienne (Amarilla Sacaca, Blanca de Junin, Kancolla) et
deux sélections (Santa Maria, Giza1). Le dispositif expérimental adopté est de bloc aléatoire
complet avec quatre répétitions. Les résultats de l‘analyse statistique ANOVA ont montré une
différence significative en rendement en graines par plante entres les génotypes. Le rendement le
plus élevé a été enregistré à Santa Maria avec 12.69 g/plante, et le plus faible a été donné par
Kancolla avec 4.03g/plante. En outre, la hauteur de la plante varie respectivement entre 55,66cm,
51.57cm, 40,42cm, 34,80cm et 27,12 cm pour Amarilla Sacaca, Giza1, Santa Maria, Blanca de
Junin et Kancolla. Pour la durée de croissance de la plante, l‘étude a révélé que Blanca de Junin et
Giza1 ont enregistré des durées moyennes contrairement à Amarilla Sacaca qui a marqué la plus
longue durée du cycle.
Mots clés : Chenopodium quinoa, comportement, génotypes, zone aride, Ouargla
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Evaluation des effets toxiques des extraits éthanoliques du Solanum nigrum L.
(Solanaceae ) sur la mortalité et le développement des larves de Drosophila
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Résumé
Solanum nigrum est une plante thérophyte appartenant à la famille des Solanaceae ; appelée aussi la
morelle noire ; elle est considérée comme plante hautement toxique pour l‘Homme à cause
notamment de la Solanine. S.nigrum a été utilisée traditionnellement pour traiter diverses affections
telles que la douleur, l'inflammation, la fièvre et les maladies entériques. L'objectif principal de ce
travail est d‘évaluer l'effet insecticide d‘une plante médicinale S.nigrum sur la mortalité et le
développement des larves de Drosophila melanogaster. le test de toxicité consiste à exposer par
ingestion les larves de 2ème stade (L2) aux différentes concentrations de l‘extrait éthanolique de S.
nigrum . Le suivi de la mortalité et du développement des larves se fait durant 15 jours. Les
résultats montrent que les taux de mortalité peuvent atteindre 90 % au bout du 15ème jour de
traitement comme nous avons enregistré une perturbation du développement des mouches qui
mettent plus du temps pour atteindre le stade adulte lorsqu‘elles sont traitées par les doses les moins
élevées ( 0.25 g/l ; 0.5 g/l ) .on note aussi la présence des malformations au niveau des ailles et de
l‘abdomen .
Mots clés : Solanum nigrum ; Drosophila melanogaster ; toxicité ; développement ; mortalité .
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Evaluation de l’effet insecticide des polyphénols de la Bourrache (Borago
officinalis L.) sur la Cochenille noire Parlatoria ziziphi L.
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Résumé
La présente étude a pour objectif d‘évaluer l‘activité insecticide des polyphénols extraits de la
Bourrache (Borago officinalis L.), largement répandue au Nord de l‘Algérie. Les tests d‘efficacité
sont effectués sur la Cochenille noire (Parlatoria ziziphi). Dans un premier temps, une étude
phytochimique a été réalisée mettant en valeur la richesse en metabolites secondaires de la
Bourrache, suivie par la suite par une évaluation de l‘activité bio-insecticide de l‘extrait
polyphénolique de cette plante sur les larves et les femelles adultes de Parlatoria ziziphi, avec des
doses variables de 10, 20, 30,40 et 50 mg/ml. Les résultats obtenus ont montré que l‘extrait étudié
présente une certaine activité insecticide intéressante engendrant une mortalité variable chez
l‘insecte étudié.
Mots clés : Agrumes, Borago officinalis L., Parlatoria ziziphi, extrait polyphénolique, bio-

insecticide.
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Résumé
La ghréline est la seule hormone orexigène qui stimule l‘appétit dans notre corps. Synthétisée par
l‘estomac dans le sang, ce peptide de 28 acides aminés représente une source d‘espoir pour traiter
l‘anorexie mental et la cachexie cancéreuse. Cette hormone a un effet pléiotrope et agit sur la prise
alimentaire, la production de nouveaux neurones et la prolifération dans certains cancers. Afin
d‘étudier l‘effet de la ghréline et son agoniste le JMV2894, nous avons enregistré, pendant 1 mois,
le comportement alimentaire de la souris adulte C57BL6J âgés de 8 semaines. La ghréline (120
mg/kg) et son agoniste JMV2894 (320 mg/kg) ont été administrés quotidiennement en injection
sous cutanée ; le BrdU (100 mg/kg) a été injecté en intrapéritonéale. Nous avons constaté un effet
aigue de la ghréline et du JMV2894 qui se traduit par une prise alimentaire significative pendant les
4 premières heures après l‘injection mais sans augmentation du poids. Nous avons également testé
par immunohistochimie l‘effet de cette hormone et de son agoniste, le JMV2894 sur la
neurogenèse ; les résultats obtenus montrent que ces molécules activent fortement la prolifération
des cellules souches neurales.
Mots clés : Ghréline, JMV2894, Prise alimentaire, Neurogenèse.
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Abstract
In order to contribute to the valorization of the local medicinal plants, Antimicrobial activities of the
ethanolic and aqueous extracts and the essential oils of Thymus munbyanus subsp. coloratus and
Rosmarinus eriocalyx were assayed against some pathogenic bacteria. Essential oils obtained by
hydrodistilation, and aquous and methanolic extracts obtained by maceration, from flower and the
mixture of stem/leaf. Determination of antimicrobial activities of extracts and oils of The.
Munbyanus subsp. coloratus and R. eriocalyx were with the disk diffusion method by usig 10 µL of
the extracts and oil. The results indicated that 10 μL of pure oils of R. eriocalyx showed the
strongest activity against C. albicans, range from 7-10 mm. while for Th. munbyanus ssp. coloratus,
oils of flower and the mixture stem/leaf exhibited activity against S. aureus, E. faecalis, E. coli and
C. albicans. The results of the antimicrobial activity showed that the oils from the aerial part of T.
munbyanus subsp. coloratus have a significantly higher activity compared to flower oils. The
essential oils of flowers and leaves of Rosmarinus eriocalyx seem to have strong antimicrobial
properties against C. albicans and very low against S. aureus, E. faecalis, E. coli, while they did not
affect the growth of P. aeruginosa, the ethanolic extracts were not very active and independent of
the part of the plant from which they were extracted, conversely, E. faecalis and E. coli are not at all
sensitive, the aqueous extracts are not active against all microbial species tested, including yeast C.
albicans.
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Ariech Mounira1, Khelifa Salima2, Kharbachi Hala3
1 , 2, 3

Department of microbiology and biochemistry, Faculty of Sciences, M'sila University.
mounira.ariech@univ-msila.dz

Abstract
Enterobacteria are among the most important bacterial families that cause urinary tract infection
due to migration of these intestinal bacteria to the urinary system directly. Antibiotics are the most
effective treatment to eliminate these bacteria. This study was carried out in the microbiological
laboratory of El-zahraoui hospital to evaluate the infection of uropathogenic Enterobacteria and its
distribution by sex and its susceptibility to antibiotics. This study included 1744 patients of different
ages and hospital areas in the year 2019. There are 488 positive cases. Starting this study turns out
that Enterobacteriaceae are the most prevalent in the urinary system with a percentage of 55 % in
which Escherichia coli is the most dominant bacterium by 47.71%. In addition, it turns out of
women are the most explosive at this infection by 63 %. In this study of the sensitivity of these
bacteria to antibiotics is found that the most effective antibiotic was Gentamycin.
Keyword: Enterobacteriaceae, antibiotics, urinary tract infection, Escherichia coli, Gentamycin
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Résumé
L‘analyse quantitative et qualitative de la flore à travers des paramètres significatifs : richesse
spécifique, type biologique, type biogéographique, endémisme et rareté font l‘objet de notre étude.
Des sorties botaniques nous ont permis de faire le choix des points d‘échantillonnages et la récolte
de la flore. 30 relevées ont été effectués entre avril-juin 2017 -2018 sur une aire minimale de 100
m2. Suivi par une étude ethnotanique des plantes médicinales utilisées par la population de Dréat.
Les résultats montrent une richesse spécifique de 190 espèces réparties en 78 genres et 26 familles.
Ces dernières sont marquées par la présence des Astéraceae (19 ,10%) suivi par les Fabaceae
(18,62%). En outre sur 190 taxons inventoriés les chiffres montrent que sur le plan biologique, les
thérophytes (19,6%) sont les plus représentés suivis par les hémicryptophytes (23,52%). Les types
chorologiques des espèces montrent la domination des éléments du groupe méditerranéen sur tous
les autres groupes avec (49,01%). Le degré de rareté atteint le (11,76%). Les enquêtes
ethnobotaniques réalisées à l'aide des fiches questionnaires ont permis d'inventorier 68 espèces
médicinales appartenant à 23 familles botaniques, et de collecter le maximum d'informations
concernant les usages thérapeutique traditionnelles locales. Par ailleurs, ces résultats peuvent être
considérés comme une source d'information pour les recherches scientifiques dans le domaine de la
phytochimie et la pharmacologie.
Mots clés : inventaire, diversité floristique, plantes médicinales, conservation, Dréat.
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Résume
Le miel est utilisé par l‘homme depuis des millénaires autant pour ses propriétés culinaires que
thérapeutiques et cosmétiques. Le présent travail a pour objectif : l'évaluation de l'effet du miel
local de sidr sur la fonction de reproduction chez les mâles en ciblant quelques organes et certaines
fonctions vitales. Nous avons donc mené deux expériences sur 20 rats (wistar). Les 20 rats sont
séparés en 4 groupes, la période du traitement était de 30 jours. Groupe (T) témoin, le groupe (M) a
été traité par le miel (1 g / 1kg de poids total), le groupe (P) a été traité avec l'acétate de plomb (1 g /
1 kg de poids total), et le groupe (M+P) a été traité par le miel et le plomb. Le traitement a été
effectué par gavage chaque matin. Après le prélèvement sanguin pour les analyses biochimique et le
dosage de testostérone, les rats sont sacrifiés, pour réaliser le spermogramme. Les résultats obtenus
montrent que le groupe (M) traité par le miel a présenté un taux élevé de testostérone accompagné
d'une augmentation de la vitesse, de la concentration et de la mobilité du sperme par rapport au
groupe témoin, et une augmentation du poids des testicules et de l'épididyme. Les résultats ont
montré également, une diminution de la glycémie, des triglycérides, du cholestérol et des enzymes
hépatiques (TGO) et (TGP), avec une stabilisation de l'urée. En revanche, les résultats du groupe
(P) traité par l‘acétate de plomb ont montré une diminution du poids des testicules et de
l'épididyme, et une perturbation de tous les paramètres biochimiques. Tandis que, le groupe (M+P)
a montré une récupération du poids des testicules, avec une normalisation des paramètres par
rapport au groupe (P).
Mots clés : Miel de sidr, Acétate de plomb, Spermogramme, Résultats biochimiques, Testostérone.
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Résumé
L‘alimentation est considérée comme un facteur non génétique le plus déterminant pour le
développement et la programmation fœtale. Un régime équilibré complet est indispensable pour
assurer une bonne croissance chez progéniture. A cet égard, ce travail permet d‘abord de déterminer
l‘effet du régime hyperlipidique sur quelques paramètres lipidiques au niveau du foie chez la
progéniture issue de mères obèses recevant ce régime pendant la gestation et la lactation. Cette
étude nous permet aussi de tester l‘effet de l‘huile coloquinte extraite à partir des graines de
Citrullus colocynthis, plante médicinale reconnue pour leurs diverses propriétés thérapeutiques,
comme facteur régulateur et/ou préventif de l'obésité et complications associées chez la progéniture
des rates obèses. Nos résultats indiquent que le régime hyperlipidique provoque chez la progéniture
issue de mères obèses une prise de poids « obésité » associée aux diverses anomalies métaboliques
(hyperglycémie, hyperlipidémie, augmentation des transaminases). Par contre, l‘enrichissement des
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régimes alimentaires en huile de coloquinte au cours de la gestation entraîne une réduction du poids
corporel et des transaminases, et au sevrage, l‘introduction de l‘huile de coloquinte entraîne une
diminution de la glycémie, des lipides plasmatiques, des lipides du foie et une réduction de la masse
hépatique. En conclusion, l‘environnement nutritionnel et métabolique au cours des phases précoces
du développement constitue donc un élément clé dans le déterminisme de l‘obésité et ses
complications. L‘addition de ‘huile de coloquinte a montré une amélioration de certains paramètres.
Mots clés: Obésité, progéniture, régime hyperlipidique, huile de coloquinte, rat wistar.
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Résumé
Le Moringa, également connu sous le nom "d'arbre à pilons" ou "d'arbre à raifort", est une plante
médicinale considérée comme un arbre miracle en raison de sa richesse en certains macro- et micronutriments. Récemment, un grand intérêt a été porté aux propriétés nutritionnelles de cette plante
dans la plupart des pays où il n'était pas indigène. L'objectif de cette étude est d‘évaluer les
composés bioactifs et l‘activité antioxydante de la poudre de feuilles de Moringa oleifera cultivée
au niveau de la wilaya de Oued Souf afin de soutenir scientifiquement l'intérêt nutritionnel de cette
plante. Les polyphénols totaux et les caroténoïdes ont été quantifiés et l‘activité antioxydante a été
estimée en termes de capacité de piégeage des radicaux DPPH. Nos résultats ont montré que la
poudre de feuilles de Moringa est riche en polyphénols totaux (7,32 mg équivalent acide gallique/g
matière sèche) et en caroténoïdes (3,14 mg équivalent β-carotène/g matière sèche). Par ailleurs, elle
possède une activité antioxydante élevée (79,74%). Les propriétés nutritionnelles de la poudre des
feuilles de Moringa lui donnent la capacité d‘être valorisée en alimentation et en santé humaine.
Mots clés : Moringa oleifera, polyphénols totaux, caroténoïdes, activité antioxydante, El Oued
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Abstract
Gastric ulcer is a major and the most prevalent gastrointestinal disorders that affects annualy 5-10%
of the world population. Gastric ulcer is characterized by mucosal damage which may cause
significant gastrointestinal bleeding It‘s physiopathology is associated with the imbalance between
protective and aggressive factors in the stomach. Saccocalyx satureioides Coss et Dur (Lamiaceae)
is an Algerian endemic species from Northern Sahara used in folk medicine. The objective of this
study is to evaluate the antiulcer activity of the aqueous extract of this plant. Total polyphenol
contents were determined using Folin-Ciocalteu‘s reagent. Antiulcer activity was estimated using
the model of ethanol (100%) in female rats. Oral treatment of rats with aqueous extract at dose 400
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mg/ kg reduced the ulcerogenic effect of the ethanol on the gastric wall.The antiulcer capacity of
the plant extract is probably attributed to its richness in polyphenol content. Gastric disorders
treatment and prevention with herbal medecine is now considered as a good option to manage
the disease.
Key words: Saccocalyx satureioides, polyphenol, flavonoid, antiulcer.
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Résumé
La datte, fruits du palmier dattier (Phœnix dactylifera L.), très exploitées en Afrique
méditerranéenne, en particulier dans le Sud algérien, constituent un aliment fondamental durant
toutes les saisons. La datte est connue par sa richesse en différents éléments nutritifs tels que les
sucres, les éléments minéraux, les fibres et sa carence en protéines. Par contre, la spiruline (microalgue bleu-vert), qualifiée comme étant l‘aliment «le plus riche du monde », est un véritable
concentré en protéines (70%). La composition de la datte leur offre la possibilité d‘être valorisées
par des procédés technologiques en divers bioproduits. Dans le cadre des travaux réalisés sur le
palmier dattier, beaucoup de cultivars de dattiers restent mal exploités. Dans le but de trouver de
sérieux débouchés et d‘élaborer des nouveaux produits à base de dattes, nous nous sommes proposé
de produire des formules alimentaire à base de sirop de dattes (Ghars) et de spiruline (Arthrospira
platensis) susceptibles d‘abaisser l‘index glycémique du sirop de dattes destinés aux obèses et aux
diabétiques avec moindre de néfastes. Les dattes de la variété "Ghars" ont été choisie pour la
fabrication du sirop par la méthode de diffusion à 80°C pendant 24H suivi d‘une concentration à
60°C, vu son rendement élevé et sa consistance la plus apte à produire le sirop de dattes. Le sirop
obtenu est soumis à la détermination de son index glycémique (IG) avant et après l‘addition de la
spiruline (1% et 2%). Sept volontaires sains ont été recrutés pour réaliser ce test. Les résultats
obtenus montrent que l‘index glycémique des sirops de dattes plus la spiruline 1 % (43) et 2 %
(35.9) semble plus faible que celui du sirop entier (55.32). Ces préparations semblent relativement
plus intéressantes de point de vue diététique. Ainsi, la présente étude est de nature à permettre de
préconiser la consommation d‘une quantité déterminée de ce produit par les personnes cherchant de
réguler la glycémie dans le sang.
Mots-clés: Dattes, spiruline, Index Glycémique, Diabète, Obésité.
PNSE-A51

Antifungal activity of ethanolic and methanolic extracts of three plants from the
M’sila region
Fodil, H.1,2,*, SarriM.1, Hendel, N.3 and Sarri, D1.
1

Mohamed Boudiaf University, Department of Nature and Life Sciences, M’Sila / ALGERIA
May 8, 1945 University, Laboratory of Biology, Water and Environment (LBWE), Guelma/ ALGERIA
3
Mohamed Boudiaf University, Department of Microbiology and Biochemistry, M’Sila / ALGERIA

