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C1 - Le genre Allium en Algérie : inventaire et illustration d’un
défi taxonomique
Dr VELA Errol1 & Pr REBBAS Khellaf 2
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Montpellier cedex 5, France. E-mail : errol.vela@cirad.fr
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Département des sciences de la nature et de la vie, faculté des sciences, université Mohamed Boudiaf de M’sila,
28 000, Algérie. Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de nutrition en zones arides et semi arides. Université Ibn
Khaldoun, Tiaret, Algérie.
E-mail : khellaf.rebbas@univ-msila.dz

Résumé
Avec l'engouement qu'ont suscité les orchidées algériennes depuis une vingtaine d’années, et
les progrès réalisés concernant leur taxonomie (De Belair & Boussouak 2002, De Bélair et al.
2005, Rebbas & Vela 2008, Rebbas & Vela 2013, Kreutz et al. 2013, 2014, Martin et al. 2020,
etc.), des travaux de terrain à vocation floristique ont été multipliés dans presque toutes les
wilayas. Mais la plupart se sont concentrés sur l’inventaire de la biodiversité et la
reconnaissance des zones importantes pour les plantes (Yahi et al. 2012, Benhouhou et al.
2018). Seuls quelques genres particulièrement diversifiés et riches en endémiques ont été
depuis l’objet d’études à vocation taxonomique, dont Allium L. (Amaryllidaceae).
Les explorations botaniques ont permis la découverte d’espèces jamais signalées en Algérie,
comme Allium commutatum sur le littoral (Véla et al. 2012 in Lagascalia ; De Bélair et al.
2012 in Lagascalia) et Allium cyrilli dans les terrains cultivés de l’intérieur (Véla et al. 2021,
in press). Elles ont aussi permis la redécouverte d’espèces perdues de vues depuis parfois un
siècle ou plus, comme Allium seirotrichum vers Médéa (Khedim et al. 2016 in Phytotaxa),
Allium scaberrimum dans les cultures céréalières sèches (Rebbas et al. 2019 in Bull. mens.
Soc. Linn. Lyon), ainsi que les taxons controversés Allium multiflorum (Lansdown & Véla
2018, in IUCN Red List Threat. Sp.), Allium durieanum (Véla 2019, in IUCN Red List
Threat. Sp.), Allium getulum et Allium tortifolium (Khedim et al. 2020 in Genet. Res. Crop
Evol.). D’un point de vue taxonomique les travaux historiques sur l’Algérie et l’Afrique du
Nord demeurent une base précieuse (Battandier & Trabut 1895, 1902, Maire 1960, Quezel &
Santa 1962-1963). En effet, la seule monographie postérieure (Wilde-Duyfjes 1976) se base
sur herbiers, or le genre Allium est connu pour sa difficulté à être mis en herbier et par la suite
à être étudié ainsi (Véla 2018). Ainsi les compilations taxonomiques et nomenclaturales se
sont inspirées de cette monographie unique ou bien de travaux réalisés essentiellement en
Europe (Le Floc’h et al. 2010, Dobignard & Chatelain 2010-2013). Par chance, l’avancée
récente des connaissances taxonomiques réalisées ces deux dernières décennies en France sur
les sections Allium et Codonoprasum (Jauzein & Tison 2001, Jauzein & Tison 2005, Tison et
al. 2014, Tison & De Foucault 2014) ou à travers le bassin méditerranéen sur la section
Cupanioscordum (Brullo et al. 1995, 2015), nous permettent désormais d’y voir plus clair.
Enfin, les travaux récents de caryologie sur le genre Allium en Algérie viennent renforcer
notre compréhension de certains de ces groupes complexes (Khedim et al. 2016, 2020).
Cette conférence représente un travail collaboratif initié il y a 17 ans (2004-2020) sur
l’inventaire, l’illustration, l’identification et la taxonomie des Allium d’Algérie à travers tout
le Tell, les Monts du Hodna et les Aurès. Des évaluations de leur statut de menace pour la
liste rouge mondiale de l’UICN ont d’ores-et-déjà pu être réalisées grâce à ce travail (Allium
baeticum, commutatum, duriaeanum, multiflorum, polyanthum, scaberrimum, trichocnemis).
Enfin, une espèce et une sous-espèce nouvelles sont en cours de description (Véla & Rebbas,
in prep.), justifiant ou renforçant la considération des zones importantes pour les plantes des
Monts du Hodna et des Bibans, et soulignant le grand intérêt de continuer de prospecter le
territoire algérien. La protection des Allium in situ passe tout d’abord par une connaissance de
leur répartition, ce qui implique donc un travail de terrain très poussé. La somme de ces
travaux devront déboucher sur une révision taxonomique du genre en Algérie et sur une
proposition de liste d’espèces à protéger et à conserver en priorité, par exemple au travers une
liste rouge nationale de tous les taxons.
Mots clés : Allium subg. Allium, A. subg. Melanocrommyum, A. sect. Allium, A. sect.
Codonoprasum, A. sect. Cupanioscordum, cartographie, conservation, endémisme,
taxonomie, Zones Importantes pour les Plantes (ZIP).
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C2 - Avian biodiversity of urban and peri-urban wetlands of Algeria:
between pollution and protection
Pr HOUHAMDI Moussa *, LOUCIF Karim and BARA Mouslim
Laboratoire Biologie, Eau et Environnement (LBEE), Faculté SNV-STU, Université 8 Mai 1945 Guelma. BP. 401
24000 Guelma (Algeria) *houhamdimoussa@yahoo.fr

Abstract
Background: Algeria's geographical location contains a much diversified wetland potential.
The most well-known are underlain by more than 1000km of coastline, such as the lakes and
freshwater marshes of the eco-complexes of El-Kala, Guerbes-Sanhadja and those of Oran.
Around the big cities (Annaba, Lac des Oiseaux, Bejaïa, Sétif, Réghaïa and Oran) were born
small water bodies that host very large numbers. These environments are much polluted.
However, many avian species regularly nest at the point where hydro systems begin to
compete with the large wetlands classified as Ramsar site such as Tonga Lake, Lake Oubeïra
and Lac Mellah ... etc.
Aims and methods: We propose in this study, to expose the state of play of these highly
polluted urban and peri-urban wetlands and to value the diversity of these ecosystems
(diversity of environments and inventory of waterbirds) while highlighting the balances avian
populations (RS, H', E), the structure of the flagship species of these ecosystems: an inventory
of the diversity of waterbirds, their phenology, their structure, the distribution and spatialtemporal patterns of distribution.
Results: Recent work has shown the regular nesting of rare and even globally endangered
species such as White-headed Duck Oxyura leucocephala, Marmaroneta angustirostris
Marbled Teal, Purple Swamphen Porphyrio porphyrio, Aythya nyroca. In general, we easily
count 17 families consisting of 64 to 79 bird species.
Keywords: urban and peri-urban wetlands, pollution, water quality, diversity, aquatic
avifauna, breeding, wintering.

C3 - Orchidées d’Algérie : inventaire et cartographie sur un
transect
Kabylie – Monts de Hodna
Pr REBBAS Khellaf 1 & Dr VELA Errol2
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Résumé
Malgré l'engouement énorme qu'ont suscité les orchidées européennes depuis une
cinquantaine d’années, l'orchidoflore des rives sud de la Méditerranée recommence à être
réétudiée depuis les années 2000 seulement (Devillers & Devillers-Terschuren 2000, De
Belair & Boussouak 2002, De Belair et al. 2005, etc.). C'est en particulier le cas en Algérie,
d'où provient pourtant la plupart des types des espèces maghrébines d'Orchidées décrites au
19e et 20e siècle (Rebbas & Vela 2008).
Les explorations botaniques et les publications récentes après 1962 sont en progression en
Algérie : Beniston 1984, Gharzouli & Djellouli 2005, Medjahdi et al. 2010, Vela & Rebbas
2009, Rebbas 2010, Boulaacheb et al. 2011, Vela et al. 2012, Miara et al. 2012, Rebbas &
Bounar 2012, Rebbas et al. 2012, Miara et al. 2013, Hadji & Rebbas 2013, Vela 2013, Vela &
Mostari 2013, Vela et al. 2013, Babali et al. 2013a et b, Kreutz et al. 2013-2014, Rebbas &
Bounar 2014, Hadji & Rebbas 2014, Bougaham et al. 2015, Beghami et al. 2015, Vela et al.
2015, Hamel & Meddad-Hamza, 2016, Hamel et al. 2018, Miara et al. 2017, Madoui et al.
2017, Vela et al. 2018, Miara et al. 2018, Boukehili et al. 2018, Medjahdi et al. 2018, Babali
et al. 2018, Rebbas et al. 2018, Rebbas & Vela 2018, Boutabia et al. 2019, Madoui 2019,
Nemer et al. 2019, Babali et al. 2019, Madoui & Vela 2020, Bougaham & Rebbas 2020,
Mostari et al. 2020, Bougaham, Rebbas & Véla 2020.
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Le travail de révision taxonomique sur les orchidées a été mené en appui à divers travaux sur
les Orchidées de l’Algérie et de l’Afrique du Nord (Maire 1960, Quezel & Santa 1962-1963,
Le Floc’h et al. 2010, Dobignard & Chatelain 2010-2013, Rebbas & Vela 2013, Martin et al.
2015, Delforge 2016, Martin et al. 2020).
Cette conférence représente un travail collaboratif initié il y a 17 ans (2004-2020) sur
l’inventaire, l’illustration, la cartographie et la taxonomie des Orchidées dans quatre wilayas
d’Algérie (Béjaia, Bouira, Bordj Bou Arreridj, M’sila). Ces wilayas abritent une flore riche et
diversifiée dont le recensement est encore incomplet. Avec 47 orchidées (espèces et sous
espèces) et neuf hybrides sur plus de 1100 stations d’observations ont été inventoriés.
Ce travail présente les stations d’orchidées découvertes et redécouvertes dans ces wilayas.
Des espèces et sous-espèces d’orchidées ont été observées, identifiées et localisées. Des
orchidées rares (flore d’Algérie), protégées (journal officiel), menacées (liste rouge UICN)
et/ou méconnues (jamais identifiées) ont été inventoriées comme : Anacamptis coriophora
subsp. martrinii, Anacamptis coriophora subsp. fragrans, Anacamptis morio subsp.
longicornu, Anacamptis papilionacea subsp. grandiflora, Androrchis mascula subsp.
maghrebiana, Androrchis olbiensis, Androrchis patens, Androrchis pauciflora subsp. laeta,
Cephalanthera rubra, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza maculata subsp. battandieri,
Dactylorhiza markusii, Epipactis helleborine, Neotinea intacta, Neotinea conica, Ophrys
atlantica, Ophrys battandieri, Ophrys funerea, Ophrys fusca subsp. maghrebiaca, Ophrys
marmorata, Ophrys numida, Ophrys omegaifera subsp. hayekii, Ophrys tenthredinifera
subsp. ficalhoana, Orchis italica, Orchis purpurea subsp. purpurea, Orchis simia,
Platanthera bifolia subsp. kuenkelei.
La protection des orchidées passe tout d’abord par une connaissance de leur répartition, ce qui
implique donc un travail de terrain très poussé. Ce travail devra déboucher sur la cartographie
et la description des habitats des différentes populations rencontrées à l’échelle régionale et en
Algérie.
Mots clés : Orchidaceae, Anacamptis, Androrchis, Cephalanthera, Dactylorhiza, Epipactis,
Himantoglossum, Ophrys, Orchis, Platanthera, Serapias, Spiranthes, cartographie,
conservation, taxonomie.

C4 - Stratégie de lutte contre la désertification au niveau des villes
urbaines et périurbaines : Cas de la Wilaya de M’sila
Dr BOUNAR Rabah
Département des sciences de la nature et de la vie, faculté des sciences, université Mohamed Boudiaf de M’sila, 28
000, Algérie.
Lab Biodiversité et Techniques Biotechnologiques de la Valorisation des Ressources Végétales (BTB_VRV).
E mail : rabah.bounar@univ-msila.dz

Résumé
L’Algérie est parmi les pays qui ont signé cette convention Nations Unies sur la lutte contre la
désertification adoptée en 1996 mais la prise de conscience de la gravité de la situation date
depuis l’indépendance. Elle va poursuivre ses actions en se basant sur une approche
participative qui vise à travers la protection et la gestion durable des ressources naturelle à
réaliser un développement socio-économique. Les principaux projets de lutte contre la
désertification menée en Algérie se résument comme suit : Les reboisements en Algérie ont
été réalisés dans le cadre des chantiers populaires, les plans triennaux, quadriennaux et
annuels. Le PNR est une composante du plan national de développement agricole et rural de
l’Algérie (PNDAR). L’objectif est de créer des reboisements de production industriel et de
protection à travers la réhabilitation et la création des : Forêts urbaines et péri urbaines des
ceintures vertes et les espaces verts afin d’améliorer le cadre de vie des populations en
protégeant les ressources naturelles dont ils sont dépendants (sols, forêt, parcours…) en
adéquation avec la création des richesses et de l’emploi dans un cadre socioéconomique
durable.
Pour permettre une meilleure gestion et protection des parcours steppiques, présahariens et
sahariens, le développement du pastoralisme et assurer une économie de l’eau. L’état
Algérien, à travers l’HCDS, a entrepris différentes actions de restauration et de réhabilitation,
dont la mise en défens qui consiste à mettre une aire dégradée à l’abri de toute action
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anthropique avec l’espoir une reconstitution naturelle du milieu.
L’amélioration des conditions de vie des populations rurales et semi-urbaines à traves
l’aménagement des pistes rurales, l’extension des surfaces de pâturage, la réhabilitation des
terres d’alfa. Asseoir de nouvelles bases pour le développement agropastoral qui respectent
l’environnement et l’ancrage d’une culture environnementale chez le citoyen en les
encourageant à contribuer à la plantation d’espèces fourragères pour préserver les zones de
pâturage. Les autorités se sont intéressées aussi au développement de l’agriculture
saharienne pour une exploitation rationnelle et durable des potentialités de l’oasis.
Plusieurs techniques de fixation de dunes et de lutte contre l’érosion éolienne, ont été mises
au point avec de grands progrès : La fixation mécanique par les matériaux végétaux inertes
(fascines de pin d’Alep, laurier rose, palmes sèches, roseau…etc.) qui sera suivi d’une
fixation biologique par boisement des dunes se fait avec des espèces végétales adaptées aux
conditions climatiques du milieu dunaire.
La stratégie de lutte contre la désertification en Algérie se résume par, la relance du projet du
barrage vert actuellement en cours de la réhabilitation, la construction des points d’eau pour
irriguer les zones sèches, l’entretien des oasis, les reforestations, les mises en défens,
l’utilisation de sources d’énergie autres que le bois, le changement des méthodes de culture et
d’élevage pour éviter le surpâturage et la surexploitation des terres et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Mots clés : Désertification, barrage vert, gestion, parcours, périurbaines, parcours

C5 - Le compost de déchets de palmier dattier: une alternative
prometteuse dans la culture hors sol de tomate
Samir AYDI
Laboratoire de recherche: Biodiversité et valorisation des bioressources en zones aride, Faculté des Sciences à
l'Université de Gabès. Zrig, 6072, Gabès - Tunisie.
Email: samir.aydi@gmail.com

Résumé : Le choix de substrat de culture hors sol est essentiellement basé sur des
considérations techniques et économiques. Par conséquent, la recherche d'alternatives
aux substrats importés coûteux, basées sur la valorisation de sous-produits naturels,
prend de plus en plus d'importance. L'objectif principal est de comparer l'effet des
ressources agricoles locales: les déchets de palmier dattier, comme milieu de culture,
avec le substrat conventionnel: la fibre de coco (CF) sur le rendement en fruits et
certains indices de croissance végétative des plants de tomates. Deux substrats de
culture issus de déchets de palmiers dattiers ont été testés: le compost de déchets de
palmier dattier (70%) et de fumier animal (30%) (DPAF), et le compost de tronc de
palmier dattier (CPT). La fibre de coco et le sol ont été utilisés comme contrôles
positifs et négatifs, respectivement dans des blocs randomisés. Bien que la croissance
végétative ait été probablement meilleure sous les substrats DPT et DPAF, CF a été la
meilleure pour améliorer le rendement en fruits et la qualité des produits de tomates.
Cependant, l'effet des substrats à base de déchets de palmier dattier pour le système
hydroponique sur l'amélioration de la croissance végétative et du rendement en fruits
de la tomate était meilleur que la culture en sol. De plus, les substrats développés
localement n’ont pas affecté le pH du jus ou la qualité nutritionnelle des tomates, par
rapport aux cultures sous CF et dans le sol. Nos résultats ont révélé que les substrats à
base de déchets de palmier dattier, en particulier le compost de tronc, pourraient être
des alternatives prometteuses moins coûteuses pour le substrat de fibre de coco
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importé dans les cultures hors sol.
Mots clés: Culture de tomate; culture hors sol; fibre de coco; compost déchets de

palmier; qualité de fruit

C6 -Effet de la technologie de magnétisation sur le développement et
l'amélioration de la production des plantes
Anis ELAOUD
Institut Supérieur des Sciences et Technologies de l’Environnement, Laboratoire Sciences et Technologies de
l’Environnement - Université de Carthage-Tunisie

Résumé : L'impact du changement climatique, la prévalence accrue de la sécheresse
et la croissance démographique sont les principaux facteurs qui limitent la production
agricole.
Pour éviter que la sécurité alimentaire, en zones arides et semi-arides, ne soit soumise
aux aléas climatiques, une gestion optimale de l'eau est indispensable. Pour pallier ce
problème, la recherche est axée vers une innovation susceptible d'améliorer
l'efficience, favoriser l'équité
et protéger l'environnement. Une nouvelle technologie, basée sur un traitement
physique de l'eau par un champ magnétique, peut constituer une solution de recours
permettant la valorisation des ressources hydriques d’une part et améliorer la
production des cultures puisqu’une bonne alimentation en eau et en sels minéraux
entraine une bonne production.
La présente étude vise à évaluer les effets de la technologie du magnétisme
nouvellement introduite en Tunisie sur le rendement des cultures de Fraisier, Melon et
Piment.
Pour ce faire, des essais ont été menés dans le domaine de Grombalia-Tunisie sur un
sol à texture sablo-argileuse. La parcelle est scindée en deux parties une considérée
comme témoin irriguée avec l’eau d’irrigation et l’autre irriguée avec de l’eau
d’irrigation magnétisée ou le magnétiseur (intensité 0,7 T) est placé directement sur la
conduite principale.
Les mesures des paramètres des cultures (longueur de tige, nombre de fleurs femelles
et nombre de fleurs nouées...) ont été prises chaque 10 jours. Ces essais ont permis de
mettre en évidence l'effet favorable sur les paramètres de croissance et le rendement
en termes de quantité. Les expériences répliquées, de la culture de fraisier (Fragaria
ananassa L., varieté
Camarosa) est effectuée sous serre dans des conditions environnementales contrôlées
au cours de la période de janvier à mai.
Les résultats ont indiqué une accélération de la vitesse de croissance durant les stades
précoces. Ils ont également montré un développement pertinent du potentiel foliaire.
Ce constat est attribué à la biodisponibilité des éléments nutritifs au fait du traitement
magnétique, et permet ainsi la croissance en vigueur de l'appareil végétatif au profit
de la production
on a enregistré une augmentation du rendement de 30% pour la culture du piment et
26% pour la culture du concombre.
Pour le fraisier, une augmentation de 24% dans le rendement cumulé comparé aux
plantes arrosées par l’eau brute est illustrée. Une bonne performance de la plante s’est
manifestée par une augmentation de la surface foliaire et le nombre de coeurs
végétatifs par plantes (et du nombre de feuilles).
L’effet du traitement magnétique sur l’eau est remarqué instantanément par une
augmentation brusque du pH puis une diminution en fonction du temps, une légère
réduction de la CE ainsi qu’une amélioration de l’état du réseau d’irrigation en
avançant dans la saison de culture.
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L'analyse des données recueillies lors de l'étude suggère qu’il y avait des
augmentations statistiquement significatives dans le rendement des plantes arrosées
par l’eau magnétisée.
Quant aux propriétés du sol, l'utilisation de l'eau d'irrigation traitée magnétiquement a
réduit le pH du sol, mais il a augmenté la CE au niveau de la profondeur.
Mots clés : traitement magnétique, eau, sol, fraisier, piment...