2

* Hadjer.fodil@univ-msila.dz

Abstract
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The antifungal effect of ethanolic and metanolic extracts of Anacyclus. monanthos ssp
cyrtolepidoides, Helosciadium nodiflorum and Santolina rosmarinifolia was studied against five
fungi (Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Alternaria alternata, Penicillium expansum,
Cryptococcus neoformans) using the diffusion sink method. Our results showed that the ethanolic
extract of H. nodiflorum is effective on the molds tested and inhibits the fungi A. niger, Alt.
alternata, P. expansum at a level between 27 and 32%. The EE extract of A. monanthos ssp
cyrtolepidoides being the weakest. P. expansum mold is the most sensitive of all extracts, while A.
flavus is the most resistant.
Keywords: Antifungal effect, extracts, spontaneous flora, M'sila
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Gaz à Effet de Serre, Changement climatique et Biotechnologie
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Résumé
Les gaz atmosphériques à effet de serre (GES) dont principalement le CO2 et le CH4, sont
responsables du maintien de la température moyenne de la Terre à 18°C. Leur accumulation
atmosphérique, apparue dès le début du 20ème siècle, s‘est régulièrement accentuée depuis,
parallèlement au développement industriel et sociétal du monde. Jusqu‘à atteindre des niveaux
alarmants, avec pour conséquence directe un réchauffement continu et un dérèglement du climat
planétaire. Outre Les politiques de réduction des gaz à effet de serre (Protocole de Kyoto et les
rapports du GIEC) qui portent, jusqu'à présent, avant tout sur la réduction des émissions de CO 2, de
nombreux travaux scientifiques tentent de traiter cette problématique. Notamment par des essais de
réduction des émissions de CH4, considérée plus réaliste et bien plus efficace et plus rapide que
celle du CO2. Une des sources majeures du CH4 atmosphérique résulte de l‘activité métabolique des
microbiotes digestifs des ruminants. Le méthane produit au cours des fermentations digestives est
rejeté par éructation dans l‘atmosphère ce qui représente à la fois une perte sur la quantité d‘énergie
fixée par les animaux d‘élevage et une contribution à l‘effet de serre. Selon l‘Organisation des
Nations unies pour l‘alimentation et l‘agriculture (FAO), les bovins d‘élevage produisent environ
44 % des émissions mondiales de méthane résultant des activités humaines. Il est admis qu‘une
réduction de 20% du méthane digestif ne perturbe pas les fonctions digestives ou fermentaires
essentielles du rumen. Au-delà de ce seuil, une réduction de la méthanogenèse ne peut être
envisagée que si l‘hydrogène peut-être métabolisé dans d‘autres voies conduisant par exemple à la
synthèse de propionate ou de butyrate pour éviter son accumulation dans les gaz de fermentation.
Les biotechnologies en ce domaine ont développé diverses approches de contrôle de cet aspect, par
la manipulation directe du microbiote ruminal ou indirectement par des formulations spécifiques de
l‘alimentation des ruminants. Les résultats obtenus sont plus ou moins probants et certains ont déjà
été concrétisés sur le plan commercial.
Mots clés: Changement climatique, effet de serre, méthane, ruminants,
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Bounar Rabah13 Ghadbane Mouloud1 2 Benderradji Laid13
1

Département des sciences de la nature et de la vie, Faculté des sciences, Université Mohamed Boudiaf de M’Sila,
Algérie.
2
Laboratoire de Microbiologie Appliqué, Université, Université Ferhat Abbas Sétif 1, Algérie
3
Laboratory of Biodiversity and biotechnological techniques for the valuation of plant resources,

64

Department of Natural and Life Sciences, Faculty of Sciences, University of Mohamed Boudiaf-M’sila, M’sila , Algeria
bounar.rabah@yahoo.fr / rabah.bounar@univ-msila.dz

Résumé
L’étude mener dans la région steppique de M‘sila sur l‘ethnobotanique de la flore médicinale des
milieux steppiques une démarche méthodologique ainsi définie et appliquée sur les lieux tels que :
la mise en place d‘une fiche questionnaire, enquête ethnobotanique, enquête auprès les herboristes
sur 19 fiches questionnaires dans la région de M‘Sila les enquêtes ethnobotaniques ont été menées
pendant deux mois et demi (mars, avril et mi-mai). Les résultats obtenus à partir de ces enquêtes
ethnobotaniques nous a permis de recenser 42 plantes médicinales reparties sur 22 familles
botaniques dont les plus dominantes sont les Lamiaceae et les Asteraceae. Ces plantes sont souvent
utilisées dans le traitement de l‘appareil circulatoire et l‘appareil digestif. Ces maladies ou dites
pathologies sont souvent traitées par la partie aérienne de la plante (le feuillage) qui constitue la
partie végétale le plus utilisée, puis par des infusions et la décoction qui représentent le mode le plus
employé. Cette approche nous a permis de conclure qu‘une large tranche de la population des zones
steppiques utilisent les plantes médicinales, dans leurs vie quotidien , en outre cette étude doit
mettre au profit de cette population toutes les informations sous formes de catalogue, brochures
dépliant etc
Mots clés : Famille botanique, plante médicinale, enquête ethnobotanique, phytothérapie,
Boussâada.
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Evaluation of the DPPH free radical scavenging capacity of Ballota hirsuta's
methanolic and aqueous extracts.
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Abstract
Ballota hirsuta benth is perennial shrub plant belonging to the Lamiaceae family growing in
the center of Algeria, and are being utilized as a part of the traditional medicinal system of our
country. The aims of the present study were to review pharmacology activities, phytochemistry,
traditional use, and offer therapeutic knowledge of Ballota genus and to evaluate antioxidant
properties of this plant in essential oil, methanolic and aqueous extract forms. The aerial parts of the
plant were subjected to hydrodistillation to have the essential oil (yield: 0.42%). The methanolic
maceration aqueous decoction extractions yielded in 11± 0.62% and 13.52± 0.28% respectively.
The free radical scavenging effect was evaluated using the free radical DPPH. The IC 50 were 0.120
± 0.027mg/ml and 0.124 ± 0.012 mg/ml for the methanolic and aqueous extract respectively.
Key words - Ballota hirsuta benth, Lamiaceae, biological properties, traditional uses, aqueous
extract, methanolic extract, antioxidant activity.
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Satureja montana L.: in vitro antioxidant and antimicrobial activities of the
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Abstract
Satureja montana L. is a medicinal plant belonging to the Lamiaceae family. It is widely used in
culinary fields, traditional medicine, and food preservation. The aim of this work is to determine the
polyphenolic contents of methanolic (ME), aqueous (AE) and essential oil (EO) extracts in from
this plant, as well as to evaluate their antioxidant, antibacterial and antifungal activities. Two
samples, BI and Mj, collected from two different regions of M‘sila sate were the subject of this
study. The yields of the methanolic extraction by maceration were 12.5 and 8.08% (w/w)
respectively; those of aqueous decoction extraction were 2.7 and 2.04%; while EOs extraction by
hydrodistillation yielded in 5.16 and 6.37% respectively. The total polyphenolic contents (TPP)
were determined by the Folin-Ciocalteu method. Antioxidant activity was carried out by the DPPH
test and the IC50 of the extracts were determined. The antimicrobial activity was evaluated for 08
bacterial strains (G+ and G–) and 05 fungi, by different methods (fumigation, disc diffusion, well
diffusion and poisoned food), and the MICs were determined by the microdilution method. The EO
Mj exhibited greater antimicrobial activity than BI with MICs from 0.62 to 1.25 µl/ml and from
0.62 to 10 µl/ml respectively. The AEs of the two ecotypes were less potent or even ineffective with
MICs from 37.5 to > 300 mg/ml and MBCs of 37.5 to > 300 mg/ml. The EO completely inhibited
molds by fumigation, and significantly inhibited them (36% to> 92%) by the other methods. These
results show that the EO of Satureja montana has antimicrobial properties, while the EM and EA
extracts have greater antioxidant activity, and that the Mj ecotype is more potent than BI one.
Key words - Satureja montana , Lamiaceae, essential oil, methanolic extract, aqueous extract,
antioxidant activity, antimicrobial activity.
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Isolation, identification and antibacterial activity of endophytic fungi from
Marrubium vulgare L.
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Résumé
The aim of this work is the isolation, identification and evaluation of the antibacterial activity of
endophytic fungi from the Algerian medicinal plant Marrubium vulgare L. The isolation of
endophytic fungi is carried out by the method of sterilization of surface to eliminate epiphytes then
incubation of the fragments treated according to a precise protocol. The identification of the grown
isolates allowed us to obtain three fungal strains belonging to three genera: Fusarium, Alternaria
and Chaetomium, which are generally of the Deuteromycete phylum. The antibacterial activity of
the fungi was evaluated by the agar-fungi disk diffusion method against five human pathogenic
bacteria. All isolated fungal strains exhibited antibacterial activity against at least one of the
bacteria tested with an inhibition zone (IZ) ranging from 7.5 to 25 mm. However, Fusarium sp has
the highest antibacterial activity with an IZ of 19 and 24 mm against S. aureus and B. subtilis,
respectively. Finally, our results clearly confirm that the medicinal plant Marrubium vulgare L.
presents a reservoir of endophytic fungi, which can be used in various fields, especially
pharmaceutical fields.
Mots clés: Antibacterial activity, Endophytic fungi, Marrubium vulgare L, Medicinal plants.
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Antioxidant, antimicrobial and wound healing activity of Lavandula stoechas
essential oil.
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Abstract
The aim of the present study has been to evaluate the antioxidant, antimicrobial and wound
healing activity of Algerian Lavandula stoechas essential oil in order to scientifically validate their
traditional use. The essential oils of L. stoechas were obtained by hydrodistillation and their yield
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were 1.46 ± 0.06 % (v/w). GC-MS analyses allowed the identification of 68 components
representing 93.51 % of the total for L. steochas. Fenchone (50.29 %), camphor (14.02 %) and
bornyl acetate (5.60 %) were the main components of L. stoechas EO. The antioxidant activity of
EOs was estimated by total antioxidant capacity,DPPH radical scavenging assays, ferric-reducing
power test and β-carotene bleaching assay. Both EOs exhibited a moderate antioxidant activity
compared to standards. Both EOs also showed antimicrobial activity against four Gram positive and
Gram negative bacteria. Our study also focused on the evaluation of the healing activity EOs for
the treatment of wounds. Using 10% HE from L. stoechas as natural ointments leads to a powerful
healing (90.43%) greater than that of commercial healing cream (84.52%) (Cicatryl®). In
conclusion, L. stoechas has potent antioxidant effects both in vitro and in vivo, antimicrobial and
healing effects which support their use in traditional medicine.
Key words: essential oils, antioxidant activity, antimicrobial activity, excision wounds, CG-MS.
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Evaluation des paramètres hépatiques et rénales au cours de la toxicité subaigué par l’extrait méthanolique des grignons d’olive
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Résumé
Les grignons sont des résidus solides issus de la première pression ou centrifugation et sont formés
des pulpes et noyaux d‘olives. La présence étude a consisté d‘évaluer la toxicité subaigüe de
l‘extrait brut des grignons d‘olives. Aucun travail portant sur ce sujet n‘a été encore réalisé.
Nous avons administré des doses répétés d‘extrait méthanolique des grignons d‘olive ( 500, 125, 30
et 3.12 mg /kg) quotidiennement pendant 28 jours chez des rates femelles .Une analyse
phytochimique a été effectué afin d‘identifier les composés chimiques présent dans l‘extrait plus les
dosages des paramètres biochimiques hépatiques et rénaux sont réalisés.
Aucune mortalité et aucun changement de comportement n‘a été observé chez tous les animaux
pendant l‘expérimentation et l‘analyse phytochimique de l‘extrait a révèle la présence des
flavonoides, composés phénoliques, tanins, saponines, tritérpéne et les quinones .Mais nous avons
notés une différence significative (p<0.05) pouer les paramètres hépatiques et rénaux (TGO, TGP,
urée et la créatinine) à la dose 500mg /kg.
Nos résultats ont démontré que notre extrait phénolique des grignons d‘olive est toxique à certaines
doses ; pour cette raison on va étudier la toxicité sub chronique pour déterminer la dose sans effet
toxique et l‘étude histologique de foie et rein est nécessaire pour confirmer ces résultats.
Mot clés : Grignons d‘olives, extrait phénolique, toxicité sub-aiguée, hépato toxicité,
néphrotoxicité.
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Abstract
Morbidity and mortality from cardiovascular diseases are directly related to the level of serum
cholesterol. Consumption of diet enriched with cholesterol increases the degree of lipid
peroxidation, which is one of the beginnings of the processes of atherosclerosis. In this study, the
hypocholestrolemic activity of Mediterranean oilseeds' polyphenolic extract was evaluated in rats
fed with high cholesterol diet (HCD). Male Wistar albinos rats were fed with high cholesterol diet
for 15 days to induce hypercholesterolemia. high cholesterol diet caused an increase in the serum
levels of total cholesterol (TC), triglycerides (TG) and low-density lipoproteins (LDL) and a
decrease in high-density lipoproteins (HDL). Oral administration of polyphenolic extract at a dose
of 200 mg/kg decreased the level of serum TC (72.83 ± 2.99 mg/dl), TG (52.33 ± 11.52 mg/dl) and
LDL (33.33 ± 3.88 mg/dl) and increased the serum HDL level (27.33 ± 3.44 mg/dl). These results
showed promising hypocholesterolemic properties of oilseeds' polyphenolic extract and might be
used for the prevention of disorders associated with hypercholesterolemia.
Keywords: Hypocholesterolemic Activity, Hypercholesterolemia, polyphenolic Extract, Oilseeds.
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Résumé
L‘objectif de cette étude est d‘évaluer d'une part, les modifications de néphrotoxicité induite par le
mercure selon une approche expérimentale biochimique et histologique chez des rats Wistar en
développement et, d'autre part, de tester l'efficacité de l'extrait de l‘anis vert « Pimpinella anisum »
à restaurer ou non les effets néfastes de métal étudiés. Par gavage avec une dose de 500 mg/kg/j
pendant une période de 21 jours. L'extraction de P.anisum par macération nous a permis d'obtenir
un extrait aqueux avec un rendement de 17.18%. L'exposition à Hg à une concentration de 100 mg/l
chez le rat a montré une diminution du poids du corps et des reins par rapport à ceux du témoin.
Cette intoxication a également révélé une perturbation des différents paramètres biochimiques,
notamment des biomarqueurs rénaux. En effet, l'étude histologique a montré des lésions très
marquées au niveau du tissu rénal. Par ailleurs, l'administration d'un extrait aqueux de P.anisum
(E.A.A) a permis une reprise du poids corporel des rats par rapport aux rats intoxiqués. Les
résultats des dosages biochimiques rénaux (urée et créatinine) montrent une correction des valeurs
après l'administration de (E.A.A) par rapport à celles des animaux intoxiqués. En effet, l'étude
histologique entreprise a montré une nette amélioration de l'architecture des tissus rénaux chez les
rats intoxiqués et traités par (E.A.A). Ceci confirme que P.anisum protège le rein contre la toxicité
du mercure.
Mots clés : Mercure, néphrotoxicité, Pimpinella anisum, rein
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Effets de la consommation chronique (gavage gastrique) de l’additif alimentaire
l'aspartame sur le profil lipidique chez les rattes wistar
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Résumé
L'aspartame a été utilisé depuis plus de trente ans en remplacement du sucre, dans le but de ne pas
grossir. On le consomme en buvant des sodas dits « light » ou en sucrette avec le café. Cet
édulcorant intense de nature chimique (dérivé di-peptidique L-aspartyl L phénylalanine ester
méthylique) possède un pouvoir sucrant 200 fois que le sucre naturel. Sous le code international Sin
951, il est autorisé avec une dose journalière de 40 mg / kg.
Afin d‘évaluer d‘éventuels risques sur la santé qui peuvent survenir après sa consommation. Cette
étude a été planifiée afin de vérifier si la consommation chronique de l‘aspartame peut perturber et
affecter le profil lipidique.
Dans cette présente étude 28 rattes Wistar ont été utilisées, réparties en 04 groupes dont un groupe
contrôle traité avec de l‘eau distillée et trois autres groupes traités avec l‘aspartame a des doses
différentes (40mg/kg, 60mg/kg, 1000 mg/kg du poids corporel) pendent 90 jours par voie orale
(gavage gastrique).
Nos résultats montrent une perturbation métabolique du profil lipidique avec une augmentation
hautement significative (**p <0,01) du taux de cholestérol total pour la dose 1000 mg/kg/j, ainsi
une augmentation très hautement significative (***p <0,001) et hautement significative du taux
HDL respectivement pour les doses (60 mg/kg/j et 1000 mg/kg/j) par rapport au témoin , pas
différences significative du taux LDL par rapport au lot témoin , par contre on remarque une
augmentation très hautement significative (***p <0,001) du taux des triglycérides chez le troisième
lot (1000 mg/kg/j) par rapport au lot témoin traité avec de l‘eau distillée.
L‘administration chronique de l‘aspartame a des doses (40mg/kg DJA, 60m/kg, 1000 mg/kg) a
provoqué une perturbation du profil lipidique a des doses dépendantes chez les rattes Wistar.
Mots clés: Aspartame ; Wistar ; triglycérides ; cholestérol
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Abstract
Paeonia mascula is used in traditional medicine in North of Algeria for its anti-inflammatory
activity. The analgesic activity of EPM was evaluated on the chemical nociception in the animal
models of acetic acid-induced writhing and formalin-induced hind paw licking/biting, whereas
xylene-induced ear edema and multi-application of TPA (12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate)
were used to determine anti-inflammatory effects of EPM. The ethanolic extract of Paeonia
mascula (100 and 250 mg/kg) produced a significant dose-dependent inhibition of pain-related
behaviors elicited by acetic acid. Also, EPM reduced both early and late phases of the formalin test.
However, its inhibitory effect was more significant on tonic inflammatory phase, may be related to
the anti-inflammatory abilities of this extract. Also, EPM decreased ear edema in acute and subchronic models used in the present study. These findings suggest the ethanolic extract from aerial
parts of Paeonia mascula presents significant anti-inflammatory and anti-nociceptive effects on
chemical behavioral models of nociception and inflammation in mice.
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Abstract
Medicinal herbs knew great progress in various parts of the world, and the interest in studying
medicinal plants in treating many diseases increased. It was found that these plants contain
substances of great importance in the pharmaceutical field and without side effects. In our research
we conducted a chemical study about the Matricaria chamomilla L. plant, which belongs to
compositae family. It is spread all over the world and is widely used in folk in Algeria. The yield of
the ethanol extract from the flowers of this plant was estimated at 22.1%. The polyphenols and the
flavonoid content of the plant extract was estimated as 130.01± 0.1 mg gallic acid equivalent/g of
dry weight and 91.48 ±0.03 mg quercetin equivalent/g of dry weight, respectively. The antioxidant
activity was determined in vitro using the DPPH test, where the plant extract showed the ability to
inhibit the DPPH activity at an IC50 of 1.24 ±0.04 mg/mL compared to gallic acid as drug
reference. The gastroprotective protection againt ethanol was studied using two doses (200 and 400
mg/kg). Both doses showed significant protection (64.73 and 95.18%, respectively). The biological
activities of the hydro-ethanol extract of Matricaria chamomilla L. may be partially due to the
presence of polyphenols in the plant extract.
Key words: Matricaria chamomilla L., Polyphenol, antioxidant activity, gastric ulcer,.
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Résumé
L‘Algérie occupe la troisième place dans le classement mondial avec une production de 131 798
tonnes en 2016. La plupart des figuiers productifs en Algérie sont concentrés dans les trois wilayas
à savoir Tizi-Ouzou, Sétif et Bejaia en particulier dans la commune de Beni Maouche. Selon la
direction de service agricole (DSA) de la wilaya de Bejaia, la production totale des figues sèches de
la wilaya de Bejaia est de 22285,85 qx en 2020. Trois variétés des figues nommées localement à
Beni Maouche : Aberkane, Azanjar et Taamriwt ont reçu le label de l‘Indication Géographique
(label/IG) en 2016. L‘objectif de ce travail est d‘évaluer l‘effet du séchage solaire sur les composés
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phénoliques et leurs activités antioxydantes des trois variétés des figues ; Aberkane, Azanjar et
Taamriwt. L‘extraction des composés phénoliques a été réalisée par macération dans le méthanol à
75 %. Le dosage des polyphénols totaux, des flavonoïdes et des anthocyanine totaux a été réalisé
par les méthodes de Folin-Ciocalteu, de trichlorure d‘aluminium et de pH différentiel
respectivement. L‘activité antioxydante a été évaluée par le piégeage du radical ABTS, la réduction
du radical DPPH, la réduction du cuivre (CUPRAC) et le pouvoir réducteur ferrique (FRAP). Les
résultats obtenus ont montré que le séchage solaire des trois variétés des figues a influencé
négativement sur leurs teneurs en composés phénoliques ; polyphénols totaux, flavonoïdes totaux et
anthocyanine totaux qui ont diminué pendant les neuf jours de séchage. Ce séchage a provoqué
également la diminution de la capacité antioxydante des trois variétés des figues. Les corrélations
entre les teneurs en composés phénoliques et l‘activité antioxydante sont positives dont les
coefficients de corrélations variaient entre 0,21 et 0,96 dont la corrélation la plus significative a été
notée entre les polyphénols totaux et FRAP (r = 0,96).
Mots clés : Figues ; Figues sèches, Composés phénoliques, Activité antioxydante.
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Résumé
Avec l‘utilisation abusive des β-lactamines, les β-lactamases bactériennes ont évolué vers la
diversification, leur diffusion entre de nombreuses espèces d‘entérobactéries y compris Proteus sp.,
souvent en cause dans de nombreuses infections. Notre objectif est de surveiller l‘évolution de la
résistance aux antibiotiques ainsi le statut épidémiologique des souches de Proteus parmi les Gram
négatifs.
Nous avons mené une étude prospective, mono centrique d‘une période entre (Septembre 2018Février 2019) au niveau du CHU Ben Badis de Constantine. L‘identification des isolats ainsi que
l‘antibiogramme relatif sont réalisés par méthodes conventionnelles et les phénotypes de résistance
sont déterminés selon les recommandations du CLSI. 17 antibiotiques différents ont été testés afin
d‘étudier le profil de sensibilité: Amoxicilline (AMX), Céfazoline (CEF), piperacilline /
tazobactam (PIP/TAZ) et autres.
128 souches de Proteus sp ont été isolées dont 81% appartiennent à l‘espèce Proteus mirabilis,
17% à Proteus vulgaris et 8% à Proteus pennerii. De plus, 32% des isolats provenaient du service
de médecine interne avec une prédominance masculine dans (59%).
Les tests de sensibilité aux antibiotiques ont montré un taux de résistance de 77% à la AMX, 73% à
la CEF, 70% à l‘Amoxicilline/acide clavulanique, 69,5% à la Ticarciline, 68% au
Trimethoprime/sulfamethoxazole, 62,5% à la pipéracilline, 56 % au Nitrofurane. La résistance aux
autres antibiotiques était plus bas : 43% à la Ceftazidime, 42 % à la Gentamicine, 39% à la
Péfloxacine, 36% au Céfotaxime, 36% à l‘Imipenème, 19% à la Cefoxitime, 15% à l‘Aztréonam,
15% à la Fosfomicine, 13% au Céfépime. Les souches productrices de B-lactamases à spectre
étendue (BLSE) atteint 31%. L‘association PIP/TAZ était la plus efficace contre le Proteus avec
98% de sensibilité. Les infections à Proteus sp. résistants ont causé de nombreuses épidémies, ce
qui présente un risque accru d‘échec thérapeutique et à des hospitalisations prolongées.
Mots-clés : Proteus, résistance, épidémiologie, BLSE, antibiotiques.
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Résumé
Le présent travail représente un essai préliminaire de l‘activité de différents extraits d‘Astragalus
gombo (fabacées). Le rendement en huile essentielle par hydrodistilation simple a été nul.
L‘extraction par les solvants organiques hexane, etherdietylique et méthanol a été appliquée aux
parties aériennes. Deux bactéries, E. coli et Bacillus sp, et 04 moisissures, Penicillium sp,
Alternaria sp, Fusarium sp et Mucor sp, ont été soumis à l‘action des extraits obtenus. Par le test
des puits de diffusion. Les extraits ont une action inhibitrice faible sur tous les microorganismes
testés.
Mots clé : activité antimicrobienne, Astragalus gombo, extraction, activité biologique, M‘sila
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Abstract
The most α-aminophosphonates exhibit important biological activities, such as anti-HIV agents,
antibiotics, antibacterial and antiviral, anticancer agents, inhibition of enzyme activities and
antiviral activities [1]. In addition, they are used in the agricultural industry as fungicides and
herbicides to control various diseases on crops intended for human consumption and as plant
growth regulators [2]. Consequently, several synthetic approaches have been developed for the
synthesis of α -aminophosphonates. The present work deals with the synthesis of a new α –
aminophosphonic acid, belonging to the family of aminophenol derivatives. The synthesis was
carried out by the condensation of a primary amine with an aromatic aldehyde and phosphorous
acid by applying the reaction to three components, in a single pot [3]. The spectrometric analysis
was carried out by UV-Vis, ATR-FRIR and NMR: 1H, 13C and 31P. The results confirm the
expected molecular structure. The synthesized molecule is rich in O, N, P heteroatoms and aromatic
double bonds, which has increased its reactivity and made it a promising bioactive molecule.
Keywords: α-aminophosphonates, Synthesis, spectral properties, bioactivity.
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Résumé
Le présent travail à pour objectif l‘évaluation de l'activité antimicrobienne de l‘huile essentielle de
cannelle "Cinnamomum cassia" afin de pouvoir l‘utilisé comme succédané des conservateurs
chimiques. L‘extraction d'huile essentielle de cannelle "Cinnamomum Cassia" à partir du matériel
végétal a été réalisée par hydrodistillation à l‘aide d‘un montage du type Clevenger. La méthode de
diffusion sur disque a été utilisée pour évaluer l‘activité antimicrobienne de l‘huile essentielle sur
deux souches fongiques à savoir : Saccharomyces cerevisiae et Acremonium spp isolés à partir du
jus d‘orange naturel. L‘HE de cannelle a montrée une activité antimicrobienne très remarquable sur
les deux souches avec une inhibition totale aux concentrations de 50% et 25% (v/v) avec des
concentrations minimales inhibitrices (CMI) de 6.25% et 3.125% pour Saccharomyces cerevisiae
et Acremonium. spp respectivement. Ces résultats montrent bien que l‘HE de la cannelle a de
grandes potentialités comme agent antimicrobien.
Mots clés: Activité antimicrobienne, Substance bioactive, Huile essentielle, Cinnamomum Cassia,
Conservation des aliments.
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Abstract
The inflammatory response is a defence mechanism derived against the action of physical, chemical
or biological agents implicated in the release of mediators that trigger the immune response at the
site of inflammation. Now, nonsteroidal inflammatory drugs (NSAIDs) are the popular over the
counter(OTC) drugs for treatment of inflammation diseases. However, long-term oral
administration is constricted due to side effects including gastrointestinal and renal damage, which
are related to the non-selective inhibition on COX-1 and COX-2. 12-O-tetradecanoylphorbol-13acetate (TPA), a well-known promoter of skin tumorigenesis, could be used to up-regulate the
expression of pro-inflammatory mediators, which would contribute to skin inflammation and
tumorigenesis by production of nitric oxide and prostaglandin E2. Now, TPA-induced mouse ear
oedema model has been extensively used to evaluate and understand the inflammatory activity and
its process. In this study we investigate the potential anti-inflammatory effect of a mixture from
dietary flaxseed on multiple topical application of TPA in NMRI mice ear. Sub-chronic
inflammation was induced by topical application of 10 ml of TPA (2.5 mg/ ear) to both the inner
and outer surface of both ears of each mouse with a micropipette on alternate days. Dietary flaxseed
mixture reduces oedema ear thickness in TPA-induced inflammation by 20 to 25%. Flaxseed
prevents the ear weight gain in TPA-induced inflammation by 2 to 5 mg. In conclusion, the antiinflammatory effect of the flaxseed extract had been quietly shown in this study and it may
represent a therapeutically used candidate for several inflammatory diseases.
Keywords: IBD, Inflammation, Flaxseed, TPA
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Abstract
Basil is an aromatic herb that has been utilized in traditional medicine. Ocimum basilicum is utilized
to prevent and treat many diseases.
The aim of this study is to know the anti-inflammatory effect of the basil of western Algeria (Ain
Temouchent). The two extracts, ethanolic and aqueous (EEB, AEB) of the aerial part were tested
these anti-inflammatory activity using Carrageenan method. The animals (Swis albinos) were
divided into 4 groups (n=6) and treated by intraperitoneal injection with saline 0.9% (control group)
and two groups of EEB, AEB at dose of 100 mg/kg (experimental groups), Diclofenac (10 mg/kg)
was used as the reference drug. Paw edema was then measured every 60 min during 6h after the
induction of inflammation. The statistical analysis was carried by ANOVA ± followed by Dunnet's
test.
In the present study, the AEB (100 mg/kg) gives the best inhibition (71.00%) of edema after 6h of
induced Carrageenan. The EEB inhibit (60.43 %) of edema. All inhibitions are less than the
standard (10 mg/kg) who inhibited (90.11%) of edema paw.
The treatment of mice with the extracts at different doses showed a highly significant decrease of
edema (p< 0.05) from three hours with AEB and from four hours with EEB compared with the
control, whereas the same could already be observed for Diclofenac for three hours compared with
the control.
This result confirms the uses of basil in traditional medicine in Algeria to reduce inflammation and
calm the pain.
Keywords: Basil; Ethanolic extract; Aqueous extract; Anti-inflammatory; in vivo.
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Résumé
Rosmarinus officinalis est parmi les plantes médicinales et aromatiques les plus abondantes en
Algerie. Il existe plusieurs facteurs qui influencent le rendement en qualité et en quantité des huiles
essentielles de cette plante. Le présent travail s‘intéresse à l‘étude, à la caractérisation et à la
composition chimique de l‘huile essentielle de Rosmarinus officinalis. La matière première étudiée
est d‘origine de Jardin d‘essai d‘El Hamma d‘Alger. L‘huile essentielle du romarin a été obtenue
par Hydrodistillation par Clevenger au laboratoire. La caractérisation physicochimique des huiles
essentielles se concentre sur la recherche du rendement en % d‘huile essentielle par apport à la
biomasse sèche du romarin, sur la densité, sur l‘indice de réfraction et sur le pouvoir rotatoire. Les
analyses chimiques ont été effectuées par chromatographie en phase gazeuse couplée au
Spectromètre de masse SPG-SM, elles ont permis d‘identifier 15 composants représentant plus de
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92.50 % de l‘huile essentielle et indiquent que le chémotype est le α-Pinene. En conclusion, nous
avons montré une perte quantitative et qualitative des huiles essentielles due à la méthode
d‘extraction des huiles essentielles ce qui se répercute directement sur l‘économie des régions rurale
Algérienne et par conséquent sur leurs développement durable.
Mots clés : Rosmarinus officinalis , L‘huiles essentielle , Hydrodistillation SPG-SM , α-Pinene .
SBS-A17