ORALS

O1 – Lichenoflore du massif de Guezoul (Tiaret, Algérie) :
inventaire, chorologie et systématique
AÏT HAMMOU Mohamed1, MIARA Mohamed Djamel1, NEGADI Mohamed1,
CHELGHOUM Hichem2, MERABTI Karim3, REBBAS Khellaf1,3
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Laboratoire de biodiversité végétale : conservation et valorisation, faculté des sciences de la nature et de la vie,
université Djillali Liabès de Sidi Belabess.
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Département des sciences de la nature et de la vie, faculté des sciences, université de M’Sila.
E mail : mohamedaithammou@gmail.com
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Résumé
Les auteurs présentent l’inventaire inédit des lichens du massif forestier du Djebel Guezoul.
L’inventaire et l’identification de la flore lichénique de ce massif se sont déroulés sur une
période de 8 années d’exploration botanique.
L’échantillonnage est porté sur différents phorophytes, 8.000 troncs d’arbres pour les lichens
corticoles et en milieux forestiers sur sol riche en litière et en milieux ouverts pour les autres
types de lichens (muscicoles, terricoles et rupicoles). Ainsi nous avons inventorié 187 lichens
appartenant à 36 familles, 12 ordres et 78 genres. Cet inventaire permet de compléter les
connaissances lacunaires de la flore lichénique en Algérie.
Mots clés : Inventaire, Lichens, Djebel Guezoul (Tiaret)

O2 – Bio-écologie d’une population nicheuse dans le Nord-Est
algérien : Cas de la Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala
melanocephala
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Résumé
L’étude des traits d’histoire de vie de la Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala
melanocephala est réalisée au Nord-Est de l’Algérie, qui représente l’extrême Sud de son aire
géographique de nidification. Vingt-huit (28) nids ont été étudiés durant deux saisons
successives (2016-2017). Les nids étaient installés principalement sur six espèces végétales.
Les résultats obtenus dans la présente étude montrent que les nids sont construits à une
hauteur moyenne de 01,97±01,04 m par rapport au sol. La période de ponte s’est étalée sur
huit (08) semaines (Mi-mars jusqu'au début de la deuxième semaine du mois de Mai), soit
cinquante-quatre (54) jours. La grandeur moyenne de ponte été de 4,14±0,97 œufs par nichée.
Ces traits sont similaires à ceux trouvés en Europe. Les données relatives au succès moyen à
l’éclosion (47,38 %) et le succès moyen de la reproduction (47,86 %) sont relativement
faibles par rapport aux populations Européennes.
Mots clés: Sylvia melanocephala melanocephala, PNEK, Nord-Est algérien, Bio-écologie,
Succès de la reproduction.

O3 – Bio-écologie d’une population nicheuse dans le Nord-Est
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Résumé
Ce travail s’est focalisé sur le suivi de la phénologie de la reproduction du Pinson des arbres
(Fringilla coelebs L. 1758), durant deux saisons successives (2016-2017), dans une subéraie
du Parc National d’El Kala (Nord-est Algérien). Les nids étaient installés principalement sur
deux espèces végétales. Les résultats montrent que les nids sont construits à une hauteur
moyenne de 6,28 m par rapport au sol. La période moyenne de ponte été de 46 jours (Début
d’avril-Mi-mai) et la date moyenne de ponte à lieu le 2 Mai±11,39. La grandeur moyenne de
ponte été de 3,18±0,90 œufs par nichée. Ces traits sont similaires à ceux trouvés en Europe.
Les données relatives au succès moyen à l’éclosion (43,06 %) et le succès moyen de la
reproduction (36,27 %) sont relativement faibles par rapport aux populations Européennes.
Mots clés: Fringilla coelebs africana, PNEK, Nord-est Algérien, Bio-écologie, Succès de la
reproduction.

O4 – Deux plantes médicinales de la famille de Lamiaceae (Mentha
spicata et Thymus vulgaris) et leurs paramètres chimiques
AISSAOU I Fatima1 & HEDJAL- CHEBHEB Maiam2
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Algérie.
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Résumé
Notre étude consiste à étudier deux plantes médicinales de la famille des Lamiacées, la
menthe verte (Mentha spicata) et le thym (Thymus vulgaris) selon les paramètres suivants : la
cinétique de rendement, Indice d’ester et indice d’acide âpres une extraction par hydro
distillation pour les deux plantes.
Le rendement en huile essentielle augmente au fur et à mesure que le temps augmente Après
15minute le rendement devient stable il varie entre 0.8% et 1%.
Les valeurs d’indices acides obtenus montrent que les deux huiles essentielles contiennent
plus d’acide libre. L’acidité d’une huile essentielle est un critère d’estimation de sa qualité.
Les huiles essentielles de Mentha spicata et Thymus vulgaris ont un indice d’acide de 2.24 et
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2.13 respectivement.
Les résultats d’indice d’ester montrent que l’huile essentielle issue du Thym (Thymus
vulgaris) à un indice d’ester plus faible par rapport à la menthe vert (Mentha spicata).
Les deux huiles essentielles ayant un indice d’ester plus élevée sont des meilleures qualités
cela signifie que l’huile essentielle de Mentha spicata est en bonne qualité.
Mots clés : Thymus vulgaris, Mentha spicata, huile essentielle, Indice d’Acide, Indice
d’Ester, Rendement.

O5 – Foliar development stage effect on biotic interactions between
Pistacia lentiscus L. and Ceratonia siliqua L.
AIT SAID Samir1, DIB Tassadit1, CHERIFI Amine1, AMIRAT Yassina1, ABDELKRIM
Nadia1, KROUCHI Fazia1 and DERRIDJ Arezki1
1 : Laboratoire de production, amélioration et protection des végétaux et des denrées alimentaires, Université
Mouloud MAMMERI, Tizi Ouzou. aitsaidsamir@yahoo.fr

Abstract
Plant–plant chemical interactions in forests can have a strong impact on the biodiversity and
dynamics of these ecosystems, particularly in Mediterranean forests where plants exhibit a
high secondary metabolite diversity.
In this study, the allelopathic effect of Pistacia lentiscus L. on germination of Ceratonia
siliqua L. was tested through aqueous extracts obtained from two leaf development stages
(young and old). Bioassays were conducted in Petri dish. 15 seeds per dish of target species
were watered every 2 days with 5 ml of deionized water (control) or with aqueous extract
(3%) from both young and old leaves of P. lentiscus L. For each treatment, final seeds
germination percentage, speed of germination, relative allelopathic effect (RAE), hypocotyl
and radicle length were assessed.
Results showed strongly inhibition of carob seeds by young extracts leaves (70%) compared
to control and old leaves extracts (100%). Kinetic germination showed that control seeds have
early germination stage compared to other treatments. Statistical analysis reveals that extracts
had a significant effect on germination velocity. We observed either a slowdown (young leaf
extracts) or an increase (control and old leaf extracts) in germination velocity.
Radicle and hypocotyl length (mm) were negatively affected by both young (13,06 and 13,74)
and old leaf extracts (14,42 and 5,56) compared to control (22,48 and 24,01), respectively.
In conclusion, our results suggest that temporal changes in quantity and quality of leaf
secondary compounds may enhance the allelopathic effects of woody species by affecting the
current development stage of their companion species.
Key words : Leaf, extracts, germination, allelopathy

O6 – Etude de la flore accompagnatrice de Hammada scoparia
(Pomel) lljin dans la région de Naâma (cas d’Ain Sefra et Asla)
BOUCHERIT Hafidha1, BENARADJ Abdelkrim2 & BOUGHALEM Mostafia3
1,2
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Résumé
L’écosystème steppique est caractérisé essentiellement par des formations végétales à
caractère herbacé ou arbustif. L’objectif de la présente étude est d’identifier la flore
accompagnatrice de Hammada scoparia, espèce caractéristique de l’Atlas Saharien oranais
dans le Sud de la région de Naâma.
Les relevés floristiques réalisés au niveau de deux communes (Ain Sefra et Asla) montrent
une dégradation et une pauvreté des parcours steppiques dû au surpâturage et à la faible
pluviométrie qui a caractérisé la région de Naâma. Trente espèces ont été recensées au total de
cette flore appartenant à 30 genres et 16 familles botaniques avec une prédominance de
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thérophytes (46%). A travers cette étude floristique, on a pu tirer les espèces
accompagnatrices de Hammada scoparia dans les différentes stations d’étude que sont :
Peganum harmala, Retama raetam et Thymelaea microphylla.
Ce travail mérite d’être poursuivi sur ce type de formation végétale vue son importance
environnementale et agropastorale pour la région de Naâma.
Mots clés : Hammada scoparia, cortège floristique, espèces accompagnatrices, thérophyte,
Naâma.

O7– Enterococcus faecium and Faecalis species : usefulness in dairy
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Abstract
Aim: study aimed to carry out a review of recent scientific data (DATA analysis), relating to
probiotic, technological usefulness and to GRAS status of the two species, classically
considered as (enteric), pathogenic, coliforms, indicators of faecal pollution.
Enterococcus (Ex Lancifield D- Streptococcus) species, ubiquitous, contaminating rich foods,
especially meat, milk-based. Made up of several genera, including Enterococcus, appearing as
spherical cells, with a Gram positive, grouped in pairs and / or in chains, having
homofermentative metabolism. Classically their research / counting is systematic in Food /
Industrial Microbiology, done (on Rothe (Presumptive) and Litsky (Confirmative) media):
Enterococcus faecalis and Enterococcus faecuim, attached to the lactic (LAB) group, widely
used, as homofermentative, producing lactate from lactose (acidifying power). Have
bacteriophage resistant, in some countries (Nordic) used in pure and / or mixed culture, in
some cheeses ripening, also as probiotic adjuvants in cattle feed. Participating by their
proteolytic, lipolytic enzymes, in cheese ripening (Enzymatic), improvement of flavor and
texture by production of aromas compouds (aromatic profile) and exopolysaccharides
(rheological profile). Producing a variety of bacteriocins (bacteriocinogenic profile). By their
enteric (intestinal) origin, are recognized as potential probiotic candidates. In opposite, both
Enterococcus species have stable, latent genetic information (carried by DNA), coding for
several toxins and virulence factors. Are devoid of GRAS status, recognized as pathogens,
involved in various veterinary and human infections suchas nosocomials, urinary tract,
wounds, dental caries, endocarditis ifections, having innate multidrug- resistance. Conclusion:
It's obvious that both Enerococcus species use, is at center of a controversial scientific debate.
Most recent scientific and technic knowledge agree on their vigilant and limited of selected
strains use in food and pharmaceutical industry.
Keywords: Enterococcus faecalis, feacium, Probiotic, Biotechnology, Toxic, GRAS.

O8 - Utilisation des huiles essentielles comme conservateur dans la
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Résumé
Les additifs alimentaires présentent un risque bien déterminé sur la santé humaine, d’autre
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part la nature est pleine de substances qui peuvent remplacer ces additifs, de ce point nous
avons mené une étude sur l’effet conservateur de l’huile essentielle du faux poivrier (Schinus
molle) sur une préparation de la pâte de moutarde, cette huile est connue pour ses vertus
antimicrobiens et anti fongiques ainsi que son effet pharmacologique sur la santé de l’homme.
Nous avons procédé à tester son activité antimicrobienne sur des souches bactériennes :
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans et Aspergillus brasiliensis ensuite
introduire des volumes bien déterminés dans la préparation de la moutarde sans affecter le
goût de cette dernière vu que l’huiles essentielle de Schinus molle possède un goût et une
odeur très forte qui peut affecter les caractéristiques organoleptiques du produit. Pour suivre
l’effet conservateur, nous avons effectué un contrôle microbiologique sur la moutarde pendant
un mois afin d’évaluer les microorganismes qu’elle contient. Nous avons aussi effectué des
analyses physicochimiques pour voir si l’ajout de cette huile essentielle a affecté les
caractéristiques physicochimiques. En fin, les résultats obtenus sont satisfaisants en
comparant aux normes, alors nous pouvons dire que l’effet conservateur de l’huile essentielle
est favorable et notre moutarde est de bonne qualité organoleptique, microbiologique et
physicochimique.
Mots clés : huile essentielle ; moutarde ; qualité ; physicochimique ; microbiologique ;
organoleptique.

O9 - The Argan tree (Argania spinosa (L.) Skeels), a multi-purpose
species, trial of introduction in Northeast Algeria (W. Batna) and
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Abstract
The aim of this current work is the study of the spider behavior of argan tree (Argania spinosa
(L.) Skeels) in water stress condition and try to free of eventual morphological criterion of
evaluation of the tolerance of this species to the water constraint, for its test of introduction in
the region of M'doukel.
The tests of germination achieved revealed rates of high germination of 45% in the laboratory,
and relatively poor rates (8 – 12%) in M'doukel.
For the whole of results concerning the morphological parameters, the application of severe
water stress (20% and 10%) induces in this species a decrease in height, diminution in leaves
number, decrease of radial growth, decrease of the biomass, augmentation of the allocation of
biomass towards the roots. In fact the best results are obtained in plants submitting moderate
water stress (30% and 40%), this was explained by the maintaining of a relative water content
which is elevated due to an active osmoregulation, this clarifies the role of the osmotic
adjustment phenomena in the growth phenomenon maintain.
In M'doukel, concerning the variation noticed on the parameter related to the growth
phenomenon, the releasing of four periods of growth were recorded. However for the two
techniques of seedlings (direct seedling and seedling in polyethylene bag), it was remarked
that it is possible to use either, the direct seedling, or seedling in polyethylene bag, but these
later should not exceed six months.
In conclusion, we noticed that the spider shows effectively features of morphological
adaptation in drought conditions, with a good behavior to pedoclimatic conditions of the
M'doukel site, therefore a possibility of the introduction of argan tree in this area.
Key words : Argania spinosa, water stress, tolerance, morphological traits, arid zone.
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O10 - Analyse du rendement des méthodes fixatrices des dunes
sableuses dans une région steppique à M’sila
MERNIZ N., BENMEHAIA R., ELKALI E., ACHOUR I.
Université Mohamed Boudiaf of M’sila, Faculté des Sciences. Department S.N.V , M’sila, Algeria.
noureddine.merniz@univ-msila.dz

Résumé
L'activité humaine et la dégradation des terres constituent une des conséquences du maldéveloppement et une entrave majeure au développement durable des zones steppiques. Dans
cette étude nous avons essayé de connaitre les problèmes de dégradation de l’écosystème
steppique dans la région de Sidi Ameur (M’sila), qui a subit une dégradation continue à cause
du surpâturage et du défrichement. Pour cela, nous avons étudié le rendement des méthodes
utilisées pour fixer les dunes sableuses dans cette région. Les résultats obtenus montrent que
le projet de stabilisation du sable a donné des résultats acceptables, par l’utilisation des
méthodes de fixation physique et biologique.
Ce projet avait fait preuve d'une grande efficacité malgré les conditions et les contraintes
rencontrées, ce qui permet d'affirmer que les règles adoptées dans le cadre de ce projet
peuvent être utilisées pour stabiliser les dunes de sable dans toutes les régions touchées par la
désertification.
Mots clés: zones steppiques, M’sila, dunes sableuses, désertification

O11 - Etude de l’évolution après feu des peuplements de pin d’Alep
dans la forêt domaniale d’Ich-Ali (Batna, Algérie)
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Résumé
Parmi les facteurs qui menacent les forêts dans le monde méditerranéen, le feu est le plus
redoutable par les pertes et les conséquences qu’il entraîne. Il a été reconnu, depuis
longtemps, comme le plus spectaculaire et le plus grave facteur par son intensité et sa
brutalité, par l’ampleur des surfaces parcourues et par l’importance des dommages causés.
L'idée que les écosystèmes de type méditerranéen sont résistants au feu a été longtemps
étudiée mais, avec l’augmentation de sa fréquence au niveau national, ses conséquences sont
devenues catastrophiques.
Étudier l’effet du feu est l’objectif de ce travail avec analyse de l’évolution de la composition
floristique après feu et la quantification de la régénération dans la forêt domaniale d’Ich-Ali
ravagé par un incendie datant du 14/ 07/ 2014, causant la destruction de 20 ha.
La méthode utilisée lors de ce diagnostic est le transect altitudinale avec la réalisation de
multiples relevés floristiques ainsi que le dénombrement des semis de pin d’Alep.
Nous avons noté, la présence de 53 espèces appartenant à 17 familles botaniques et 43 genres.
Les familles les plus dominantes sont les Astéracées suivi par les Poacées (16,98%) avec
dominance des chaméphytes (33,96 %) suivis par les hémicryptophytes (32,07%).
Le comptage des plantules donne une densité variant de 0 a 47.500 plantules par hectare, on a
remarqué sur terrain une concentration des plantules et avec une grande taille dans l’ancienne
cuvette de reboisement (potêts) où le sol est meuble facilitant ainsi l’implantation des racines
alors que pour les peuplements naturels matures situés en amont, la régénération est nulle.
Le présent travail, nous permet de constater que les peuplements de pin d’Alep ont une très
grande résilience mais conditionnées par plusieurs paramètres stationelles principalement
pédologiques.
Mots clés : Incendie, forêt, régénération, flore, pin d’Alep.

O12 - Contribution au contrôle physico-chimique des miels purs
récoltés au niveau des communes d’El-Tarf, Aïn Karma, Bouhajar et
Zitouna (nord-est de l’Algérie)
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Résumé
Quatre échantillons de miel ont été récoltés au niveau de quatre communes (El-Tarf, Ain
Karma, Bouhajar et Zitouna) de la wilaya d’El-Tarf. L’objectif de notre travail était de
vérifier la conformité physicochimique des miels par rapport aux normes internationales. Les
paramètres suivants ont été réalisés: acidité libre, pH, teneur en eau, teneur en protéines,
densité, degré Brix, HMF,couleur et conductivité électrique. Les résultats ont montré que les
valeurs moyennes de pH ont varié de 4.22 à 5.34. L’acidité libre est de 42.73 méq/kg dans le
miel d’Ain Karma ; 42.26 méq/kg dans le miel de Zitouna ; 43.23 méq/kg dans le miel d’ElTarf et 53.46 méq/kg dans le miel de Bouhajar. Les teneurs moyennes en eau des miels de Ain
karma, de Zitouna, d’El-Tarf et de Bouhajar étaient respectivement de 18.10%, 16.06%,
23.20% et 21.13%. Les teneurs en protéines dans les miels d’Ain karma 0.094 g/kg et de
Zitouna 0.091 g/kg étaient supérieures à celles des miels de d’El-Tarf (0.039g/kg) et de
Bouhadjar (0.08g/kg). Les deux miels récoltés de Zitouna et de Bouhajar ont affiché une
densité de 1.10% et 1.50% respectivement, tous deux inférieurs à celles d’Ain Karma qui été
à 2.50% et d’El-Tarf à 2%. Le miel de Zitouna a affiché la valeur moyenne de degré Brix la
plus élevée (82.40%), suivi du miel de Ain Karma (79.66%), puis celles des miels d’El-Tarf et
de Bouhajar toutes deux identiques (75%). Le miel de Zitouna a affiché le taux d’HMF le plus
élevé de 49.8 mg/kg. Les miels d’Ain Karma et de Bouhadjar avaient un taux presque
identique de l’ordre de 43.55 et 43.5 mg/kg. Le miel d’El-Tarf avait quant à lui une valeur de
45.21 mg/kg. Le miel d’El-Tarf a affiché la teneur en conductivité électrique la plus élevée,
de l’ordre de 0.37mS/cm, suivie par le miel de Zitouna, de Ain Karma et de Bouhadjar qui ont
respectivement affiché les teneurs suivantes : 0.33 mS/cm, 0.22 mS/cm et 0.17 mS/cm. Les
valeurs de couleurs des miels obtenues par l’échelle de Pfund étaient entre 4.8 et 5.7cm pour
les miels d’Ain Karma et Bouhadjar et 8.1 et 9cm pour les échantillons d’El- Tarf et de
Zitouna respectivement. Globalement les résultats obtenus ont montré que tous les miels sont
de type nectars et que le miel local récolté dans la commune de Zitouna été conforme aux
normes par rapport aux autres miels locaux étudiés.
Mots clés : miel, qualité, physico-chimie, El-Tarf, Algérie.
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Résumé
Les insectes sont très étudiés en raison de leur impact sur la santé humaine et animale, les
cultures et l’habitat. Ils sont caractérisés par leur abondance, leur diversité et leur étendue
géographique. Les blattes sont des espèces qui vivent la nuit et qui s’abritent dans les endroits
qui leur fournissent un microclimat convenable et leur permettent d'avoir un accès facile à la
nourriture. Plusieurs espèces sont adaptées à la vie dans tous les milieux tropicaux et
subtropicaux et aux milieux tempérés et d’autres espèces sont fouisseuses dans le sable des
déserts. Les blattes forestières vivent dans les litières et participent activement au recyclage
de la matière organique. Elles sont considérées comme un bio-indicateur de la santé des
écosystèmes forestiers.
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Nous avons effectué un inventaire des blattes qui vivent dans les pinèdes semi-arides (ElKhnegue) et dans les sites Urbains (maisons et hôpital) à Aflou, Algérie, afin de quantifier,
identifier et faire une étude écologique de ces dernières. Sept espèces de Blattellidae ont été
récoltées dans les forêts du pin d’Alpe appartenant à quatre genres différents : Loboptera,
Ectobius, Dziriblatta et phyllodromica ; dont les
espèces du genre Loboptera sont les plus abondantes et elles sont classées dans la catégorie
des espèces régulières.
Concernant les blattes urbaines, l’étude a été réalisée dans deux sites différents (maisons et
hôpital). Les individus récoltés durant toute la période d’étude nous a permis identifier trois
espèces des blattes domestiques ; qu’ils sont Blattella germanica, Blatta orientalis et Supella
longipalpa où B. germanica est la plus répondu.
Mots clés: Blattellidae, Forestières, Urbaines, Semi-Aride, Inventaire