Antibacterial and Antioxidant properties of the essential oils from Anacyclus
monanthos subsp. cyrtolepidioides growing in Hodna (M’sila, Algeria).
Fodil Hadjer1, Sarri Madani1, Hendel Noui2 And Sarri Djamel1
1

Department of Nature Sciences and Life, Faculty of Sciences, M’sila University, M’sila, 28000 M’sila, Algeria.
Department of Microbiological and Biochemistry, Faculty of Sciences, M’sila University, 28000 M’sila, Algeria.

2

hadjer.fodil@univ-msila.dz

Abstract
As part of the valuation of the national botanical heritage, this study was designed to evaluate
Antibacterial and Antioxydant activity of properties of the essential oils obtained by
hydrodistillation from the aerial parts Anacyclus monanthos subsp. Cyrtolepidioides (astéracées),
the oil yield, estimated on a dry matter (v/w) was 0.18%. It was collected in the region of Chott El
Hodna, M‘sila, Algeria, and represents one of the six indicated species of the genus Anacyclus
widely distributed in Algeria.
The antioxidant effect of the oil was evaluated by the β-carotene bleaching method and the DPPH
(1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl) test, the IC50 obtained showed that this oil exhibited a moderate
antioxidant effect compared to at BHT. The antimicrobial activity of the oil was evaluated against
nine bacterial strains (G+ and G-), by the disk diffusion method. In the present study was tested
qualitatively and quantitatively according to the presence or absence of zones of inhibition (the
diameter of the zone DD), the results obtained revealed a moderately inhibitory antibacterial
activity on several strains.
These results show that the essential oils of Anacyclus monanthos subsp. Cyrtolepidioides has
Antibacterial properties and antioxidant activity interesting.
Keywords: Anacyclus monanthos subsp, essential oils, antioxidant activity, Antibacterial activity,
Chott El Hodna.
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Abstract
The purpuse of this study was to valorize Helichrysum stoechas a medicinal plant and to validate
its use in Algerian traditional medicine. Phytochemical screening revealed the presence of
polyphenols, flavonoids, alkaloids, tanins, sterols and triterpenes. The evaluation of the antioxidant
activity by the method of free radical scavenging (DPPH) , trapping of hydrogen peroxide and
reducing activity showed IC50 values of 25.13 ± 0.643 , 72.75 ± 0.407 and 83.939 ± 0.578 μg / ml
respectively for ethanol extract EtOH (S).
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In vitro anti‐inflammatory activity was evaluated using albumin denaturation assay, membrane
stabilization assay by heat and Hypotonicity-induced haemolysis at different concentrations.
Diclofenac was used as a standard drug for the study of antiinflammatory activity. Extract also
showed invitro anti‐inflammatory activity by inhibiting the heat induced albumin denaturation and
Red Blood Cells membrane stabilization with the IC50 values of 130µg/ml ±2.58 and
45,5±9.56μg/ml and 78,5±1.25 respectively
Keywords : Helichrysum stoechas (L.) Moench, Antioxidant activity, in vitro anti‐inflammatory
activity.
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Résumé
Les oranges constituent 60% de la production des citrus dans le monde. Dans les pays méditerranéens une
grande partie de cette production est destinée à l‘industrie pour la fabrication des jus, ce qui entraîne
d'énormes quantités de résidus, y compris des pelures et des membranes, qui ne sont pas traitées
ultérieurement, bien que, certaines tentatives ont été faites pour utiliser ces résidus comme aliments de bétail,
malgré leur faible valeur nutritive.
L‘activité antioxydante des plantes est due à la présence de certains composés bioactifs tel que les vitamines,
flavonoides, terpenoides, carotenoides, saponins etc. Les fruits des citrus représentent une importante source
de ces composés notamment les flavonoides, acide ascorbique, les phénols et les pectines, qui sont très
importants dans la nutrition humaine.
Dans cette optique notre travail a porté sur la valorisation des zest d‘oranger Citrus sinensis, cultivé en
Algérie et d‘évaluer leur teneur en composés phénoliques autant qu‘une source perdus de composés
antioxydants et antimicrobien très bénéfiques pour la santé humaine.
L‘échantillonnage des fruits d‘oranges a été fait dans deux vergers de la pleine de Métidja. Les composés