O14 - Étude de l’incorporation de l’Azolla dans l’alimentation de
poulet de chair
SAHRAOUI N. 1 , CHERAIRI N.1, OUACHEK A. 1, HORNICK JL.2
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Résumé
L’objectif de cette étude était de déterminer et d'évaluer la performance de croissance des
poulets de chair nourries avec une ration commerciale complétée par de la farine d'azolla.
L'azolla est une fougère aquatique riche en protéines, capable de fixer l'azote atmosphérique
par symbiose avec une cyanobactérie.
L'expérience, qui a duré 51 jours, a été menée avec 100 sujets répartir en 2 lots (lot témoin
recevait un aliment du type farineux adapté à chaque phase d’élevage et lot expérimental
nourrit avec un régime du type farineux et complété avec 40% d'azolla).
Les résultats montrent un excellent paramètre biochimique (taux de cholestérol, de protéines
totales, la glycémie et de phosphore) et une réduction de poids moyenne par rapport aux
normes d'élevage recommandées et aussi nous avons enregistré un taux de mortalité élevé
dans les deux lots surtout en phase de démarrage.
L’Azolla peut etre incorporée dans l’alimentation du poulet de chair en améliorant les
paramètres zootechniques.
Mots clés: Azolla, performance de croissance, paramètre biochimique, poulet de chair, taux
de mortalité

O15 - Antioxidant and antibacterial activities of the extracts of
Helichrysum stoechas (L.) Moench
BOUBEKEUR Hafsa 1 , REBBAS Khellaf1 , BELHATTAB Rachid2
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Abstract
The objective of this work was to evaluate the antioxidant and antibacterial activities of the
extracts of Helichrysum stoechas from two extraction methods (maceration and decoction)
using two solvents, water and ethanol. The extracts contain a considerable amount of phenolic
metabolites between 310.337 and 188.742 μg/ml determined by the Folin - Ciocalteu method.
The antioxidant activity of this plant was evaluated using the extracts by reducing DPPH (2.2
Diphenyl 1 picryl hydrazylhydrate) radical scavenging with butylated hydroxytoluene (BHT)
as standard antioxidant. The results of this test showed that ethanolic after decoction extracts
have very good antioxidant properties compared with extracts obtained by maceration (27.132
μg/ml).
In addition, there is a positive correlation ([R2 = 0.679], [R2 = 0.673]] between these
activities and the contents of total polyphenols and flavonoids, respectively. Antibacterial
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tests were determined using ATCC reference bacterial strains according to the Agar-well
diffusion method, showing that certain bacteria tested are sensitive to ethanol extracts as
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Bacillus cereus, and Klebsiella pneumoniae
with diameter of inhibition values comparable with the antibiotics tested. There are other
bacteria which are insensitive to different extracts of Helichrysum stoechas such as
Escherichia coli. The aqueous extracts obtained by the two extraction methods (decoction and
maceration) are ineffective for the majority of bacteria tested, except Klebsiella pneumoniae.
Keywords : Helichrysum stoechas (L.) Moench · Maceration · Decoction · Antioxidant
activity · Antibacterial activity

O16 - Inventaire de la biodiversité de l’opuntia dans les zones
steppiques
HADJ KOUIDER Boubakr1, LALLOUCHE Bahia1, BOUTEKRABT Ammar2
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Résumé
Le genre Opuntia appartient à la famille des Cactacées. Cette dernière se différencie par des
caractéristiques physiologiques et morphologiques permettant à celle-ci de résister contre la
sécheresse et donc à s'adapter et se développer dans les steppes. L’importance de l'Opuntia
nous a poussés à inventorié ces espèces dans les steppes algérienne. Les résultats obtenus
nous ont permis de recenser six espèces (O. ficus indica Mill, O. amycleae, O. streptacantha
Lem, O. engelmanii, O. robusta, O. scheerii) génétiquement très différentes. Cette différence
explique la variation phénologique entre les espèces au niveau des paramètres qualitatifs et
quantitatifs du pied de cladode, fleur, fruit et graine. Nous remarquons ainsi quelques
ressemblances entre quelques espèces concernant la couleur des cladodes, fleurs et le port du
pied.
Mots clés : Cactaceae, Inventaire, Biodiversité, Genre Opuntia, espèce.

O17 - Antioxidant and Antibacterial Activities of Essential oil and
extract of Zizyphora hispanica L. of M’Sila
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Abstract
The increased interest in alternative natural substances is driving the research community to
find new uses and applications of these substances.
Zizyphora hispanica is a wide spread Mediterranean plant used in folk medicine to cure a
variety of diseases and is widely distributed in Algeria; for that we study the antioxidant and
the antibacterial activity of its extract and essential oils, The antioxidant activity determined
by the DPPH test showed that The extracts reveal a relative high antioxidant capacity then the
EO. The EO inhibits strongly the growth of Enterococcus faecalis ATCC 49452 and
Acinetobacter banmanu ATCC 1966. The essence showed a strong antibacterial and
antifungal activity.
Keywords: Lamiaceae, Zizyphora hispanica L., essential oil, Antioxidant and antibacterial
activity.

O18 - DPPH radical scave nging and antimicrobial activities of
polyphenolic extract of Algerian Seseli praecox (Apiaceae)
BENAICHE Ghania 1, BOUAZIZ Samia 2 and HAMEL Tarek 3
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Abstract
In This study, The polyphenolic extract of Algerian Seseli praecox (Apiaceae) was evaluated
for its DPPH radical scavenging capacity. The antimicrobial activity of this plant was also
investigated against Gram-positive and Gram negative bacteria and some fungi strains.
Results show that S.praecox have a power DPPH radical scavenging and moderate
antimicrobial activities.
Key words: Seseli, antioxidant, antimicrobial, polyphenols.

O19 - Brewer's grains: a high-quality vegetable co-product
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Abstract
The agro-food industry generates enormous quantities of co-products that animal production
sector can valorize. Agri-food co-products represent important deposits available whose
valuation in animal feed remains the preferred mode of use. Since many decades, the use of
co-products in animal feed has gradually increased for economic and environmental reasons.
Brewer's grains are a high-quality vegetable by-product of industrial beer manufacture. After
brewing the malted barley, a liquid and sweet wort is extracted and will be fermented to make
beer. Spent grains comprising the husks of the barley grains, the remains of cooked starch and
especially the proteins are not dissolved during the brewing. The transformation has a yield of
20kg of spent grain per hectoliter of beer produced. Searching for feed autonomy is a major
theme for breeding. Therefore, incorporation of co-products in animal diets is an interesting
alternative for such a challenge. Fresh, ensiled or dried, brewer's grains are an appetizing
protein supplement for ruminants and other species (poultry, rabbit, horse, etc.). However, the
knowledge of their nutritive value is fundamental for their inclusion in balanced diets. The
objective of our study is to determine the impact of this co-product on the fattening rabbit and
to foresee its integration in this specie’s diet under local production conditions.
Keywords: Brewer's grains, co-products, rabbit, promote, environmental.

O20 - Formation d’un seul fruit d’un Gynécée dialycarpellé du
cultivar ‘Takerbucht’ (Phoenix dactylifera L.)
MELIANI Saliha 1, BOUGUEDOURA Nadia 2, BENNACEUR Malika 3
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Résumé
Le palmier dattier est une espèce dioïque, allogame, il présente un patrimoine génétique très
important. La morphologie de la fleur femelle du cultivar ‘Takerbucht’ a été étudiée afin de
retracer l’évolution d’un seul carpelle en fruit. Le gynécée de la fleur est formé de trois
carpelles distincts les uns des autres, Les deux carpelles jumeaux de couleur blanche et de
même taille sont portés par un même pétale. Ils sont différents du troisième carpelle porté par
le troisième pétale. Chaque carpelle est composé d'une partie renflée pourvue d'une loge
carpellaire contenant un ovule translucide. Les changements morpho-histologiques sont suivis
avant et après la pollinisation. La taille du troisième carpelle devient plus grande que celle
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des carpelles jumeaux. Après pollinisation, la couleur des carpelles d’abord blanche vire au
vert et les trois ovules prennent une couleur rose (correspond à l’augmentation de l’intensité
mitotique des cellules du nucelle), mais l’un est plus coloré que les deux autres. Seul le
troisième carpelle logeant un ovule de couleur rose foncé qui, après avoir formé le sac
embryonnaire, se développe en fruit (graine). Les deux autres dégénèrent par un dépôt de
polyphénols.
Mots clé : carpelle, fécondation, ovule, polyphénols, sac embryonnaire.

O21 - Enrichissement en CO2 pour l'amélioration des activités
antioxydantes, antibactériennes et anticancéreuses d'Arthrospira
platensis
Sameh SASSI AYDI
Laboratoire de recherche: Biodiversité et valorisation des bioressources en zones aride, Faculté des Sciences à
l'Université de Gabès. Zrig, 6072, Gabès - Tunisie. Email: sameh_sassi@yahoo.fr

Résumé : L'effet de l'enrichissement en CO2 sur les teneurs en minéraux, protéines,
glucides, polyphénols et flavonoïdes totaux ainsi que l'activité antioxydante,
cytotoxique et antibactérienne d'Arthrospira platensis ont été étudiés. A. platensis
cultivé avec un milieu enrichi en CO2 contenait moins de protéines mais plus de
glucides et de composés phytochimiques. Une augmentation des teneurs en calcium et
en fer a également été obtenue. Le CO2 semble augmenter les polyphénols, les
flavonoïdes et les tanins, qui à leur tour augmentent les activités antioxydantes en
utilisant le test DPPH. De plus, l'enrichissement en CO2 a augmenté l'activité
antibactérienne, notamment contre E. coli et S. enterica. La cytotoxicité était
augmentée avec le CO2, en particulier avec les lignées cellulaires OVCAR et MCF-7.
L'analyse GC-MS a montré que dans un milieu sans CO2, 12 composés bioactifs ont
été détectés. Les composés les plus abondants étaient l'acide hexadécanoïque, l'ester
méthylique et l'acide n-hexadécanoïque. Cependant, dans un milieu enrichi en CO2,
les résultats ont montré la présence de seulement 7 composés. Par conséquent,
l'utilisation du CO2 dans la production d'algues peut avoir un avantage
environnemental positif pour réduire la pollution par le carbone de l'atmosphère et
fournir
une
meilleure
production
et
qualité
de
spiruline.
Mots clés: Culture de spiruline, enrichissements en CO2, qualité nutritionnelle,
composés phytochimiques, activités biologiques.

O22-The effect of ecological conditions on the vegetative and
phytochemical characteristics of the Mentha longifolia L plant
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Abstract
Our study aims to clarify the close relationship between climatic and soil factors, egetative,
biochemical and therapeutic properties of Mentha longifolia L, represented by vegetative
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growth, pH, electrical conductivity, food compounds, antioxidant compounds, and activity
against DPPH and FRAP and against the degradation of red blood cells The aerial part of the
mint plant, which belongs to the Lamiacea family, where 3 plant samples were taken in the
flower phase from three different biomnico-regions of Algeria (El oued, Batna, Tlemcen).
The results obtained showed the superiority of the Tlemcen region plant in leaf area and plant
length (78.78cm, 210.78 cm) respectively, as well as the juice of the plant’s leaves with the
lowest salinity CE = 1285µs / cm, and the largest protein and fat content 2.60mg / g, 54.58mg
/ g on Respectively. In this region, the highest yield of essential oil (4.4%), and the highest
iron reflux capacity (FRAP) at the effective concentration EC50 209.26µg / ml and It gave
the maximum protection from erythrocyte degradation (Hémolyse) at the concentration EC50
(451.28µg / ml) . Then the plants of the Batna region outperformed in the contents of
carbohydrates and flavonoids, with values of 113.06mg / g, 8.68mg / 100g, E Qu. Ex
respectively CE = 1285µs / cm. The results also showed that the El Oued area plants exceeded
the estimated yield of methanolic extract by 1.14%,, the amount of phenols estimated at
31.46mg / 100g E AG.Ex, and the antioxidant activity of DPPH at a concentration of IC50 =
90.04µg / ml. This shows us the fact that the climatic and soil characteristics and the irrigation
water affect the morphological characteristics on the one hand, and the chemical composition
and the effectiveness of chemicals on the other hand
.
Key words: Long-leaved mint plant (Mentha longifolia L), climate, soil, biochemical
properties, antioxidant activity.

O23– Diversity of waterbirds at Lake Sommar (Algerian Central
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Abstract
The Lake Soummar is one of the important wetlands in the highland area, and aquatic
avifauna counts are regularly conducted from February 2017 through May 2017. A total of 13
species of water birds structured in 09 families. The most represented family is Anatidae with
09 species in terms of species and abundance. The availability of trophic resources, the
tranquility and the biological and ecological requirements of species are the factors that
manage the distribution of waterbirds within their biotope.
Statistical analysis allowed us to divide the wintering season in three periods, the beginning,
mid and the end of the wintering season. It would be wise to deepen knowledge of this
environment, in particular by carrying out management plans to better preserve and conserve
this aquatic ecosystem.
Key words: Lake, wetlands, Anatidae, waterbirds.

O24–Valorisation de deux plantes steppiques en vue de biocontrôler
in-planta l’ascochytose du pois chiche et les composantes
épidémiologiques de Didymella rabiei (Kovatschevski) Arx
TIAIBA Ammar 1,2, HASSA Abir 1, BENDAHMANE Boubekeur Seddik 2
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Résumé
L’écosystème steppique couvre de grandes étendues en Algérie, il est caractérisé
particulièrement par sa biodiversité et sa variabilité phytogénétique qui se manifestent, entre
autres, par le développement d’un grand nombre d’espèces végétales, connues surtout pour
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leur richesse en métabolites secondaires. La bioactivité fongicide des ces derniers n’est plus à
démontrer. Plusieurs phytocomposés sont déjà intégrés dans des stratégies de gestion des
maladies des plantes cultivées. A cet effet et en vue de valoriser des plantes steppiques et de
contribuer au développement d’une agriculture durable, écoresponsable et protectrice de
l’environnement et de la santé publique que nous avons réalisé des bioessais dans le but
d’étudier l’effet in- lanta ou in-vivo des extraits végétaux de Artemisia alba Turra et de
Peganum harmala Linn., plantes poussant spontanément dans la steppe du Hodna (Algérie),
sur la sévérité de l’ascochytose du pois chiche et les composantes pathogéniques de l’agent
causal, i.e. Didymella rabiei (Kovatschevski) Arx. Les tests consistent à appliquer à 1,5, 03 et
06%, des traitements séparés aux extraits végétaux, des plants de pois chiche sur lesquels
l’ascochytose est provoquée artificiellement. Au terme des bioessais, les extraits appliqués à
06% n’ont provoqué aucune phytotoxicité apparente comparativement aux traitements
témoins et fongicide conventionnel. L’évaluation de la sévérité de l’ascochytose révèle que
les niveaux de la maladie sont significativement affectés par le facteur dose de l’extrait et
l’origine botanique de ce dernier (P < 0,01). Certes, les deux extraits se sont montrés moins
efficaces que le fongicide conventionnel, néanmoins l’extrait de P. harmala réduit
notablement la sévérité de la maladie. Les deux extrait semble également influencer
remarquablement (P < 0,01) les composantes épidémiologiques du pathogène en allongeant
ses durées d’incubation et de latence, particulièrement fortes concentrations d’extrait.
Mots clés: Steppe, Artemisia alba, Peganum harmala, Ascochytose, Didymella rabiei,
Epidémiologie
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Résumé
L'objectif de cette étude était de recenser les plantes utilisées en médecine traditionnelle pour
traiter les maladies bucco-dentaires dans la région de Sétif (Algérie). Une série d'enquêtes
ethnobotaniques a été réalisée à l’aide de 368 fiches questionnaires durant l’année 2020 dans
la région de la wilaya de Sétif pour identifier les plantes médicinales utilisées pour le
traitement des maladies bucco-dentaires. Un total de 143 espèces, réparties dans 60 familles
ont été recensées. En considérant les résultats obtenus, 86 espèces utilisées pour les maladies
des gencives, 74 pour les douleurs dentaires, 35 pour l'halitose, 53 pour les aphtes ont été
identifiés. Les plantes utilisées sont principalement préparées en décoction (80,4%). Syzygium
aromaticum (UV = 0,96), Juglans regia (UV = 0,91) et Salvadora persica (UV = 0,84) sont
les espèces les plus couramment prescrites par les herboristes locaux et les populations
rurales.
Mots clés : Ethnobotanique, bucco-dentaires, Sétif, médecine traditionnelle

O26–Etude du régime alimentaire de la genette commune (Genetta
genetta L., 1758) durant la période printanière aux abords du lac
Tonga (parc national El Kala)
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Résumé
La Genette commune est la seule espèce représentante de la famille des Viverridae en
l’Algérie. Cette espèce est protégé par la législation pour ceci la méthode de l’analyse de
contenus stomacaux est inutilisable (il est interdit de sacrifié des individus pour l’étude du
régime alimentaire). méthode sèche. Le milieu choisi pour réaliser le présent travail est le parc
national d’El Kala. Dans ce cas la méthode choisie pour cette étude est celle de l’analyse de
contenus des crottes par la Une station a été choisie aux abords du Lac Tonga pour l’étude de
régime alimentaire de la Genette commune (36°52’ N.; 8° 29’ E.). Le choix de la station est
basé sur la présence de crottier fréquenté par la Genette commune. Les crottes sont ramassées
mensuellement durant le printemps de l’année 2014 (Mars, Avril et Mai de l’année 2014). En
Abondance relative les Insecta dominent (A.R. % = 67,19%) suivi par les végétaux (A.R.% =
15,97%), Arachnida (A.R.% = 8 %) et Amphibiens (A.R.% = 4,34%), les autres classes ont
des pourcentages moins important elles sont inférieure à 2%. Durant cette période l’indice de
la Biomasse relative indique que les mammifères dominent (B.R.% = 40,04 %) suivi par les
Insectes (B.R.% = 22,78 %), Amphibiens (B.R.% = 17,4 %) et les oiseaux (B.R.% =14%), les
autres classe ont des biomasses relatives inférieures à 2%. Les valeurs de l’indice de
Shannon-Waever oscillent entre 2,85 à 4,75 bits, il est à noter que 88% des valeurs de cet
indice sont supérieur 3,4 bits ce qui indique une grande diversité du régime alimentaire ce
prédateur. Il est à relever que 77,77 % des valeurs de l’équitabilité tend vers 1 cela montre que
les espèces proies de ce prédateur sont en équilibre entre eux.
Mots clé : régime alimentaire, Genetta genetta, Abondance relative, biomasse relative.
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Résumé