phénoliques sont extraits à partir de la poudre des écorces d‘oranges séchés par macération dans
l‘éthanol aqueux à 70 %. La quantification des polyphénols totaux dans les extraits éthanoliques est
réalisée par une méthode à base de Folin Ciocalteu.
Les résultats ont montré que le zeste des oranges étudiées contient une quantité de PPT de l‘ordre
de 4mg eq Acide gallique/ml extrait.
Mots clés : Composés phénoliques, Citrus, bioactif.
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Résumé
La présente étude vise, en premier lieu, à évaluer la bioaccessibilité des polyphéynols et l‘activité
antioxydante de l‘huile d‘oléastre après digestion gastro-intestinal simulée in-vitro (DGSIV) et de
la comparer avec l‘huile d‘olivier cultivé de la variété Chemlal en deuxième lieu. Les fruits
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d‘oliviers ont été récoltés en mois de janvier 2020 dans la commune de M‘chedallah wilaya de
Bouira. L‘extraction des huiles a été effectuée par oléodoseur et les indices de qualité de ces
dernières ont été déterminés selon les méthodes standards de l'Union européenne. Les huiles ont été
ensuite soumises à la DGSIV. Puis, la composition phénolique totale, déterminée par la méthode de
Folin-Ciocalteau, et l‘activité antioxydante évaluée par la technique de piégeage du radical libre
DPPH, ont été évaluées dans les extraits chimiques des huiles et dans les fractions bioaccassibles
issues de la DGSIV. Les résultats préliminaires de cette étude ont montré une augmentation de
contenu phénolique total et de l‘activité antioxydante après digestion d‘une façon indépendante de
la variété. Ces résultats nous permettent de conclure que la proportion des polyphéynols absorbés
(bioaccessible) lors de la digestion est plus importante quelle que soit la variété.
Mots clés : Huile d‘oléastre, digestion gastro-intestinal simulée in-vitro, bioaccessibilité,
polyphéynols, activité antioxydante.
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Abstract:
The Algeria's geographical position is home to an exceptional biodiversity occupied by a significant
wealth of aromatic and medicinal plants. The work presented in this thesis aims to exploit bioactive
components "essential oils" of the species Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) and Populus alba
(Salicaceae) in the region of Mascara. This work is structured around two axes; one is the
determination of chemical composition with gas chromatography coupled with mass spectrometry
(GC / MS). As second aim, we studied the antioxidant activity of essential oils of R. officinalis and
P. alba to inhibit the DNA damage induced by free radicals. The essential oil extraction from the
aerial part of the two species by hydrodistillation has afforded a yield of 1.29 ± 0.03% for the
Rosemary and 0.9 ± 0.08% for white poplar. The analysis by gas chromatography coupled with
mass spectrometry (GC / MS) of essential oils shows that collective essential oil of R. officinalis is
rich in camphor (22.35%), Verbenone (23.48%), borneol (16.63%) and eucalyptol (11.73%). While
the essential oil of P. alba presented a high level of 1,8-Cineole (38.02%), β-Eudesmol (20.58%)
and δ-Cadinene (8.30%). The essential oil of R. officinalis and P. alba also presented protection
against DNA scission induced by OH- radicals generated from photolysis UV / H2O2.
Keywords: Extraction; Rosmarinus officinalis; Populus alba; essential oil, antioxidant.
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Abstract
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Alike bacteria, yeasts may colonize the gastro-intestinal tract of infant since the early age and
although they represent less than 1% of the total microbial isolates in the gut, they are considered as
an important component of the human gut microbiota and can represent a major physiological
contribution in this complex ecosystem.
The aim of this work was to investigate the probiotic potential of a Saccharomyces Cerevisiae strain
isolated from Algerian infant feces. This strain was identified phonotypicaly using ID 32C
identification system and genotypicaly by ITS1-5.8S-ITS2 rDNA sequencing. In order to evaluate
the probiotic potential of the strain, its acid and bile resistance, auto and co-aggregation ability,
hemolytic activity, adhesion to Caco 2 cells and cytotoxicity were investigated. The strain
exhibited a good tolerance to simulated gastro-intestinal conditions and a good ability to adhere to
intestinal cells with 6.34 % adhesion rate. Furthermore, this strain resulted to be devoid of
hemolytic activity and cytotoxic effect on Caco2 cells.
The S. Cerevisiae strain of the present study demonstrated interesting in vitro functional properties
and appeared to be safe. Thus, it can be considered as a good candidate for probiotic application.
However, additional investigation, especially an in vivo study, is required to confirm these findings
and to investigate other beneficial effects such as reduction of cholesterol and immune-modulation.
Keywords: Gut microbiota, Saccharomyces Cerevisiae, probiotic, safety.
SBS-A23

Etude analytique et effet antimicrobien des huiles essentielles d’Ammoides
verticillata
Daira. Nour El.Houda1, Maazi. M.C1, Chefrour. A1.
1

Univ Souk Ahras, Fac. SNV, LEAT Lab, Bp 1553, Annaba Road, Souk Ahras, Algeria.
houdadaira877@gmail.com

Résumé
Dans le cadre de la valorisation de la flore algérienne, nous nous sommes intéressés à une espèce de
la famille des Apiacées. La plante sur laquelle a porté notre choix est une espèce d‘Ammoide «
Ammoides verticillata» provenant de la région de Souk- Ahras (Nord-Est Algérien).
Dans notre étude, la plante médicinale Ptychotis verticillata provenant des régions d‘étages
bioclimatiques différents de territoire de la wilaya a fait l‘objet d‘une étude analytique de l‘huile
essentielle par GC/MS afin de quantifier et d‘identifier leurs compositions chimiques. Ainsi une
étude biologique du pouvoir antibactérien de ces substances bioactives a été faite vis-à-vis une
gamme de souches bactériennes.
La composition chimique de ces H.Es est déterminée par la chromatographie en phase gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM). Les résultats de l‘analyse ont montré que les huiles
étudiées sont constituées principalement de carvacrol (48,72%), gama terpinène (21,86%), para
cymène (13,51%), Thymol methyl ether (8,47%) et le thymol (2,44%).
L‘activité antibactérienne des huiles de Ptychotis verticillata a été étudiée sur 08 germes bactériens
présenter une sensibilité intense aux huiles essentielle avec des diamètres d‘inhibition supérieurs à
50mm.
Mots clé : Ptychotis verticillata, huiles essentielles, CPG/SM, activité antibactérienne.
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Résumé
Les traitements pharmacologiques conventionnels des maladies inflammatoires chroniques de
l‘intestin (MICI) comprennent les aminosalicylates, les corticostéroïdes, les immunosuppresseurs et
les agents biologiques, et bien qu'ils présentent une efficacité, chez de nombreux patients, ils ne
sont pas totalement efficaces et peuvent être associés à des effets indésirables majeurs qui limitent
leur utilisation chronique requise. Pour cela, nous avons opté à la recherche de nouvelles molécules
d‘origine végétale qui pourrait présenter un pouvoir anti-inflammatoire intéressant et avec moins
d‘effets secondaires.
Dans cette étude nous avons testé 3 doses d‘alcaloïdes (50, 100 et 200 mg/kg) sur un modèle
expérimental de colite induite par l‘administration par voie rectale d‘Acide dinitrobenzène
sulfonique (DNBS). Le poids des souris et la consommation de l‘aliment ont été mesurés tout au
long de l‘expérience. Les souris ont été sacrifiées 48h après l‘induction de la colite. Les colons ont
été récupérés, lavés et nettoyés, leurs poids (P) et longueurs (L) ont été mesurés. L‘administration
par voie rectale de DNBS a provoqué la chute de poids des souris, la diminution de la
consommation alimentaire et l‘augmentation de la valeur P/L ainsi que l‘apparition de dommages
coliques. L‘administration par voie orale de trois doses d‘alcaloïdes a diminué de manière
significative et dose-dépendante l‘inflammation colique en minimisant la perte de poids, en
augmentant la consommation alimentaire, en diminuant la valeur (P/L) et ainsi en diminuant les
dommages coliques causés par le DNBS.
En conclusion, les résultats obtenus dans cette étude suggèrent que les alcaloïdes totaux de la plante
médicinale utilisés dans cette étude possèdent un effet anti-inflammatoire intestinal intéressant dans
le traitement de la colite induite par le DNBS.
Mots clés : Alcaloïdes, inflammation, MICI, DNBS.
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Abstract
It is now believed that the inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes in the digestive tract can
significantly prolong the overall carbohydrate digestion time and decrease the postprandial
hyperglycemia after a meal. Therefore, inhibitors of hydrolyzing enzymes can be useful therapeutic
approaches in the management of diabetes mellitus, especially in the type 2, and complications
associated with the disease. The main purpose of this study was to evaluate the inhibition activity of
α-amylase using hexane extracts of three selected plants which are Cistanche tinctoria,
Ammodaucus leucotrichus, Asphodelus microcarpus. The Folin–Ciocalteu and aluminium chloride
methods were used to determine the total phenolic content (TPC) and flavonoids respectively and
we have studied In vitro the inhibitory capacities of ours extracts on α-amylase. The highest
phenolic and flavonoid contents were found in the extract of ― Ammodaucus leucotrichus ‖,
however, the best inhibitory plant was ―Cistanche tinctoria‖ with IC50 = 28.65 mg/ml. In GC-MS
analysis of hexanic extracts of these plants we noticed that Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
is the major compound in the three plants.
Keywords: Hexanic extracts, Alpha amylase inhibition, GC-MS.
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Résumé
Le but de notre travail était de prédire les propriétés physico-chimiques, biologiques, la bio-activité,
la biodisponibilité orale et la toxicité d'une série d'hydrazone dérivée du médicament
antituberculeux isoniazide (INH). In silico, les propriétés physico-chimiques, biologiques, la bioactivité, la biodisponibilité orale et la toxicité des composés sélectionnés ont été prédites par des
logiciels informatiques en ligne tels que Molinspiration, SwissADME, Anti-bactPred et GUSAR.
Nos résultats indiquent que ces hydrazones agissent comme des médicaments, ce qui est conforme
aux règles de découverte de médicaments: Lipinski et Veber. Pour l'accessibilité synthétique, toutes
les hydrazones avaient une excellente accessibilité synthétique avec des valeurs (<10). L'effet
antibactérien des hydrazones, notrerésultats ont montré d'excellents effets contre les bactéries
pathogènes testées, avec un pourcentage prévu (≥50%) de la majorité des composés. Les résultats
ont également montré que les hydrazones testées ont une faible toxicité, qui se classe dans les
quatrième et cinquième classes. Les hydrazones avaient une excellente biodisponibilité, un bon effet
antibactérien et une faible toxicité, ce qui était la possibilité d'être un candidat-médicament oral sûr
à l'avenir.
Mots clés: propriétés moléculaires, biodisponibilité orale, antibactérien, toxicité
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Résumé
Laurus nobilis est une plante médicinale et aromatique, originaire du bassin méditerranéen.
Elle est trop souvent reléguée à tort en cuisine comme simple condiment alors qu'elle possède de
nombreuses propriétés et vertus thérapeutiques. Les feuilles de Laurus nobilis contiennent des
quantités appréciables de composés phénoliques ; cela leur confère de puissantes activités
antioxydantes. L'objectif de la présente étude est d‘optimiser, par méthodologie de surfaces de
réponses de l‘activité antioxydante des extraits phénoliques, obtenus par l‘extraction assistée aux
micro-ondes, des feuilles de laurier noble. Dans cette perspective, trois paramètres quantitatifs à
savoir la concentration du solvant, la puissance des micro-ondes et le temps d‘extraction ont été
choisis. Les modèles mathématiques montrent des effets linéaires, quadratiques avec interactions
des paramètres étudiés statistiquement significatifs. Ces modèles ont permis d‘obtenir des
paramètres optimaux pour la concentration du méthanol (57%), la puissance des micro-ondes
(602W) et le temps d‘extraction (3,48 min). Ces conditions permettent d'obtenir une teneur en
composés phénoliques de 83,53 mg/g et une activité antioxydante de 32,51 mg EAG/g. L‘étude de
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la validation indique des données mathématiques pour les teneurs en composés phénoliques et les
activités antioxydantes comparables aux valeurs expérimentales. L‘utilisation des micro-ondes pour
l‘extraction des antioxydants devrait augmenter au cours des prochaines années, notamment grâce
aux coûts raisonnables des équipements, et aux temps courts nécessaires pour les extractions.
L'extraction assistée par micro-ondes peut être utilisée aux laboratoires ou à un niveau industriel
pour collecter des composés bioactifs à forts potentiels thérapeutiques tels que les antioxydants.
Mots clés : Laurus nobilis, extraction assistée aux micro-ondes, extraits phénoliques, activité
antioxydante, méthodologie de surfaces de réponses.
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Pinus halepensis est une plante médicinale de la famille des Pinacées, connue pour son usage en
médecine traditionnelle pour traiter de nombreuses pathologies. L‘objectif de ce travail est
d‘évaluer in vitro, l‘effet protecteur des extraits éthanolique et aqueux de la résine de Pinus
halepensis sur la résistance des globules rouges au stress oxydant induit par leAAPH. Dans ce
travail, les composés phénoliques ont été estimés par des dosages colorimétriques, avec une teneur
plus élevée en phénols totaux, flavonoïdes et tannins condensés pour l‘extrait aqueux. Le test de
toxicité de ces extraits a été étudiée et les résultats montrent que les deux extraits éthanolique et
aqueux ne présentent aucun effet toxique pour toutes concentrations testée, excepté à la
concentration 1000 µg/ml pour l‘extrait éthanolique. Le test anti-hémolytique indique que les
extraits de la résine de Pinus halepensis exercent un effet protecteur sur la membrane érythrocytaire
contre le stress oxydant, où l‘extrait aqueux présente un pourcentage d‘inhibition d‘hémolyse élevé
par rapport à l‘extrait éthanolique. De même, ces extraits ont permis de réduire la peroxydation
lipidique par diminution du taux de MDA et de conserver l‘activité enzymatique de la catalase.
Cette étude fournit un support pour l'utilisation de la résine de Pinus halepensis dans le traitement
traditionnel et la prévention des pathologies hémolytiques liées au stress oxydatif.
Mot clés : Pinus halepensis, résine, composés phénoliques, effet anti-hémolytiques, stress oxydant,
AAPH
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Résumé
Origanum majorana est une plante appartenant à la famille des lamiacae abondante dans la région
méditerranée. Le dosage quantitatif des polyphénols dans l‘extrait aqueux des feuilles d’Origanum
majorana a révélé la présence d‘une grande quantité de polyphénol 95.38 ± 6.99 mg EAG/g
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d‘extrait sec et des flavonoïdes de 2.62 ± 0.87 mg EQ/g d‘extrait sec. Alors que, pour les tanins
316.16 ± 35.57 mg EAT/g d‘extrait sec. La quantité de la chlorophylle a et la chlorophylle b ont été
estimée à 5.03± 0.4et 10.25 ± 1.08 µg/ml. Alors que les caroténoïdes étaient de 2.59 ± 0.2 µg/ml.
L‘activité anti-oxydante (IC50) de l‘extrait par l‘utilisation de la méthode du radical libre DPPH a
été estimée à 34.48 ± 0.09 ug/ml. Le test de la beta-carotène/acide linoléique a montré une grande
activité d‘inhibition de la peroxydation lipidique qui a été estimée en 4 heures à 78.07 ± 8.88%,
alors qu‘en 24 heures était 88.08 ± 2.33%. Le test de la capacité chélatrice du fer (IC50) est faible
en comparant à l‘EDTA qu‘il a été estimé à 129.2 ± 0.09µg/ml. L‘extrait aqueux a montré une
grande capacité de protéger la dénaturation de l‘albumine par la chaleur est estimée à 93.28 ±
1.67%. L‘extrait aqueux n‘a pas montré un effet significatif analgésique en comparant avec le
diclophénaque de sodium. L‘administration orale de l‘extrait 200 et 400 mg/kg à des souris a
montré une haute protection de l‘estomac contre l‘ulcère gastrique induit par l‘éthanol 70%, cette
protection a été estimée à 80.2 ± 5.37% et 80.52 ± 2.77%.
Mots clés: Origanum majorana, composition chimique, activité antioxydante, protection de la dénaturation
de l‘albumine, effet analgésique, ulcère gastrique.
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Résumé
Le but de cette étude était d'évaluer les propriétés antimicrobiennes des caroténoïdes isolées d'une
espèce d'invertébré marin. Six microorganismes (Gram positive et Gram négative) ont été utilisés
pour évaluer le potentiel antimicrobien des caroténoïdes d'origine marine ainsi que leur capacité à
potentialiser les antibiotiques conventionnels. Des activités antibactériennes significatives ont été
enregistrées avec des faibles concentrations minimale inhibitrice de 1.5 à 4.14 mg/mL en utilisant le
test de dilution microplaque sauf pour Citrobacter Koseri, où l'activité enregistrée était comparable
à celle des antibiotiques. L'effet bactéricide des extraits de caroténoïdes a été observé contre
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Bacillus subtilis et Listeria
monocytogenes. Tandis qu‘un effet bactériostatique a été observé chez Citrobacter Koseri. Cette
étude a montré des activités très intéressantes et prometteuses, notamment la possibilité de les
caractériser, et de les développer dans un proche avenir comme substances potentielles contre des
infections bactériennes.
Mots clés : invertébré marin, caroténoïdes, microorganismes, activité antimicrobienne
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Abstract
Bee Pollen is well known to have a variety of biological activities, such as: anti-inflammatory,
antioxidant, anti-carcinogenic, anti-bacterial, anti-fungal and anti-allergic effects. The aim of this
study was to explore in vitro the antioxidant activity and phenolic contents of ethanolic extract of
Bee Pollen collected from the region of Guelma. Phenolic contents were assessed by the dosage of
Total Phenolics Contents (TPC), by Folin-Ciocalteu method, the Total Flavonoid contents (TFC)
and total flavonols contents (TFlC), using the trichloroaluminum colorimetric method. The
antioxidant activity was performed by five complementary methods: DPPH, ABTS, GOR,
CUPRAC, and phenanthroline assays. TPC, TFC and TFlC were quantified between 59,13 ±1.91 μg
GAE/mg DM, 26,80±0,12 μg EQ/mg DM and 49,78±3,33 μg EQ/mg DM respectively. The extract
showed a good antioxidant activity with in ABTS (IC50= 42,93±1.65 µg/mL), Phenanthroline
assays (A0.50= 43,37±0,51 µg/mL) and CUPRAC (A0.50=55,07±2,12 µg/mL) compared to GOR
(IC50= 163,57±1,90 µg/mL) and DPPH (IC50= 224,79 ±2,02 µg/mL). Overall, this study shows
promising results, and confirms the good antioxidant activity of Bee Pollen. It seems that its
exploitation in pharmaceutical and food industries would be very interesting.
Key words : Bee Pollen, Antioxidant, phenolic contents
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Abstract
Savory is a medicinal plant belonging to the Lamiaceae family. In this study, we are interested in
Satureja calamintha from Maadid mountains (Hodna region). Two extracts were prepared from the
aerial parts: one by decoction and the other by microwave assisted extraction.
The extraction yields are of the order of 17.5 ± 0.5 % and 21.83 ± 0.7 % respectively. The
phytochemical tests applied to Satureja calamintha extracts have shown the presence of several
families of chemical compounds such as flavonoids and tannins. Quantitative estimation of total
phenols and flavonoids by colorimetric methods showed that the decoction extract is richer in these
compounds compared to the microwave extract. Antioxidant activity was evaluated by two
complementary methods: i) Sweeping of DPPH free radicals, where the IC50 was estimated to be
24.77 ± 0.76 and 23.07 ± 0.18 µg/ml for the decoction and microwave extracts respectively and
which are higher than that shown by BHT (22.25 ± 1.24 µg/ml). ii): The total antioxidant capacity
is estimated to be 84.64 ± 0.72 µg EAA/mg for decoction extract and 80.41 ± 19.13 µg EAA/mg
for microwave extract. Antibacterial activity was determined against two bacterial strains:
Escherichia coli (Gram-) and Bacillus subtillus (Gram+), according to the method of diffusion in
disks. Our results show that the two extracts were without any effect on the Escherichia coli strain,
whereas they have a moderate effect on the Bacillus subtillus.
Key word: Satureja calamintha, Total phenols, flavonoids, antioxidant activity, DPPH, TAC,
Antibacterial activity.
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Abstract
Our work focused on the impact of chronic lead acetate and manganese chloride poisoning on renal
function in Wistar rats. It also tested the efficacy of the essential oil extracted from (Mentha
spicata) spearmint in reversing these effects by treating previously poisoned rats with a daily
intraperitoneal injection of 0.1 ml MEO/kg over a 21-days period. Analysis of this essential oil
through gas chromatography coupled with mass spectrometry revealed that the main components
are: carvone (42.2%), menthone (20.89%), piperitenone (17.41%) and isomenthone (7.99%).
Chronic oral co-exposure to lead and manganese during periods of gestation and lactation resulted
in a significant reduction (P<0.01) in both body and kidney weight. Further examination of renal
function revealed significant disturbances in the quantity of markers of renal function (creatinine,
urea, uric acid) in the blood. Chronic co-exposure led to the observation of disruption to
antioxidant enzyme (superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase) activity in
poisoned rats in comparison with the control rats; these results suggest renal failure. Indeed,
histological study of the kidneys revealed pronounced damage manifesting as cell degeneration
with the renal parenchyma affected by inflammation. In addition, the administration of the
essential oil of Mentha spicata led to the observation of an increase in body weight, regulation of
the various biochemical markers, and the regeneration of damaged renal tissue, all of which proves
the high importance of spearmint in traditional medicine, and its therapeutic properties in combating
renal problems.
Keywords: lead; manganese; Mentha spicata; GC-MS; kidneys; oxidative stress
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Abstract
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune-mediated demyelinating disease of central nervous
system (CNS), with a hallmark of extensive demyelination in the CNS. The voltage-gated K+ (KV)
channels dysfunction has been widely suggested as a key contributor in MS process. Indeed, several
studies illustrated that the kaliotoxin (KTX) a potent and a highly selective blocker of Kv1.1 and
Kv1.3 can restore the conduction of demyelinated axons and potentiate synaptic transmission. In
this study, we aimed to shed more light on the effect of KTX2 purified from Androctonus australis
hector on cuprizone induced demyelination and granulocyte infiltration and assess its ability to
reduce oxidative stress in brain. Male swiss mice (n=30) of 6–8 week old received oral
administration of cuprizone during 6 weeks, animals were injected three times at 72 h interval with
KTX2 via intracerebroventricular (i.c.v) route during the last week and scarified 24 h after the third
injection, brain were dissected and processed for histological, immunohistochemical and
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biochemical analysis, Obtained results showed that the treatment of animals with cuprizone during
6 weeks induced myelin loss, granulocyte infiltration and oxidative stress that is characterized by an
imbalance between free radicals activity and antioxidants activity, this oxidative stress is considered
as one of the major mechanisms causing lesions in MS. Obtained results showed also that KTX2
inoculation to the CNS in cuprizone model would able to protect myelin from the destructive effects
of cuprizone via the decreases of oxidative/nitrosative stress markers and granulocyte infiltration.
KTX2 from scorpion venom might represent a useful therapeutic agent in demyelination-related
diseases for its benefit effects against granulocyte infiltration and oxidative stress.
Keywords Multiple Sclerosis; Kaliotoxin2; k+ Channels; Cuprizone; oxidative stress; granulocyte
infiltration.
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Résumé
L'Opuntia ficus indica ; nommé vulgairement Figuier de barbarie, est un cactus résistant très
abondant en Algérie où il est doté d'une adaptation remarquable aux hostilités climatoenvironnementales biotiques et abiotiques de ses zones de croissance. Ses jeunes raquettes ou
nopals à caractère de comestibilité sont gorgés de métabolites bioactifs qualifiant cette partie
végétative de source thérapeutique probable dont l‘utilisation ancestrale se marque depuis
l‘antiquité. Les phyto-pigments bétalaïnes représentent l‘une de ces familles biomoléculaires actives
non investies jusqu‘à nos jours à l‘échelle nationale.
L‘utilisation des bétalaïnes de nopals, à une concentration de 0.25, 0.5 et 1 mg/mL, contre la lignée
hépatocyte cancéreuse HepG2 n‘a montré aucune action de toxicité significative (p>0.05) sur la