La commune de Boughzoul possède une position privilégiée au niveau des hautes
plaines centrales. Elle se situe dans l’extrême Sud de la wilaya de Médéa, au
centre des grands axes de communication (RN 01 et RN 40) à 174 km d’Alger.
L'intersection de ces axes au Sud du site permet des flux Est-Ouest sur les Hauts
Plateaux et Nord-Sud depuis Alger jusqu’aux frontières Sud. Le complexe des zones
humides de Boughzoul formé par : le lac du barrage classé zone humide
d’importance internationale en 2011, et les différentes dayas avoisinantes constitue un
écosystème spécifique au niveau de la steppe, il se caractérise par différentes entités
écologiques contenant une flore intéressante appartenant à différentes strates,
arborescente, arbustive et herbacée et une faune est riche et diversifiée.
Malheureusement, avec le lancement du projet de création de la Ville nouvelle aux
abords du lac, des transformations locales impacteront fortement toute la région en
terme de qualité de l’environnement et la valeur écologique de ce patrimoine naturel
sera tributaire des conséquences des aménagements.
Outre le projet de création de la ville nouvelle, d’autres menaces pèsent sur le site et
participent à l’altération de sa qualité écologique dont la préservation nécessite des
mesures urgentes sur le court et le moyen terme.
En parallèles à de nombreuses propositions de gestion, il semble incontournable de
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mettre en place un programme de suivi régulier des communautés végétales et
animales, afin de pouvoir adapter les mesures conservatoires. Cette action ne pourra
être réalisée sans une réelle prise de conscience des pouvoirs publics et sans une
volonté de trouver des compromis durables entre projet politiques, développent urbain
et protection de l’environnement.
Mots clés: Zone humide, conservation, Biodiversité, Aménagement, Développenent
durable

O28 – Biodiversity of the telluric and aquatic microorganisms of a
wetland of international importance: Case of Chott El Hodna
(M'sila-Algeria)
ARIECH Mounira
Department of microbiology and biochemistry, Faculty of Sciences, M'sila University. mounira.ariech@univmsila.dz

Abstract
There are huge salt zones in Algeria (Chott and Sebkha) and significant amounts of very low
quality water. Chott El Hodna, like these regions, is a good example; the RAMSAR
Convention declared it a wetland of international significance in 2001. The present study
explores the microbiological aspect, in particular the bacteriological component, which
consists of estimating the diversity among microorganisms of industrial interest of different
categories of halophilic bacteria that exist in this medium and, more specifically, the
identification and characterization of Archaea halophiles. The synthesis of salt-resistant
enzymes, for instance, is also of great interest to biotechnologists who are searching for
enzymes that are capable of working under the particularly difficult conditions that many
industrial processes experience.
Key words: Archaea halophiles, Biodiversity, Biotechnological applications, Chott El Hodna.
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P1 - Behavioural ecology of three seabird species wintering at suburb
sandy beaches of north-eastern Algeria
ELAFRI Ali & HALASSI Ismahen
Faculte des sciences de la nature et de la vie, Université Abbes Laghrour, Khenchela. alielafri@gmail.com

Abstract
Annaba Bay (north-eastern Algeria) is a singular coastal area southwestern Mediterranean
Sea, that has been consistently subjected to severe human problems induced by direct
domestic or industrial activities. It needs thereby, particular efforts in conserving biodiversity
and safeguarding ecosystem services. We present in this study the results of an expert opinion
survey on behavioural ecology for the most beachiest shorebirds species wintering at exposed
sandy beaches of Annaba Bay. Our regular surveys of avifauna during the over-wintering
period (from January 2019 to December 2020) showed that shorebird can attain an abundance
of more than 25, 00 individuals and diversity up to 10 species at approximately 30 km
shoreline. The most abundant species are: Lesser Black-backed Gull Larus fuscus, Black22

headed Gull Chroicocephalus ridibundus, Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii which
occurred in the region from September till match. Three main activities have been recorded;
the most frequented one was resting (72.3% of observations) followed by sleeping (21.5%)
and finally feeding with (6.2% of observations). The coastal site named Sidi Salem was
subject to periods of high human visitation leading to a consistence interruption in the
sociobiological activities (especially resting behavior) of the surveyed birds. Knowledge
obtained from this study is expected to be useful in the design and discussion of such a study
or management initiative aimed at protecting this part of the Algerian coast and the whole
coastline areas.
Keywords : Human disturbances, diurnal behavior, Annaba Bay, biodiversity, conservation
strategies

P2 - Organisation et fonctionnement du peuplement d’oiseaux d’eau
au Lac Tonga en Algérie
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Résumé
Sur le plan écologique, la réserve naturelle du Lac Tonga est très importante pour les oiseaux
d'eau. Site Ramsar, réserve de Biosphère et zone 'IBA', Le lac Tonga fait partie du complexe
de zones humides incluses dans le Parc National d'El Kala.
Cette étude consiste à déterminer la diversité des espèces aviennes ainsi que leurs
organisations spatio-temporelle au sein de cette réserve durant tout un cycle annuel (20172018).
Le suivi des espèces aviennes a été effectué à l'aide d'une longue vue ornithologique à partir
de points d'observations fixes.
Sur les 35 espèces recensées, les oiseaux hivernants dominent avec 12 espèces soit (34%) de
l’ensemble des espèces rencontrés, suivie par les espèces sédentaires nicheuses avec 11
espèces soit (32%). Les effectifs d’oiseaux d’eau nicheurs au Lac Tonga sont dominés par la
Foulque macroule Fulica atra suivie par les Anatidés, les Hérons et les Grèbes. Le Lac Tonga
présente encore une diversité considérable en termes d’espèces aviennes aquatiques, qui est
déterminée principalement par la diversité des habitats distribués sur l’ensemble de la
superficie du site. Ce lac reste une zone de transit et de passage des oiseaux d’eau vers les
sites d’hivernage situés plus au sud. Par contre, nous avons constaté une large dominance en
termes d’abondance par certaines espèces en particulier la Foulque macroule, en dépassant de
loin les effectifs des autres espèces recensées.
Ce déséquilibre en termes d’effectif et de diversité est probablement liée au dérangement et
aux perturbations occasionnées par l’homme, ainsi qu’à l’état d’eutrophisation avancé de ce
plan d’eau
Mots clés : Espèces aviennes, écologie, biodiversité, lac Tonga, site Ramsar.

P3 - Inventory of phytoremedium plant species of hexavalent
chromium near the route of the Oued Mellah
HACHI Mohamed1; KORICHI Ayoub2
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Abstract
The purpose of this study is to identify the plants located next to the Mellah Valley, which has
the ability to cope with the pollution that occurs, hexavalent chromium. The results showed
that there was a significant amount of hexavalent chromium,which determined the plant at 9.2
mg / kg and the soil at 35 mg / kg, classified as hazardous, which has a negative impact on the
environment. in place and on the one hand. Another major pollution phenomenon is the
pollution of groundwater by this pollutant. The main source of this contamination is the
effluent discharged by the tannery of the valley, which contributes negatively to the high
degree of pollution without an effective mechanism to reduce this pollution.
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Key Word: plant, hexavalent chromium, pollution. Groundwater.

P4 - Soutenabilité de développement de Pistacia atlantica Desf. dans
les Hautes Plaines Sétifiennes (Algérie)
CHERMAT Sabah 1 & BOUNAR Rabah 2
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Résumé
Endémique rare et menacée d’extinction, Pistacia atlantica Desf. constitue l’une des espèces
patrimoniales de l’Algérie, elle occupe une place très importante du point de vue écologique
et socio-économique. Le pistachier de l’Atlas est distingué par sa résilience et son adaptation
aux climats arides et semi-arides. Dans la région de Sétif Pistacia atlantica Desf. existe
uniquement dans le Sud des Hautes Plaines Sétifiennes, dans deux formations, steppique dans
djebel Youssef et djebel Zdimm et pré-forestière sur le massif de Boutaleb. Dans ces
écosystèmes, le pistachier de l’Atlas subit une forte dégradation en raison de la péjoration
climatique et de la forte anthropisation. Il forme actuellement des peuplements dégradés,
plutôt des ilots de 11 à 17 individus ou des arbres isolés. En fonction du niveau d'exploitation
le déclin de la taille globale de cette espèce, est estimé à plus de 45% au cours de ces deux
dernières décennies, Pistacia atlantica Desf. est déclarée dans la liste fixant les espèces
végétales non cultivées et protégées sur l’ensemble du territoire Algérien. Face à sa
vulnérabilité, cette espèce cantonnée dans une aire très restreinte, nécessite une protection et
une soutenabilité de son développement pour assurer sa pérennité au sein de la région de
Sétif.
Mots clés : Endémisme, Pistacia atlantica Desf, Vulnérabilité, Soutenabilité, Sétif

P5 - Isolation and characterization of the genus Pseudomonas
resistant to heavy metals (copper and cobalt)
RAHAL Sarah1, MENAA Belkis1 et CHEKIREB Djamel1
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Abstract
In this research, we isolated endophytic bacteria from Trifolium spp. nodules on YEMA
(Yeast Extract Mannitol Agar) media and studied their resistance to certain heavy metals
(copper and cobalt).
The culture medium used to study heavy metals resistance of isolates was TY (Yeast ExtractTryptone) medium. Isolates were selected for their growth capacity in the presence of
different concentrations ranging from 25 to 1400 mg/l.
The growth of the isolates was monitored by the enumeration method on solid medium and
also by measuring the optical density (OD at 600nm) on liquid medium.
The analysis of the 16S rRNA gene sequences revealed that the isolates belong to the genus
Pseudomonas and gave more precision on their species; Pseudomonas thivervalensis,
Pseudomonas brassicacearum, Pseudomonas putida and Pseudomonas sp.
The results of this assessment showed that species affiliated with Pseudomonas
brassicacearum and Pseudomonas thivervalensis are resistant to cobalt and copper at
concentrations ranging from 50 to 400 mg/l. However, the two isolates Pseudomonas putida
and Pseudomonas sp. were able to grow in the presence of 1400 mg/l and 400 mg/l of cobalt
and 1200mg/l and 1000 mg/l of copper respectively.
In view of their resistance to copper and cobalt, tests will be carried out on these isolates to
evaluate their capacities in bioremediation and bioremediation on contaminated sites by heavy
metals.
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Key words: Biotechnology, Pseudomonas, heavy metals, bioremediation, legumes plants.