viabilité de ces cellules, comme suite à l‘absence d‘effet délétère sur leurs mitochondries ou
lysosomes évalué par le test MTT (98.11±7.57% contre 100%) et inclusion du rouge neutre
(96.5±4.95% contre 100%), respectivement. De même, l‘inhibition respective des isoformes
CYP2D6 et CYP2E1 du cytochromes P450 par la quinidine et la metyrapone a donné une viabilité
successive de (80.07±6.64% contre 80%) et (97.85±2.87% contre 100%), ce qui révèle
l‘indépendance du métabolisme des bétalaïnes de nopals de cette enzyme. En outre, le dosage
fluorimétrique du DCFH-DA indique que les bétalaïnes n'ont abouti à aucune surproduction des
espèces réactives ROS/NOS comparés au contrôle (0.5±0.18 contre 1). En contrepartie, le potentiel
membranaire mitochondriale (∆ψm) du témoin évalué par le taux de pénétration du colorant TMRE
est abaissé d‘un taux de 57.33% en leur présence ; soit 2.34 fois de plus faible.
La réhabilitation du patrimoine végétal local, tel le Figuier de barbarie Algérien, est imposée par les
circonstances économiques modernes où elle évoque inévitablement l‘élucidation structuropropriétaire, et la caractérisation des activités biologiques de sa panoplie diversifié de substances
phytochimiques hautement intéressantes.
Mots clés : Opuntia ficus indica, nopal, bétalaïnes, cytotoxique.
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Abstract
Salvia species are known to have anti-inflammatory properties, and are traditionally used for
healing purposes. Salvia verbenaca is an Algerian plant used for healing wounds and ulcers. This
work aims to assess the acute and subacute safety of S. verbenaca and its possible antiinflammatory activity as a mechanism contributing to its traditional applications. Lethal toxicity of
S. verbenaca hydromethanolic extract was evaluated against Artemia salina larvae, while acute and
subacute toxicity were orally tested on mice. The anti-inflammatory activity was screened ex vivo
using membrane stabilization and in vivo using xylene induced ear edema as an acute inflammation
model. The antiradical, reducing power and iron chelating activities of S. verbenaca were also
investigated in vitro, and phenolic compounds were determined using UHPLC-DAD-ESI-MSn.
Salvia verbenaca extract contained high amounts of phenolic compounds (206 µg GAE/mg extract).
The in vitro antioxidant activity showed promising radical scavenging ability, iron chelating (IC50:
189 µg/mL), reducing power and strong anti-lipid-peroxidation effect (IC50: 111 µg/mL). The
extract had potential cytotoxic effect against Artemia salina larvae (LC50: 30 µg/mL), but did not
exhibit any acute/subacute toxicity effect on mice. Salvia verbenaca inhibited hypotonic and heat
induced hemolysis and also reduced 50 % of xylene induced ear edema at 600 mg/kg bw.
Rosmarinic acid and caffeoylmalic acid were identified as the major compounds. Salvia verbenaca
hydromethanolic extract was found to be safe at acute and subacute levels. Its in vitro/in vivo
antioxidant activity, membrane stabilizing properties and anti-inflammatory activity may be an
important aspect of its wound healing and anti-ulcer traditional use.
Keywords: Sage; antioxidant; phenolic compounds; safety; anti-inflammatory
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Activité inhibitrice de la croissance des microorganismes pathogènes par les
lactobacilles
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Résumé
L‘usage abusif des antibiotiques est le principal facteur épidémiologique responsable de
l'émergence de la résistance. Un mécanisme biologique naturel et efficace devrait être intégré
comme alternatif à la consommation des antibiotiques. L‘étude sert à évaluer le pouvoir inhibiteur
des lactobacilles isolés contre des souches pathogènes; la caractérisation des propriétés antagonistes
des Lactobacillus paracasei spp et Lactobacillus rhamnosus vis-à-vis Escherichia coli , Klebsiella
pneumoniae et proteus mirabilis par la méthode des puits . L‘activité antimicrobienne la plus élevée
a été observée dans le cas de L.rhamnosus mise en contact avec E coli ; le diamètre de la zone
d‘inhibition en ( mm) était 11,375 ± 0.946 . D‘autre part le plus faible effet était 8,666 ± 0,288 d‘L.
paracasei spp contre proteus mirabilis. L.rhamnosus avait le pouvoir bactériostatique le plus
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puissant contre les souches pathogènes testées. La détermination de la nature des molécules
inhibitrices chez les lactobacilles (acides organiques, peroxyde d‘hydrogène et bactériocines ) a été
basée sur le traitement de surnageant sans cellules par protéinase K, catalase et NaOH . Ces
résultats prouvent la capacité des lactobacilles à éradiquer les biofilms des pathogènes .
Mots clés: Lactobacillus paracasei spp - Lactobacillus rhamnosus - Activité antimicrobienne.
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Résumé
L'apparition de nouvelles maladies causées par des microorganismes pathogènes soulève un défi
considérable, d'autant plus qu'il y a un risque sanitaire concernant l'utilisation des conservateurs
chimiques et d'antimicrobiens artificiels, pour lutter contre ces microorganismes pathogènes. Pour
cette raison, notre travail s‘intéresse
à l‘évaluation de l‘effet antimicrobien d‘extrait
hydrométhanolique des feuilles de Polianthes tuberosa, contre certains microorganismes en
utilisant la méthode de diffusion sur milieu solide. Une gamme des différentes concentrations ;
1g/mL, 0.5 g/mL, 0.25 g/mL, 0.16 g/mL, 0.125 g/mL et 0.06 g/mL a été utilisée. Aussi bien la mise
en évidence des différents composants qui peuvent être existés dans les feuilles de P. tuberosa par
un criblage phytochimiques. Par la suite, la teneur en polyphénols, en flavonoïdes et en tanins a été
déterminée par des méthodes colorimétries. Alors que, l‘analyse qualitative des composés
phénoliques dans l‘extrait étudié a été réalisée par HPLC-DAD. Les résultats montrent que les
feuilles de P. tuberosa contiennent les glycosides, les tanins, le mucilage, les saponines et les
alcaloïdes. L‘extrait hydrométhan9lique est riche en polyphénols, flavonoïdes et en tanins, dont les
résultats quantitatifs ont été confirmés par le profil qualitatif de l‘extrait. En ce qui concerne
l‘activité antimicrobienne, un effet significatif contre Candida albicans a été trouvé pour toutes les
concentrations étudiées ; voire même à faible concentration de 0.06 g/mL, une zone d‘inhibition de
8.6 mm a été enregistrée. La concentration minimale fongicide de l‘extrait était 0.16 g/mL. D‘après
ce travail, les feuilles de Polianthes tuberosa ont un effet anti-candidose remarquable, dont elles
peuvent être exploitées dans ce contexte comme agent bactéricide.
Mots clés : Polianthes tuberosa L., feuilles, HPLC-DAD, activité antimicrobienne, composés
phénoliques.
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Abstract
In order to test new local medicinal plants, our study focuses on the extraction and chemical
analysis and then the study of the antioxidant activity of two medicinal plants: of a plant belonging
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to the family Lamiaceae presented by the species Ajuga iva L. var. pseudo iva (Robill. & Castagne
ex DC.) Steud, and a plant belonging to the family Euphorbiaceae presented by the species
Euphorbia maculata L. The antiradicalar activities of E. maculata and A. iva extracts were
determined by the DPPH method. This method is chosen for its simplicity and speed. The
percentage of inhibition (I%) for each extract has been calculated. For both extracts, the extract of
A.iva is significantly more active, followed by the methanolic extract of E. maculata : A.iva >
E.maculata , The antioxydant activity is dependent on the content of flavonoids and total
polyphenols of the extracts. Despite the richness of E. maculata in polyphenols; it is the A.iva
which gave the best antioxidant power. The results obtained by our study allowed us to conclude
that; extracts of A. iva contain phenolic compounds that have the ability to exert a scavenging effect
on the relatively high free radicals, with a very important antioxidant activity and lipid peroxidation
inhibitor. This explains and confirms the uses of this plant in traditional medicine and especially as
anti-inflammatory and anti-rheumatoid plant.
keywords: Euphorbia macultat L., Euphorbiaceae, Ajuga iva var. pseudoiva, Lamiaceae ,
Antioxydant activities , DPPH , phenolic compounds.
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Résumé
Les huiles essentielles ont une longue histoire comme agents antimicrobiens et antioxydants,
utilisée dans l‘industrie agroalimentaire et cosmétologie.Ce travail a pour but d'apporter une
contribution à la mise en évidence de quelques activités biologiques des huiles essentielles d‘
Artemisia judaica(AJ) de la wilaya de Tamanrasset.l‘Artemisia judaica (AJ) est une plante
aromatique, appartenant à la famille des Astéracées . Elle est reconnue pour ses nombreuses vertus
médicinales et aromatiques.Notre travail consiste à étudier la cytotoxicité vis-à-vis des érythrocytes
et une évaluation de l‘activité antioxydante par deux méthodes piégeage du radical DPPH˙et
pouvoir réducteur du fer.Les résultats obtenus ont montré que le rendement des HEs était voisin de
1.27% d’AJ.L‘essai de la cytotoxicité de nos HEs vis-à-vis les globules rouges révèle que les HEs
d‘AJ présentent un effet cytotoxique.Le test de l‘activité antioxydante des HEs nous a permis de
constater que nos HEs ont une activité efficace en tant que donneur d'hydrogène et un antioxydant
Primaire par réaction avec le radical libre DPPH.
Mots clé : huiles essentielles, Artemisia judaica , antioxydante et cytotoxicité.
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Etude comparative de l’activité antimicrobienne des différents extraits de la
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Résume
Cette étude a été réalisé afin d‘évaluer et comparer l‘activité antimicrobiennes des extraits de E.
campestre. L‘activité antimicrobienne des extraits de la partie arienne et des racines d‘Eryngium
campestre L. a été évaluée sur huit souches bactriennes et deux levures. L'activité des extraits
organiques et aqueux a été déterminée par la méthode de diffusion du disque. Pour effectuer le test,
les extraits organiques d‘E. Campestre ont été dissouts dans le méthanol, tandis que les extraits
aqueux ont été dissouts dans l‘eau distillée. Trois concentrations ont été testées : 150, 75 et 37,5
mg/ml. Les résultats montrent que les extraits ont des activités antimicrobiennes de degrés
variables contre les souches des différents microorganismes testés, En général, les extraits
d‘Eryngium campestre présentent une activité antibactérienne modérée contre les souches
bactériennes soit GRAM+ ou GRAM-, cette activité est dose dépendante. L‘extrait butanolique des
racines ECRBU montre une activité plus élevée que le reste des extraits avec un maximum
d‘activité contre S. aureus ATCC 25923 avec une zone d‘inhibition égale à 13,477 mm. ECAAQ
présente une forte activité comparable à celle du contrôle positif contre E. coli ATCC35218 avec
une zone d‘inhibition de l‘ordre de 17,196 mm. De plus, Candida albicans montre une résistance
totale contre tous les extraits d‘E. campestre l‘extrait acétate des racines ECRAC démontre une
bonne capacité d‘inhibition avec un diamètre d‘inhibition égal à 19,933 mm à une concentration de
37,5 mg/ml contre Candida parapsilosis.
Mots clés : Eryngium campestre, activité antimicrobienne, plante médicinale.
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Résumé
Veronica rosea est une plante endémique du Maroc et de l‘Algérie qui appartient à la famille des
plantaginacées. Le genre veronica est connu par sa richesse en métabolites secondaires notamment
les flavonoïdes et les iridoïdes , ces derniers considérés comme des marqueurs chimiotaxonomiques
du genre . Les composés phénoliques tels que les flavonoïdes protègent les tissus contre les
rayonnements UV nocifs.Le présent travail a pour objectif l‘étude phytochimique de l‘extrait
butanolique de l‘espèce veronica rosea suivie par l‘étude de la propriété antioxydante et
l‘évaluation de l‘action photoprotectrice. L‘étude phytochimique a été effectuée en utilisant
différentes techniques chromatographiques, les structures étaient identifiées grâces aux analyses
spectrales RMN et spectroscopie de masse. L‘activité antioxydante des extraits a été évaluée par le
test de piégeage du radical DPPH et la FRAP (ferric reducing antioxidant power) et enfin l‘activité
photoprotectrice a été conçue en suivant la méthodologie développée par Mansur. L‘étude
phytochimique de la fraction butanolique de la partie aérienne de veronica rosea a permis
l‘isolement de 10 composés dont 7 flavonoïdes, deux iridoïdes et un sucre mannitol . L‘activité
antioxydante s‘est avérée importante avec une valeur d‘IC50 significative comparée à celle du
standard (acide ascorbique) . Le facteur de protection solaire SPF reflète une potentielle
absorption des UVB. L‘espèce veronica rosea est douée d‘une activité antioxydante importante
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contribuant à une protection des tissus contre les dommages UVB- induits et ceci grâce à sa forte
contenance en produits phénoliques.
Mots clés: veronica rosea , photoprotection , antioxydant
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Résumé
Le présent travail a porté sur l‘évaluation des propriétés antioxydante, et antiproliférative des
fractions chromatographiques et de l‘extrait éthanolique (E.EtOH ) de Genista ferox , une plante
endémique de l‘Afrique du nord. L'extrait éthanolique de Genista ferox a été évalué pour sa teneur
en flavonoïdes et en phénols totaux. De test DPPH, ABTS et OH ont été utilisés pour mesurer
l‘activité antioxydante. L‘Activité anti-proliférative a été évaluée en utilisant des cellules du
carcinome du sein (MCF-7) et la phosphatase CDC25. Afin de caractériser la composions de
l‘extrait, la technique RMN a été réalisé. Les résultats des tests antioxydants ont indiqué que la
fraction F de l'E.EtOAc présente une meilleure activité antioxydante. De plus, elle a montré un
puissant potentiel antiprolifératif vis-à-vis des phosphatases CD25 avec une IC50 de 10,16 ± 0,44 ;
4,36 ± 0,28 et 31,21 ± 0,6 μg / ml pour les CDC25 A, B et C, respectivement. Les résultats des tests
phytochimiques ont démontré la présence des β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside (1), genistein
(2), luteolin (3), luteolin 7- O-β-D-glucopyranoside (4) and Chrysin 7-(4"-O-acetyl) - O-βGlucopyranoside
Mots clés : Genista ferox, antioxydant, antiproliférative, RMN.
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Résumé
Les biofilms oraux contiennent distinctement plus de 500 taxons bactériens différents. La matrice
épaisse d'exopolymère du biofilm empêche la pénétration des antimicrobiens et permet aux cellules
microbiennes d'être résistantes aux médicaments. En plus de cela, la diminution du taux de
croissance et l'expression d'éventuels gènes résistants rendent les antimicrobiens inefficaces pour les
cellules microbiennes du biofilm, alors qu‘ils sont efficaces contre les cellules bactériennes
planctoniques libres. Pour cela, il est important de trouver d‘autres alternatives notamment dans les
extraits de plantes pour l‘éradication de ces phénotypes microbiens résistants, de ce fait nous avons
choisi de tester l‘extrait hydro-éthanolique d‘écorces de grenade. L‘effet antibiofilm de cet extrait a
été testé sur deux souches Gram+ (E. faecalis, S. epidermidis) et deux souches Gram- (E.
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bugandensis, K. oxytoca) isolées à partir des caries dentaires et de la plaque supragingivale, cette
activité a été évaluée par la technique de crystal violet (en tubes). Les résultats ont montré un
pouvoir inhibiteur de la formation de biofilm, et ceci de manière dépendante de la concentration de
l‘extrait, où les plus fortes réductions de la production de biomasse de biofilm ont été observées
avec E. faecalis (91.95%) et S. epidermidis (90.95%). Ainsi, il pourrait être intéressant d‘utiliser les
écorces de grenade contre les pathogènes buccaux par leur incorporation dans les chewing-gums,
les bains de bouches, les dentifrices, ainsi que dans l‘élaboration de produits pour réduire les caries
et la plaque dentaire.
Mots clés: Punica granatum, extrait hydro-éthanolique, biofilm bucco-dentaire, activité
antibiofilm.
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Résumé
Plusieurs études ont montré que les substances naturelles issues de plantes médicinales constituent
une source de molécules thérapeutiques alternatives, au coût relativement moindre et de risques de
toxicité faible. La curcumine présente l‘un des constituants majeur du Curcuma longa. Elle possède
une très vaste gamme des propriétés pharmacologique avec une toxicité faible voire nulle.
L‘objectif de cette étude est d‘évaluer in vitro l‘effet antioxydant, anti-inflammatoire, et inhibiteur
de la xanthine oxydase (XO) de la curcumine. L‘effet antioxydant a été évalué en tant qu‘un
antioxydant primaire (effet scavenger des radicaux libres, et capacité réductrice), et en tant qu‘un
antioxydant secondaire ou préventif (test de chélation de fer ferreux). L‘activité anti-inflammatoire
a été évaluée par la technique d‘inhibition de la dénaturation de l‘albumine de sérum bovin (ASB)
tandis que l‘effet inhibiteur de la XO a été estimé en suivant la production de l‘acide urique à 290
nm. Les résultats montrent que la curcumine présente d‘une part un excellant antioxydant primaire
avec une bonne activité scavenger des radicaux libres (radical GOR et OH.), et une capacité
réductrice importante (CUPRAC et O-phénanthroline). D‘autre part, elle représente un antioxydant
secondaire avec une activité chélatrice des métaux de transition efficace. L‘estimation de l‘activité
anti-inflammatoire et l‘activité inhibitrice de la XO in vitro, montre que la curcumine est douée
d‘une bonne activité anti-inflammatoire avec une IC50 de 1181,69 ± 1,11 μg / ml et d‘un excellent
effet inhibiteur de la XO avec une IC50 = 0,71 ± 0,06 mg / ml. Ces résultats indiquent que la
curcumine se présente une substance naturelle prometteuse pour prévenir ou ralentir la progression
de toutes maladies liées au stress oxydatif, à l'inflammation et l‘hyperuricémie.
Mots-clés: Curcumine, stress oxydative, hyperuricémie, inflammation.
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Résumé
L‘objectif de cette étude était de quantifier les substances bioactifs contenus dans le Peganum
harmal L, particulièrement les polyphénols et les flavonoïdes et d‘en évaluer leur propriété
antioxydante et antibactérienne ; en utilisant la partie aérienne de P.harmal L qui est récoltée de
deux régions différentes : Biskra et El harmilia (W. Oum el Bouaghi). L‘analyse quantitative des
extraits aqueux et méthanolique de cette espèce révèle que les extraits de la région d‘El Harmilia
est très riche en polyphénols totaux (71,62 ; 52,03µg EAG/mg) et en flavonoïdes (16,58 ; 8,14µg
EQ/mg) par rapport à ceux de Biskra (31,89 ; 25,46 µg EAG/mg) ; (7,94 ; 5,52µg EQ/ mg)
respectivement. Les propriétés antioxydantes ont été mesurées et mises en évidence par le
pourcentage d‘activité anti-radicalaire. Les extraits présentent un pouvoir antioxydant supérieur, à
celui du standard. L‘extrait methanolique de Biskra représente l‘extrait le plus actif avec un CI50 de
l‘ordre de 513.2 μg/ml suivi par l‘extrait aqueux d‘El Harmilia (514.9 μg/ml), suivi par l‘extrait
aqueux de Biskra (518.7 μg/ml) et enfin l‘extrait methanolique d‘El Harmilia avec un CI50 de
l‘ordre de 522.1 μg/ml. L'activité antibactérienne a également testé sur Cinque souches bactériennes
(à Gram+ et Gram-) selon la méthode de diffusion de disque, l‘extrait examiné s‘est montré active
contre quatre souches des microorganismes : deux souches références (Staphylococcus aureus
(ATCC 25923) et Escherichia coli (ATCC 25921) et deux souches cliniques (Klebsillapneumoniae
et Enterobacter). Alors qu‘aucune activité n‘a été signalée sur la Souche de référence
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). En fin, on peut dire que le Peganum est une source de
substances (polyphénols totaux) qui possèdent des effets remarquables sur le plan biologique qui
peuvent être une alternative valable pour remplacer les produits chimiques.
Mots clés : Peganum harmal L, polyphénols, flavonoïdes, activité antioxydante, activité
antibactérienne.
SBS-A47

Pouvoir antibactérien de Zingiber officinale Séchée par micro-onde ou étuve.
Sabrina Sait-Dib A,B, Lila Boulekbache-Makhlouf B
a

b

Département de Biologie, université AKLI Mohand Oulhadj de Bouira 010000 Bouira, Algérie
Université A. Mira de Bejaia, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Laboratoire 3BBBS, Bejaia 06000,
Algérie
Email: saitsabrina@gmail.com

Résumé
Zingiber officinale est consommé dans le monde entier comme une épice et un agent aromatisant
de l'ancien temps. Utilisée traditionnellement dans les régions d‘Inde et en Asie, sa richesse en
métabolites secondaires lui confèrent plusieurs effets biologiques dont les activités antioxydantes,
anti-inflammatoires, antimicrobiennes et anticancéreux). Au terme de ce travail, nous avons suivis
l'influence du type du séchage sur les composés bioactifs du Zingiber officinale ainsi que le pouvoir
antibactérien à différentes puissances (180, 360, 540, 720,900 W) et à l'étuve. Pour le dosage des
polyphénols totaux, le rendement optimal est attribué au séchage par micro-onde à la puissance de
540W (18.3 mg EAG/g). Par contre, le séchage avec la méthode conventionnel le taux des PPT est
de 5 mg EAG/g (40°C), qui reste inférieur et significatif au seuil obtenu au micro-onde. La même
tendance a été constatée dans le cas des flavonoïdes. Le pouvoir antibactérien des extraits montrent
que la plupart des souches microbiennes testées sont sensibles aux extraits étudiés. La souche a
Gram positive B. subtilis, s‘est révélé très sensible vis-à-vis des deux extraits du gingembre avec
des zones d‘inhibitions de 16 à 22 mm. Par contre, la souche à Gram négative E. coli, elle s‘est
révélée sensible à l‘extrait d‘échantillon séché à l‘étuve avec une zone d‘inhibition de 20 mm et
pour les extraits des échantillons séchés par micro-onde exercent une activité intermédiaire conte
cette souche.
Mots clés : Zingiber officinale, séchage, micro-onde, étuve, pouvoir antibactérien.
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Abstract
Teucrium polium belonging to the Lamiaceae family is widely used in Algerian folk medicine as
antidiabetic, antihypertensive, and to treat wounds. The aim of this study was to evaluate chemical
composition and wound healing properties of Teucrium polium methanolic extract. The wound
healing properties of Teucrium polium have been investigated using an excision wound model in
rabbits. An ointment was prepared with two concentrations (5 and 10%) of a methanolic extract of
the aerial parts. this study showed that the ointment based on methhanolic extract accelerated the
wound healing process compared to negative and positive controls. In addition, The composition of
the methanolic extract was investigated by HPLC-PDA-MS analysis, and a comprehensive profile
of phenolic compounds was established, with 14 flavonoids and phenylethanoid glycosides
identified as the main polyphenolic constituents. The absence of signs of toxicity on the skin of
rabbits indicated the safety of the ointment. The present study provides a scientific rationale for the
traditional use of Teucrium polium in the treatment of wounds.
Key words: Teucrium polium, Polyphenolic profile, Wound healing.
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Résumé
Les infections urinaires aux staphylocoques constituent un motif très fréquent de consultation et de
prescription médicale en pratique courante et peuvent même conduire dans certains cas à des
impasses thérapeutiques du fait de leur résistance aux antibiotiques. Le but de ce travail est de
déterminer l‘implication des staphylocoques dans les infections urinaires communautaires et
d‘évaluer leur antibiorésistance vis-à-vis une gamme d‘antibiotiques. Il s'agit d'une étude sur une
période de plus de trois mois (du 12 décembre 2020 au 23 mars 2021) concernant toutes les
souches des staphylocoques isolées de tous les ECBU traités dans un laboratoire de microbiologie
clinique. La culture a été faite selon les techniques usuelles, et l'antibiogramme a été réalisé par la
méthode de disques de diffusion en gélose Muller-Hinton. Cette étude a permis de noter une
importante prévalence d‘isolement des staphylocoques (25,64%). La caractérisation
morphologique et physiologique des souches isolées a permis de les rattacher à l‘espèce
Staphylococcus saprophiticus soit 100% des isolats. L‘étude de l‘antibiorésistance de ces souches
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durant cette période a mis en évidence des résistances à la Pénicilline (80%), à l‘Erythromycine
(30%), à l‘Acide fusidique, à l‘amoxicilline-acide clavulanique (20%), à la Lincomycine et à la
Fosfomycine (10%). Aucune résistance à la Gentamycine, Kanamycine, Vancomycine,
Chloramphénicol, Cotrimoxazole, Tetracyline, Rifampicine et aux Furanes n‘a été enregistrée pour
toutes les souches de Staphylococcus saprophiticus isolées. Cette étude a montré que la prévalence
de ces staphylocoques à coagulase négative en milieu communautaire est importante et elles sont
généralement résistantes aux antibiotiques, notamment aux molécules utiles en urologie.
Mots clés : Infections urinaires, Staphylocoques communautaire, antibiorésistance.
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Résumé
Le milieu naturel a toujours été une source très importante de molécules à activité biologique,
beaucoup de produits naturels et d‘analogues synthétiques ont été développés avec succès pour le
traitement du cancer. L'angiogenèse est un processus essentiel lors de tout événement de
réparation ou de prolifération tissulaire, normale ou tumorale, Elle requiert la migration, la
multiplication et la différenciation de cellules endothéliales issues des vaisseaux préexistants ;
l‘angiogenèse étant indispensable à la croissance tumorale, toute substance naturelle
antiangiogénique a un potentiel antinéoplasique. Dans notre travail, nous nous intéressons à
l‘étude théorique des bastadines : molécules d‘origines naturelles produites par des éponges
marines et qui possèdent des propriétésanti-angiogéniques, ces molécules sont constituées de
groupements de dopamines et de tyrosines bromés liés entre eux par une liaison peptidique. Une
étude quantitative QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationships) des bastadines et leur
activité antiproliférative sur les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine HUVEC
cultivées dans un milieu contenant le facteur de croissance fibroblastique basique (bFGF) a pour
but d‘obtenir un bon model prédictif permettant de justifier de manière structurelle l‘activité de
ces inhibiteurs de l'angiogenèse tumorale et de comparer entre les résultats théoriques et
expérimentaux. A cet égard nous avons utilisés différentes méthodes de modélisation moléculaire
in silicotelle que les méthodes quantiques et empiriques (DFT/B3LYP/ab initio) pour déterminer
les paramètres structuraux, électroniques et énergétiques associes aux molécules étudiées.
L'informatique comme outil de recherche est en pleine expansion et le sujet de recherche présenté
ici ne montrent qu'une infime partie de développement actuel de l'informatique au sein des
sciences.
Mots clés: activité biologique, bastadine, HUVEC, modélisation moléculaire, QSAR.
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Abstract
Phoenix dactylifera L. (date palm) is well known for its innumerable health benefits and nutritional
values. Therefore, the present work aimed to determine the total phenolic content in two varieties of
date palm leaves, Deglet Nour and Ghars from three regions in Algeria. This study is a ring in the
chain of biological activity of date palm mainly the phytochemical analysis, the quantification of
phenolic compounds in two solvent systems (methanol and aqueous methanol) by Folin Ciocalteu
spectrophotometric method and measuring the value of the antioxidant activity using the DPPH°
scavenging assay. Consequently, the yield of extraction ranges between 10.67% and 30.60% in date
palm leaves. It was noted that the extracts of the leaves of Ph. dactylifera was containing
glucosides, proteins, polyphenols, alkaloids, coumarins, and saponins. The total phenolic contents
(TPC) in date palm leaves extracts ranged between 2131.61 and 13993.55 mg GAE/100g DW,
thereafter all extracts show antioxidant activity witch interpreted by effective scavenging
concentration (IC50) that ranged between 0.0018 and 0.0085 g/l. The positive correlation between
TPC and antioxidant activity for date palm extracts was confirmed statistically. Finally, the use of
date palm varieties leaves extract for protection against oxidative stress has been recommended.
Key words: Phoenix dactylifera L., Variety, Total phenolic content, DPPH°, Antioxidant activity.
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Abstract
The re-introduction of colistin to treat carbapenem-resistant Enterobacteriaceae was quickly
followed by the emergence of resistance to this antibiotic. Currently, nine mobile colistin resistance
genes (mcr-1 to mcr-9) have been described. The aim of this study was to screen for colistinresistant E. coli strains at Sétif Hospital, Algeria and to investigate the molecular mechanisms
conferring colistin resistance. A total of 237 E. coli isolates were obtained between January 2015
and October 2017 from urine samples. Isolates were identified by matrix-assisted laser
desorption/ionisation time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF/MS). Real-time and standard
PCR were performed for all isolates to screen for mcr-1, mcr-2, mcr-3, mcr-4, mcr-5 and mcr-8
plasmid-mediated colistin resistance genes. Positive standard PCR products were purified and were
sequenced using a 3500xL Genetic Analyzer. The nucleotide sequences obtained were assembled
using CodonCode Aligner software and were analysed using the ARG-ANNOT database.
Molecular analysis revealed that one isolate harboured the mcr-1 gene. This isolate was also
resistant to amoxicillin, amoxicillin/clavulanic acid, cefalotin, doxycycline, trimethoprim/
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sulfamethoxazole and ciprofloxacin, but remained susceptible to ceftriaxone, cefepime,
piperacillin/tazobactam, imipenem, ertapenem, gentamicin, amikacin, nitrofurantoin and
fosfomycin. A conjugation experiment conducted in triplicate was unsuccessful. To the best of our
knowledge, here we report the first autochthonous case of a phosphoethanolamine transferase mcr1 gene isolated from a uropathogenic E. coli isolate in Sétif Hospital.
Keywords: mcr-1, E. coli, urine, Sétif.
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Abstract
Peganum harmala (Syrian rue) is a wild growing flowering plant belonging to the Zygophyllaceae
family in the order of Zygophyllales that contains about 22 genera and more than 250 species and is
found abundantly in Middle East and North Africa. From ancient times, it has been claimed to be an
important medicinal plant with antibacterial, antioxydant, anti-alzheimer properties.The objective of
this study is to investigate the secondary metabolites of Peganum harmala seeds. We used tests
phytochemicals by several qualitative methods based on precipitation phenomena or coloring using
specific reagents.The results of this phytochemical screening confirm the richness of this plant in
compounds. It contains a mixture of phytochemicals as alkaloids, flavonoids and phenolic
compounds which probably possess a biological effect.
Key words : Peganum harmala, secondary metabolites, Zygophyllaceae.
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Abstract
Teucrium polium L. is a medicinal plant that belongs to the Lamiaceae family. It is widely
used in traditional medicine. The aim of this work is to determine the polyphenol and flavonoid
contents of the ethanolic and aqueous extract of this plant as well as to evaluate their antioxidant
and antimicrobial activities. The plant aerial parts were subjected to maceration in ethanol. The
yield was 13% (w/w). The aqueous (16.4%) was extracted by decoction of the aerial parts. The
polyphenol and flavonoid contents were determined by the methods of Folin-Ciocalteu and
aluminum trichloride respectively. The polyphenol and flavonoid contents of the ethanolic and
aqueous extract were respectively 103.93, 74.91 µgGAE/mg of extract and 80.18, 30.22 µgQE/mg
of extract. Antioxidant activity was evaluated using β-carotene/linoleic acid system, where the IC50
values were 0.11 ± 0.04 mg/ml and 0.11±0.02 mg/ml for the ethanolic and aqueous extract
respectively. Free radical scavenging effects were evaluated using the free redical DPPH. The
DPPH 50 percent inhibitory concentrations (IC50) were 0.040±0.002 mg/ml and 0.044±0.0001
mg/ml for the ethnolic and aqueous extract respectively. The antimicrobial sensitivity of the extracts
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towards 9 bacterial strains (Gram+ and Gram‒) and 9 fungi strains was assessed using well diffusion
and micro-well dilution assays. The aqueous extract of T. polium showed greater antimicrobial
activity than the ethnolic extract of the same plant. For the molds, the applied Teucrium extracts by
test of well diffusion assay caused significant inhibition on most the molds strains with inhibition
percentage from 8.33% to 73.34%.
Key words - Teucrium polium, Lamiaceae, aqueous extract, ethanolic extract, antioxidant activity,
antimicrobial activity.
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Abstract
Teucrium polium is a medicinal plant belonging to the Lamiceae family, this species known as
"khayata", is widespread in the Mediterranean basin. The methanolic extract (ME) was obtained by
maceration and the essential oil (EO) was obtained by hydrodistillation. The respective yields were:
15.56% and 0.635%. The total phenolic content was determined using the Folin-Ciocalteu reagent,
it was 143 mg GAE/ g for the ME and 60 mg GAE / g of EO. The flavonoid content were evaluated
using the AlCl3 method, It was 137.5 and 0.28 mg QE / g in the methanolic extract and EO
respectively. The antioxidant activity was evaluated using two different methods: the β-carotene
bleaching technique and the DPPH free radical reduction method. For the first test it was estimated
at 2.90 mg / mL and 1.8 mg / mL for ME and EO respectively, that of BHT is 0.006. For the
second test The IC50 was estimated at 0.035 and 10.46 mg / mL for the ME and the EO
respectively. While that of the BHT positive control is 0.02 mg / mL. Antibacterial activity was
determined on 8 bacterial strains. Using the method of propagation by means of disks and by wells.
The minimum concentration of inhibitor (CMI) ranges from 31.25 to 125 mg / mL and the
measurement of CMB ≤ 250 mg / mL for EM and from 5.72 to 22.9 mg / mL and CMB≤45.83 μl /
mL for EO. For fungi, EO caused a very significant inhibition on all the fungi tested with a
percentage inhibition which varies from 50.29% to 87.11% and for the EM the percentage of
inhibition ranging from 0.00% at 71.92%.
Key words -Teucrium polium, Lamiaceae, methanolic extract, essential oil, polyphenols,
flavonoids, antioxidant activity, antimicrobial activity.
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Abstract
Oxidation is essential to many living organisms for the production of energy for biological
activities. However, the uncontrolled production of reactive oxygen species is involved in the onset
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of many diseases such as cancer, rheumatoid arthritis, aging and atherosclerosis. This study was
carried out to determine the phenolic content and the antioxidant activity of aqueous and methanolic
extracts of Avena sativa seeds using the DPPH free radical and phosphomolybdenum assays.
Phytochemical screening indicated that the methanolic extract contained more polyphenols (24,05 ±
1,73 µg GAE/mg extract) and flavonoids (0,52 ± 0,02 µg QE/mg extract) than the aqueous one. The
radical-scavenging activity of the methanolic extract was significantly (p < 0.001) higher (IC50 =
549,88 ± 12,00 μg/mL) than that of the aqueous extract (IC50 = 1093,48 ± 54,58 μg/mL). These
values are inferior to that of the standard BHT (IC50 = 13,54 ± 1,56 μg/mL). In addition, methanolic
and aqueous extracts exerted a strong total antioxidant capacity with 45,05 ± 1,87 and 109,65 ± 4,75
μg VcE/mg extract, respectively. These results revealed the high phenolic contents and the
antioxidant potential of Avena sativa. Thus, our findings provide evidence that Avena sativa is a
potential source of natural antioxidants.
Keywords: Phenolic content, oxidative stress, antioxidant capacity, Avena sativa.
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Résumé
La synthèse de nanomatériaux à médiation végétale a connu une place en raison de sa nature
écologique et de sa rentabilité. Dans la présente étude, nous avons synthétisé des nanoparticules
d'argent (Ag) en utilisant des extraits aqueux de feuilles fraîches de plante médicinale Salvia
verbenaca comme agents bioréducteurs. Cette méthode a permis la synthèse de nanoparticules, ce
qui a été confirmé par spectrophotométrie ultraviolet-visible (UV-Vis) et microscopie électronique
à balayage (MEB). Les spectres UV-Vis et l'observation visuelle ont montré que la couleur des
extraits de feuilles fraîches de Salvia verbenaca virait au brun grisâtre, après traitement avec des
précurseurs Ag. De plus, l'analyse MEB a confirmé que les solutions d'AgNO3 pour toutes les
concentrations produisaient des nanoparticules d'Ag et que leur taille moyenne était inférieure à 24
nm. En outre, l‘extraits aqueux de feuilles Salvia verbenaca a été testés séparément pour leur
activité antimicrobienne contre les bactéries Gram-positives Staphylococcus aureus et Gramnégatives Escherichia coli. Les résultats ont montré que la croissance bactérienne était inhibée par
les extraits contenant des nanoparticules d'Ag.
Mots clés : Salvia verbenaca, nanoparticules, inhibition bactérienne, bio-réducteurs.
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Alzheimer is a neurodegenerative disease characterized by abnormal behavior and intellectual
reduction. Actually, it is a major public health problem with considerable socioeconomic impacts.
Medical researchers have been focusing on cholinesterase inhibitors as treatments for these
disorders and the inhibition of AChE and BuChE enzymes that hydrolyze neurotransmitters has
become a treatment option of this disease. In this study, total phenolic, flavonoids and the AChE
and BuChE enzymes inhibitory activities of four natural fractions were determined by using FCR,
AlCl3 and Ellman methods respectively. Our results showed a considerable phenolic content, 869.49
± 9.85 (hydro-alcoolique); 64.68 ± 5.92 (chloroform); 367.33 ± 20.83(Ethyl acetate) and 135.47 ±
14.20 (n-butanol) expressed in µg GAE/mg of extract. Similarly, total flavonoids content, expressed
in µg QE/mg, were determined 29.37 ± 1.91 (hydro-alcoolique); 15.27 ± 1.17 (chloroform); 60.97 ±
4.27 (Ethyl acetate) and 48.12 ± 4.56 (n-butanol). In addition, all fractions exhibited potent
inhibitory properties against tested enzymes AChE and BuChE. Ethyl acetate fraction, the effective
one, inhibited 64.34 % of AChE activity and 71.13% of BuChE at 200µg/ml in comparison with
galantamine that inhibited 94,77% and 78,95 % of AChE and BuChE respectively at the same dose.
These extracts could be used as alternative sources in the preparation of much more effective drug
molecules to treat this disease.
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Résumé
La tuberculose est classée parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde.
Mycobactérium tuberculosis est l‘agent responsable de la tuberculose humaine. Dans la majorité
des cas, il s‘agit d‘une localisation pulmonaire. L‘objectif principal de notre travail était l‘étude de
l‘épidémiologie de la tuberculose pulmonaire dans l‘Est-algérien. Notre étude rétrospective a été
réalisée au niveau du laboratoire de la tuberculose de l‘Etablissement Public Hospitalier (EPH)
Batna sur une période de 15 mois. Les cultures positives ont été obtenues à partir de différents
prélèvements pulmonaires. La culture de ces prélèvements est effectuée sur le milieu
LOEWENSTEIN-JENSEN à 37ᵒc. A partir de 01 janvier 2019 jusqu‘à 30 mars 2021, nous avons
recensé 1700 prélèvements pulmonaires (83.88% crachats, 9.41% tubages gastriques, 6.64%
aspirations bronchiques et une biopsie pulmonaires). Parmi les 1700 prélèvements, nous avons
9.76% (N=166) prélèvements positifs (78.92% crachats, 15.66% tubages gastriques, 5.42%
aspirations bronchiques). Malgré la mise en œuvre d‘un programme national de lutte contre la
tuberculose suivant les recommandations de l‘OMS depuis 1966, la tuberculose reste à l‘état
endémique en Algérie et constitue l‘une des principales causes de maladie et de décès surtout avec
l‘apparition de souches résistantes à la chimiothérapie antituberculeuse, et le rythme actuel de
diminution du fardeau épidémiologique de la tuberculose n‘est pas assez rapide pour arriver à
l‘éradication de cette maladie.
Mots clés : Epidémiologie, Tuberculose pulmonaire, Mycobactérium tuberculosis.
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Abstract
The genus Pulicaria Gaertn., belongins to the tribe Inuleae of the family Asteraceae, consists of ca.
100 species which are widely distributed from Europe to North Africa and Asia, particularly around
the Mediterranean. In Algeria, there are 6 species of Pulicaria, four of which are found in the Sahara
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among them, Pulicaria arabica (L.) Cass also called Inula arabica is a fragrant herb which is
traditionally used to treat swelling and painful boils.The aim of this work is to evaluate the
antibacterialial activity of extracts (methanolic and ethanolic) from aerial parts of Pulicaria arabica
(L.) Cass. The results obtained showed that it has a significant inhibition on several bacteria.
Key words: Pulicaria arabica; Extracts; antibacterial activity; M‘sila
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Résumé
Sarcocystis est l'un des parasites protozoaires intracellulaires les plus répandus dans les muscles
striés du bétail. Chez les ovins, les espèces avec les canidés comme des hôtes définitifs (S.
arieticanis, S. tenella) peuvent causer une maladie clinique dans la sarcocystose aiguë, comme
l'avortement et les signes neurologiques, alors que l‘infection chronique peut entraîner une
réduction du gain de poids et une mauvaise production de lait et de laine. Des échantillons
d‘œsophage et de diaphragme de 580 ovins ont été collectés dans l‘abattoir d'El Harrach pour
déterminer la prévalence de la sarcosporidiose dans les carcasses ovines et pour identifier les
espèces de Sarcocystis impliquées. Tous les échantillons ont été analysés par la méthode de
digestion enzymatique et 670 échantillons (335 œsophages et 335 diaphragmes) ont été examinés
par l‘analyse histologique. Des kystes macroscopiques de Sarcocystis gigantea ont été identifiés
dans six œsophages (1,03%). La digestion enzymatique et l'analyse histopathologique ont montré
une très forte prévalence de Sarcocystis spp.de l‘ordre de 99,14% et 94,03%, respectivement. Deux
espèces de Sarcocystis ont été identifiée dans les coupes histologiques ; S. tenella et S. arieticanis.
Les kystes à paroi mince de S. arieticanis (92,54%) étaient plus prédominants que les kystes à paroi
épaisse de S. tenella (43,88%). La prévalence des kystes à paroi mince de S. arieticanis était plus
élevée dans le diaphragme (80,60%) que dans l‘œsophage (62,69%). Aussi, la prévalence de kystes
à paroi épaisse dans le diaphragme (33,73%) était plus élevée que dans l'œsophage (25,67%). En
effet, le diaphragme était plus infecté que l‘œsophage. Ces résultats soulignent la réalité que
l'environnement est fortement contaminé par les oocystes de chiens, alors que le rôle des chats
semble minime dans la transmission de la maladie.
Mots clés : Sarcocystis spp., ovins, digestion enzymatique, histologie.
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Résumé
Les insectes nuisibles affectent la production des cultures en réduisant la qualité et la quantité de la
production. Parmi les insectes ravageurs de céréales les plus redoutés en Algérie s‘affiche le ver
blanc (Geotrogus deserticola). L‘utilisation d'insecticides chimiques est la méthode la plus
pratiquée pour le contrôle de ces ravageurs. Cependant, ces produits ne sont pas sans risque sur la
santé humaine et l'environnement. Il est donc nécessaire de développer une alternative aux
insecticides chimiques plus respectueuse de l'environnement. Dans cette étude 27 souches
d‘actinomycètes, ont étaient isolées à partir 5 échantillons de sol. Les isolats ont fait l‘objet d‘une
étude de leur capacité à produire des substances bioinsecticides. Pour cela ils ont été soumis à un
test préliminaire contre Artemia salina. Apres une fermentation liquide, les extraits extracellulaires
chloroformiques des souches les plus efficaces, ont été testées pour leur activité insecticide contre le
ver blanc. Les résultats du test d‘artémia montrent que sur 27 souches testées, 11 souches ont donné
un taux de mortalité supérieur à 50% après 5h du début de l‘expérience, parmi ces souches, les 4
isolats SA3S25, SF1S4, SF2S 9 et SA7S4 présentent les temps de mortalité médians (TL50) les plus
faibles et les pourcentage de mortalité les plus élevées : 94,04 , 86,11 , 87,67 et 73,6%,
respectivement, ce qui suggère une forte activité insecticide. L‘extrait extracellulaire
chloroformique de la souche SA3S25 a conduit à un pourcentage de mortalité de 100% après 24 h
contre les larves de G. deserticola. Pour cette raison la souche SA3S25 peut être une bactérie très
prometteuse dans le domaine du biocontrôle contre le ravageur des céréales G. deserticola.
Mots clés: Actinomycètes, biocontrôle, substances bioinsecticide, Geotrogus deserticola, Artémia
Salina.
MASA-A5

Prévalence et antibiorésistance des souches de Salmonella Spp isolées chez le
poulet de chair.
Mebkhout Faiza1,2, Abdellaoui Lynda1,2, Ghallache Loubna3, Zenia Safia4 , Hamdi Taha
Moussadak2
1

Université Saad Dahleb Blida1, Algérie.
Laboratoire de recherche HASAQ, Ecole National Supérieure Vétérinaire d’Alger, Algérie.
3
Université Agro-vétérinaire de Batna 1, Algérie.
4
Laboratoire de recherche « Santé et Productions Animales »,
Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire d’Alger, Algérie.

2

f.mebkhout@etud.ensv.dz

Résumé
Salmonella spp revêt un intérêt mondial considérable dans les secteurs industriel et médical, tant par la
maladie provoquée chez l‘animal qui peut engendrer d‘importantes pertes économiques, que par l‘association
très étroite avec les toxi-infections chez l‘homme. Notre étude a pour objet, la détermination de la

prévalence et l‘antibiorésistance de Salmonella isolée chez le poulet de chair. Un total de 200
prélèvements de foie et de rate a été effectué chez le poulet de chair prélevés dans la région d‘Alger
durant la période allant de novembre 2019 à mars 2020. Après isolement et identification
biochimique des souches, l‘activité antibactérienne des isolats a été testée vis-à-vis de 9
antibiotiques. Les résultats obtenus ont révélé un taux global de 37,80%, l'étude de la sensibilité aux
antibiotiques de Salmonella isolée, a montré une résistance de 100% à l‘erythromycine et
l‘amoxicilline. Il ressort de cette étude que le risque de portage chez le poulet de chair n‘est pas
négligeable, la nécessité d‘une meilleure connaissance de l‘incidence de cette maladie doit être
imposée par les autorités.
Mots clés : Salmonella, poulet de chair, prévalence, antibiorésistance.
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resources of poultry derivate products “Cachir” in Batna city market.
Ibtissem Refas 1, Ammar Ayachi2,
1

Laboratory of amelioration of agricultural production and ecosystems protection in semi-arid zones LAPAPEZA,
Department of Food Technology, Batna 1 University, Batna, Algeria.
2
Laboratory of microbiology and immunology, Department of Veterinary, Batna 1 University, Batna, Algeria.
Ibtissem.refas@univ-batna.dz.

Abstract
The objectives of this study were to evaluate the microbiological quality of poultry derivate
products mainly ―Cachir‖ collected from various selling points in the city of Batna, Algeria. And to
investigate the main contamination resources of the product after production process.
Microbiological analyses were carried out to investigate the presence of different germs: FMAT,
psychrophilic flora, fungal flora, coliforms, Staphylococcus Aureus, sulphite-reducing anaerobes
and salmonella, Moisture content of analyzed samples varied from 53, 63±0, 02 to 63, 35±0.02 and
pH values ranged from 5.74±0.05 to 6.65±0.03. Despite the absence of pathogenic germs in all
analyzed samples, it was observed that 57% of samples were contaminated with both
thermotolerant coliforms and Escherichia Coli. Non-compliance of these samples could be due to
poor sanitation during storage and transportation. Therefore, recent contamination of Cachir could
be caused by poor hygiene conditions of sellers or cutting tools.
Keywords: Cachir, microbiological quality, poultry products, contamination,
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Résumé
Problématique : Dans la présente étude, nous avons identifié et évalué l‘effet immuno-modulateur
des bactéries lactiques isolées de lait maternel sur la réponse allergique du rat Wistar sensibilisé à
l'ovalbumine (OVA). Méthodologie : 22 isolats appartenant aux bactéries lactiques ont été sujets
aux principales analyses de mise en évidence du statut probiotique. La souche SL4 a exprimé les
meilleures propriétés probiotiques ; et par conséquent, était sélectionnée pour l‘étude in vivo.
L‘effet anti-allergisant de la souche SL4 était évalué chez 24 rattes, âgées de 4 semaines et ayant
préalablement reçu ou non la souche probiotique (1-5 107 UFC/g), exposées par gavage à 150 µg
OVA / g aux jours 1 et 14, et ensuite, quotidiennement du 15ème au 42ème jour. Après cette période
d'induction, les rattes n‘ont pas été exposées à l'OVA pendant une semaine. Au jour 49, tous les
animaux sensibilisés à l'OVA et ayant jeûnés 24h ont été soumises à une dernière provocation orale.
La température était prise à 15 et 30 min et tout changement macroscopique était enregistré et suivi
durant les 2 heures après sensibilisation. Des échantillons de sang ont été prélevés pour déterminer
les concentrations sériques en acide urique, le contenu en éosinophiles, mastocytes et monocytes.
La diversité du microbiote intestinal était qualifiée suivant des cultures sur milieux spécifiques.
Résultats : Il a été trouvé que le score diarrhéique a significativement diminué après l'administration
de la souche probiotique. De même, la libération des éosinophiles, mastocytes et des monocytes
était réduite. La baisse de température corporelle et des taux sériques d‘acide urique ont été
considérablement supprimés dans le groupe ayant reçu la souche SL4. Ceci a été consolidé avec les
observations macroscopiques sur les rattes où on a observé l‘absence de toute manifestation
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dermique. Nos résultats fournissent un aperçu préliminaire sur un probable effet anti-allergisant
d‘une bactérie probiotique d‘origine de lait maternel.
Mots clés : Allergie alimentaire, Ovalbumine, Rat wistar, Probiotique, lait maternel.
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Résumé
La viande de volailles est devenue la première viande produite à l‘échelle mondiale avec 131,6
millions de tonnes devant la viande porcine (110,1 Mtec) soit respectivement 39,02 contre 32,6 %
(FAO, 2021). L‘alimentation des volailles, et notamment le poulet, est basée sur l‘utilisation du
complexe maïs-soja importé avec des quantités excessives. La valorisation des ressources
alimentaires locales disponibles sur le marché avec des prix raisonnables permet de diminuer
l‘importation des matières premières (maïs-soja) et la réduction des coûts de production. D‘où la
nécessité d‘étudier l‘impact de l‘incorporation de ces ressources sur les performances zootechniques
de poulets de chair. Pour cette raison, huit documents scientifiques (algériens et étrangers) traitant
expérimentalement l‘incorporation des ressources alimentaires locales (caroube, pulpes, sons de blé,
orge, drêches de brasseries, levures de bière, déchets de dattes) à des taux différents, dans les
formules alimentaires de poulets, ont été sélectionnés. Les résultats ont révélé que ces ressources
ont des effets bénéfiques, à un seuil déterminé, sur la viabilité des poulets, la baisse de l‘indice de
consommation et l‘accroissement de gains moyens quotidiens des sujets. Cependant, le taux de leur
intégration doit être pris avec grande précaution car à un niveau élevé, il peut diminuer l‘efficacité
alimentaire des aliments ingérés, provoquant ainsi la baisse des performances de croissance et
l‘augmentation de l‘indice de consommation. Enfin, la valorisation des déchets de l‘industrie
agroalimentaire et des matières alimentaires locales et leur incorporation dans les formules
alimentaires de poulets de chair sont vivement recommandées, tout en tenant en considération les
limites d‘inclusion, de chaque matière.
Mots clés : ressources alimentaires locales, taux d‘incorporation, poulets, performances
zootechniques.
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Résumé
L‘objectif de ce travail était la purification et la caractérisation biochimique d‘une nouvelle
chitinase bactérienne ChiA-Pt70 produite par la souche LK-DZ15 de Paenibacillus timonensis,
nouvellement isolée du sommet Lalla-Khadîdja de Djurdjura (Tizi Ouzou, Algérie). L‘extrait
enzymatique brut de cette souche présente une activité chitinase spécifique de 2000 U/mg. Le
protocole expérimental de purification de la chitinase ChiA-Pt70 comporte trois étapes : une
précipitation fractionnée au sulfate d‘ammonium (40-70%) suivie d‘une dialyse et d‘une
chromatographie échangeuse d‘anions (UNO Q-12) en utilisant le système FPLC et d‘une
chromatographie sur une colonne de filtration sur gel Zorbax PSM 300 HPSEC en utilisant le
système HPLC. Nous sommes amenés à déterminer l‘effet des pH et des températures ainsi que
l‘effet des inhibiteurs et de quelques ions métalliques sur cette activité et stabilité de la ChiA-Pt70
et à étudier la température ainsi que le pH optimum d‘action de cette enzyme. Nous avons
également étudié la spécificité vis-à-vis diverse substrats et déterminé les paramètres cinétiques et
d‘autres propriétés de cette nouvelle ChiA-Pt70 par rapport d‘autres enzymes de référence. Cette
étude montre qu‘il s‘agit d‘une enzyme appartenant à la famille 18 du GH. L‘analyse sur gel de
polyacrylamide dans les conditions dénaturantes (SDS-PAGE) montre que l‘enzyme purifiée ChiAPt70 présente une masse moléculaire apparente de 70 kDa. L‘analyse par spectrométrie de masse
sur MALDI-TOF montre que l‘enzyme purifiée ChiA-Pt70 présente une masse moléculaire exacte
de 70166.11 kDa. L‘optimum d‘activité est atteint à pH 4,5 et à 80 °C. La nouvelle chitinase ChiAPt70 produire par la souche LK-DZ15 de Paenibacillus timonensis, présente des propriétés
biochimiques très intéressantes. Cette enzyme semble être intéressante et pourrait être utilisée dans
des applications biotechnologiques pour la dégradation de la chitine.
Mots clés : chitinase ; Paenibacillus timonensis ; exochitinases.
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Résumé
The different samples of traditional cheese (Klila) studied were collected from the rural area of the
province of Djelfa. Isolates were phenotypically characterized by their capability to ferment
different carbohydrates and additional biochemical tests. 50 lactic acid bacterial strains were
isolated, purified and identified. The results obtained show that the isolates obtained belong to the
following genus Lactobacillus, Lactococcus and Enterococci. Only Gram-positive and catalase
negative isolates were identified at species level, The most common LAB belonging to the species
Lactobacillus plantarum (24 %), Lactobacillus fermentum (26 %), Lactococcus lactis (20 %),
Lactococcus cremoris (14 %) and Enterococcus faecalis (16 %). These lactic acid bacteria were
isolated against Staphylococcus aureus. The isolates Lactobacillus fermentum, Lactococcus lactis
and Enterococcus faecalis were selected for their strong bactericidal activity against Staphylococcus
aureus.
Keywords: Klila, lactic acid bacteria, identification, characteristics, Staphylococcus aureus.
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Résumé
L‘agriculture constitue la base de l‘économie. Malheureusement celle-ci est soumise à plusieurs
contraintes. Les producteurs sontconfrontés à diverses maladies qui s‘attaquent aux cultures. La
majorité des maladies de plantes sont causées par les champignons qui peuvent avoir unimpact
colossal en agriculture en réduisant sévèrement les rendements et la qualité des produits
agricoles.Dans le cadre de la lutte biologique, cette étude vise à exploiter le potentiel antagoniste
naturel de microorganismes endophytes contre les champignons phytopathogènes. Un total de 17
souches bactériennes et 9 fongiques endophytes ont été isolées et pré-identifiées à partir des racines,
tiges et feuilles des quatre plantes : céleri, persil, menthe et coriandre. D‘un autre coté 15 souches
fongiques phytopathogènes ont été isolées et pré-identifiées à partir des fèves et des tomates portant
des symptômes d‘infection. La technique des cylindres d‘agar, la confrontation directe et la
confrontation à distance sur milieu PDA ont été utilisées. Les résultats des cylindres d‘agar
montrent que des souches bactériennes endophytes TN4 et RK ont une activité inhibitrice
importante contre quatre champignons phytopathogénes B1, C1, C3, H1S2 et H2S1. Quant aux
fongiques endophytes, les 02 isolats cFK1 (Fusariumsp.) et cRK1 (Aspergillussp.) ont donnés un
effet antifongique contre la souche B1. Pour la confrontation directe et après 24 h d‘incubation les
couple pathogène/antagoniste : B1/cRK1, H1S2/TN4 et H2S1/TN4 ont montré une activité positive.
Les résultats de la confrontation indirecte ont montré que la seule activité positive a été pour le
couple H2S1/TN4, avec une différence de diamètre nettement remarquable entre champignon
confronté et champignon témoin et cela après seulement 48 heures d‘incubation. En se basant sur
les résultats des trois tests réalisés, la souche bactérienne TN4 semble avoir une forte activité
antifongique faisant d‘elle une souche importante sur le plan biotechnologique.
Mots clés : microorganismes endophytes, champignons phytopathogènes, antagonisme, lutte
biologique.
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Résumé
Une des technologies les plus promotrice en agriculture est l‘utilisation d‘une vapeur enveloppante
sur les différents végétaux. C‘est le 1-methylcyclopropène ; a propriété d‘agir au niveau moléculaire
et de bloquer l‘effet de l‘éthylène - une hormone végétale qui déclenche la maturation, la
sénescence et la dégradation des fruits et légumes climactériques - Cette méthode est la plus
efficace, rapide, et simple pour prévenir la perte qualitative et quantitative des végétaux
commercialisés à travers le monde. Lors du traitement ; des quantités infimes de résidus de ce
produit peuvent s‘accumuler sur les végétaux et interférer avec la chaine alimentaire. L‘objectif du
présent travail est d‘étudier l‘effet direct du 1-méthylcycloprpène sur la fonction hépatique d‘un
modèle animal comme première étape dans l‘évaluation de la toxicité de celui-ci. Des rats wistar de
sexe masculin ont été traités avec deux doses de la poudre du 1-methylcycloprpène (D1 : DL50/1000
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et D2 : NOAEL) dissoute dans l‘huile de tournesol et introduite par voie per os à raison d‘une fois
par jour pendant huit semaines consécutives. Les paramètres biochimiques de la fonction hépatique
(ASAT et ALAT) ainsi que les marqueurs du stress oxydants (GSH et GST) ont été dosés à la fin de
l‘expérimentation. Les résultats montrent une augmentation significative des taux d‘ALAT et
d‘ASAT uniquement au niveau de la dose la plus élevée, accompagné par une augmentation
significative dans les niveaux du GST. En conclusion ; la modification dose dépendante des
paramètres spécifiques de la fonction hépatique permet d‘avoir une première impression sur
l‘hépatotoxicité du 1-MCP. Ces tests doivent être compléter par une étude histopathologique afin de
déterminer le risque lié à l‘ingestion de la molécule étudier.
Mots clés: 1-méthylcyclopropène, fonction hépatique, régulateur d‘hormone végétale, rats
wistar.
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Résumé
Dans ce présent travail, une optimisation de formulation par ‗‗plan de mélange‘‘ d‘une boisson
lactée a était réalisée. Une caractérisation de la qualité physico–chimique et microbiologique a était
appliquée pour le lait de chamelle ainsi que pour les boissons lactées préparées. En appliquant le
modèle ‗‗Extreme Veritces‘‘ six formulation ont été proposés. A partir des résultats obtenus, la
formulation optimale était la 5ème recette ‗‗R5‘‘, qui avait enregistrés un pH de 3,49 ; une acidité de
0,56g/100ml, ainsi qu‘une teneur en matière grasse de 13,5g/l. La recette ‗‗R5‘‘ avait enregistrée
une teneur en protéine de 23,17mg Eq. Albumine/100ml, une teneur en caroténoïdes de 1,81mg Eq.
β-carotène/100ml, et une teneur de 10,26mg Eq. Vitamine C /100ml pour la vitamine C. L‘étude de
l‘effet de conservation sur la qualité microbiologique et physico-chimique des boissons lactées
préparées et conservées à 4°C, selon deux points de contrôle, à savoir‗‗+5J‘‘ et ‗‗+15J‘‘ après leurs
préparations, a été réalisé et les résultats obtenus ont montrés une diminution de pH accompagnée
par une augmentation d‘acidité ; une diminution de la teneur en protéines et de la teneur en vitamine
C durant la conservation des boissons lactées. Une qualité hygiénique acceptable du lait de
chamelle et de la boisson lactée a été confirmée par les résultats d‘analyse microbiologique.
Mots clés : Lait de chamelle, boisson lactée, optimisation, plan de mélange, qualité
physicochimique et microbiologique.
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Abstract
Lactic acid bacteria are among the most investigated microorganisms in biotechnological and
biomedical research, which are potentially probiotic with a high relevance for several industrial
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applications. However, many limitations such as stability and cell viability have hampered their full
potential applications. Over the past decade, the scientiﬁc community has paid special attention to
―Postbiotics‖ where indicates their derived bioactive molecules such as exopolysaccharide,
bacteriocin, biogenic amine and B-group vitamins, those secondary metabolites have been shown to
possess health-promoting functions and technological potential independently of cell survival. 127
lactic acid bacteria strains were obtained from goat and camel milk using culture-dependent
methods, these isolates were identified by different morphological and biochemical tests according
to ―The Prokaryotes Edition 2006‖ and ―Bergey's Manual Edition 2009‖, included Gram‘s staining,
catalase test, gas production and arginine tests, which showed the predominance of Enterococcus
(31.49%), and Leuconostoc (23.62%). The EPS-production capability were screened and evaluated
by growth on 10% sucrose-containing medium. 43 isolates over-producing EPS with no significant
negative results were observed for the safety tests has been selected, which belonging to the genre
Leuconostoc spp. and Weissella spp. The screening of B-group vitamins production was determined
by growing the potential strains on a chemically defined medium in the presence or absence of the
selected vitamins, and was demonstrated of their antimicrobial activity against multiple food-borne
pathogens. Further studies will be conducted in order to quantify the bioactive compounds of
interest using High-performance liquid chromatography (HPLC) and to detect the biosynthetic gene
clusters using Real-Time-PCR and then sequencing.
Keywords: Lactic acid bacteria, Exopolysaccharide, Bacteriocin, Biogenic amine, B-group vitamins
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Abstract
Artemisia campestris is a medicinal plant belonging to the Asteraceae family, this species
known as «Tgouft» is widespread and used in traditional medicine. Methanol extract (ME) was
obtained by Soxhlet using methanol as solvent whereas the essential oil (EO) was obtained by
hudrodistillation using a Clevenger. Yields were: 18.324g and 0.29% (w/w) respectively. Total
phenolic contents were determined using Folin-Ciocalteu reagent, they were: 340.17±26.18µg E
GAE /mg and 46.184µg GAE/mg in the ME and EO respectively. Flavonoid contents was
determined using AlCl3 method, they were respectively: 108.95±3.77mg QE/mg 4.559µg QE/mg in
the ME and the EO. Antioxidant activity was evaluated using DPPH method: the estimated IC 50
were respectively: 185.645±28.97µg/ml and 35.910±1.59µl/ml for the ME and the EO. This effect
seems to be weak when compared to BHA (IC50 =84.662±2.58µg/ml). Antifungal activity was
determined using several methods: the disk diffusion assay, well diffusion assay, incorporation,
fumigation, microdilution in PDB and bioautography. The EO minimal inhibitory concentration
(MIC) was 2.5µg/ml and 5µg/ml for the two fungi. Sporicidal compounds were separated by TLC
from EM and EO; their Rf were recorded. Both fungi are more sensitive to EO than to EM.
Key words - Asteraceae, Artemisia campestris, essential oil, methanol extract, antioxidant activity,
antifungal activity.
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Abstract
Saccocalyx satureioides Coss. and Dur. is an endemic Algerian Lamiaceae used in traditional
medicine. Our work aimed to evaluate polyphenolic and flavonoid contents of its leaves and roots
methanolic extracts (ME) and essential oil (EO), as well as their antioxidant and antimicrobial
activities. Methanolic extraction, by Soxhlet, of leaves and roots yielded in 13.05 g and 11.53 g for
leaves harvested in June (J) and February (F) periods, and 6.15g for roots (R) respectively. Essential
oil obtained by hydrodistillation yielded 2.8% and 2.55% for June and February, respectively. The
leaf polyphenolic contents were 240.72μg EAG/mg and 82.95μg EQ/mg for June and 124.40μg
EAG/mg and 61.14μg EQ /mg for February, and those of the roots were 210.50μg EAG/mg and
25.394μg EQ/mg for polyphenols and flavonoids, respectively. The EO contents range from 190.31
to 265.66 μg EAG/μl and 0.38 to 0.48 μg EQ/μl, respectively. The IC50 , evaluated by the DPPH
test, of ExtJ , ExtF , ExtR , EOJ and EOF were 513.06 ± 14.08, 301.78 ± 9.44, 466.9 ± 22.83 μg/ml,
6.12 and 6.70μl/ml respectively; whereas in the bleaching test of βcarotene the IC50 of ExtJ , ExtF ,
ExtR , EOJ and EOF were 266.22 ± 4.28, 257.98 ± 10.69, 236.84 ± 4.01 μg/ml, 3.64 ± 0.28 μl/ml
and 5.64 ± 0.12 μl/ml respectively. In the antimicrobial activity, the EOJ MBC was 2.5 μl/ml for S.
aureus, P. mirabilis, E. coli, B. subtilis; was 5 μl/ml for E. coli, P. aeruginosa; and was > 10 μl/ml
for K. pneumoniae. The EOF MBC for all bacteria was 2.5μl/ml except K. pneumoniae (MBC > 10
μl/ml). Fungal growth was inhibited up to 55-89% for EOJ and 61-74% for EOF , 73-90% for EOJ
and 74-90% for EOF , in the incorporation and fumigation tests respectively; and 26-70% for ExtJ ,
26-64% for the ExtF and 0-54% for the ExtR in the well diffusion test on the 7th day. In conclusion,
S. satureioides presents an important source of natural antioxidants and antimicrobials; hence
should be of a considerable industrial and economic importance.
keywords: Saccocalyx satureioides, essential oil, methanol extract, antioxidant activity,
antimicrobial activity.
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