P6 - Valorization of foresty co-product of cork oak (Quercus suber)
and holm oak (Quercus ilex)
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M’Naouar, 31000 Oran, Algeria. 2. Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université de Saida - Dr.
Moulay Tahar, BP 138 cité ENNASR, 20000 Saida, Algérie.mbarkimbarek@hotmail.fr

Abstract
The fruit of Quercus, commonly known as acorn, is currently under-exploited and
undervalued. In the aim to valorization of the acorn pericarps Forestry co-product, the main
objective of this study was to extract, quantify, and characterize, the parietal polysaccharides
of the pericarps of the acorns of holm oak (Q.ilex), and cork oak (Q.suber), The
lignocellulosic fraction represents 48.95±8.5% of the parietal residue of the pericarp of Q. ilex
and 37.19±8.63% in Q. suber. Hot water extracted pectins represent 3.88±0.78% and
6.47±3.04% of the parietal residues of the pericarp of Q. ilex and Q. suber respectively, while
ammonium oxalate extracted pectins represent 2.61±1.61%, and 4.19±1.73%, respectively.
Hemicelluloses extracted with KOH and NaOH represent 7.38 ±1.67% and 4.81±0.64% in the
pericarp of Q. ilex, while these values were 10.16±1.24% and 3.4±1.05% for Q. suber
respectively. This work therefore provides the first biochemical analysis, and valorizations of
parietal polysaccharides in the acorn pericarps of two varieties of oaks that grow in
NorthWestern Algeria.
Keywords: Quercus, pericarps, parietal polysaccharides.

P7 - Elaboration d'un plan de gestion du cordon dunaire Est de la
commune de Zemmouri (W. Boumerdes)
SALLAYE Miloud, MEZOUAR Khoudir, DAHMANI Abd El Alim & SALEM
CHERIF Yousra
Ecole Nationale Supérieur des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral, Laboratoire des Écosystèmes
Marins et Littoraux (ECOSYSMarL), Campus Universitaire de Dely Ibrahim Bois des Cars, Dely Ibrahim, Alger,
Algérie, 16320.
Email : Sallaye.miloud@gmail.com

Résumé
Les écosystèmes du cordon dunaire Est de la commune de Zemmouri sont dégradés en raison
de la pression humaine principalement par le biais du tourisme et de l’urbanisation du littoral.
A cet effet notre travail est basé sur l’élaboration d’un plan de gestion du cordon dunaire, En
se focalisant sur l’approche de réhabilitation du site par deux espèces réputées fixatrices des
dunes littorales, qui sont Ammophila arenaria et Otanthus maritimus
Mots clés: cordon dunaire, Ammophila arenaria, Otanthus maritimus.

P8 - Utilisation des matériaux aluminosilicates pour étudier
l’adsorption du bleu de méthylène
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Résumé
L’objectif de cette étude est de déterminer le pouvoir adsorbant de deux matériaux
aluminosilicates d’origine algérien (kaolin, diatomite), pour éliminer un colorant cationique le
bleu de méthylène en milieu aqueux, les matériaux ont été caractérisés par différentes
techniques, (BET) mesure de la surface spécifique, microscope électronique à balayage
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(MEB), diffraction des rayons (DRX), fluorescence des rayons x(XRF) et spéctroscopie infra
rouge (FTIR). Les expériences ont été déroulés en mode bath, l’influence de certains
paramètres sur l’adsorption du colorant sur nos supports solides, à savoir le temps de contact
adsorbant-adsorbat, le pH de la solution et la concentration initiale du BM a été déterminé.
L'étude cinétique a montré que le processus d'adsorption du BM sur la diatomite se déroule en
une étape rapide que le kaolin.
L'exploitation des isothermes d'adsorption faisant appel à différents modèles classiques a
montré que l'adsorption peut être régie par les isothermes de Langmuir et de Freundlich.
Les paramètres thermodynamiques ont été déterminés. A partir des valeurs des capacités
maximales d'adsorption et des constantes d'équilibre, la diatomite, et le kaolin utilisée s'avère
efficace dans l'élimination des colorants cationiques et pourraient être des matériaux
alternatifs intéressants
Mots clés: adsorption, isothermes, bleu de méthylène, cinétique, kaolin, diatomite.

P9 - Etude de la flore endémique, rare et menacée de la ZIP Cap
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Résumé
Afin d’apporter une meilleure connaissance sur la flore de la zone importante pour les plantes
(ZIP), Cap Ténès située au Nord-Est de la wilaya de Chlef, notre travail consiste à inventorier
et évaluer la phytodiversité du mont de massif Cap Ténès selon un gradient altitudinal. À cet
effet, nous avons choisi quatre (04) stations : Station1 : sous le phare, station 2 : La crique (El
Guenttra), station 3 : La Cale Génoise, station 4 : Koubba Sidi Merouane.
L’inventaire floristique effectué sur l’ensemble des stations a permis d’établir une liste
floristique composée de 191 espèces appartenant à 54 familles botaniques, sont représentées
notamment, par les Astéracées, les Fabacées, et les Apiacées. Le spectre biologique de ces
espèces révèle la dominance des thérophytes et des hémicryptophytes. Sur le plan
morphologique, la végétation étudiée permet de distinguer des formations herbacées et
ligneuses vivaces. En plus des 81 (42,4 %) espèces méditerranéennes qu’il abrite, le site est
remarquable par la présence de 14 (7,32 %) espèces endémiques, dont 04 spécialisées de notre
zone Cap Ténès. A cet égard, le Cap Ténès présente une grande richesse floristique et abrite
plusieurs espèces répondant aux critères de classification de ZIP.
Le calcul de la fréquence d’apparition des espèces inventoriées a fait ressortir des espèces
rares (52 ,87%). L’indice de perturbation est de l’ordre de 46,07 % montre une forte pression
anthropozoogène que subisse cette végétation d’où la nécessite de leur protection et de la
préservation de leur habitat.
Mots clés : Chlef, Cap Ténès, ZIP, Inventaire floristique, Espèces endémiques.
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Résumé
La lutte reproductive, comprend toutes les mesures qui contrôlent la reproduction en
provoquant la stérilité des adultes ou l’altération du comportement sexuel et donc perturbe la
reproduction normale chez l’insecte.
Nicotiana glauca est l’espèce la plus importante de la famille des Solanaceae, c’est une plante
ornementale à propriétés insecticides, particulièrement efficace contre Drosophila
melanogaster.
Dans cette étude, les effets toxiques différés de N. glauca ont été évalués sur le comportement
sexuel et d’oviposition de Drosophila melanogaster. Le traitement a été appliqué sur des
larves de 2ème stade (L2), par ingestion d'une concentration sublétale (25μg/ml). N. glauca a
affecté négativement sur les séquences comportementales menant à l'accouplement chez les
adultes entraînant un taux d'avortement et stérilité élèves. De plus, il a un effet répulsif
exprimé par le choix du site d'oviposition par les femelles provoquant une réduction du
nombre d'œufs pondus
Mots-clés: Drosophila melanogaster, Nicotiana glauca, comportement sexuel, oviposition,
reproduction, lutte biologique.
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Résumé
Le Pistachier de l’atlas (Pistacia atlantica Desf.) est l’une des espèces autochtones très
répandues dans le sud algérien. Il se répartit souvent dans l’Atlas saharien et montre une
parfaite adaptation à ces conditions pédoclimatiques.
La méthodologie utilisée comprend un dispositif constitué d’une série de transects répartis
dans les différentes unités topographiques de la zone étudiée. Les relevés phytoécologiques de
100m² sont disposés tous les 200m selon la variabilité de la végétation et des conditions
écologiques (topographie, exposition).
D’après cette investigation sur le terrain avec l’analyse des différentes données écologiques
(climatiques, pédologiques, floristiques, …) ; on constate que le Pistachier de l’Atlas est un
arbre xérophile très rustique à grande amplitude vis-à-vis des facteurs climatiques nullement
affecté par les longues périodes de sécheresses, avec une amplitude bioclimatique très grande
où elle apparait actuellement entre 0 et 3,7°C, ceci coïncide avec les étages de végétation
Méso et thermo-méditerranéen. Il est réparti dans l’atlas saharien où le Q2 est supérieur à
7,45. Il en résulte que son meilleur développement est atteint aux altitudes comprises entre
700 et 1400 m. Cette espèce se contente d’une faible pluviométrie, de l’ordre de 100-200
mm/an et parfois moins ; cette quantité d’eau explique les faibles taux des différents indices
hydriques. Il se limite, dans le sud, aux versants et falaises de l’Atlas saharien. Aussi, la
nature gréseuse ou gypso-calcaire de la roche-mère conditionne son association avec le
jujubier dans les dépressions alluviales et le long du réseau hydrographique.
Malgré ses grandes valeurs écologiques et économiques, le Pistachier de l’Atlas de cette
région se trouve dans une situation critique à cause de la sécheresse accentuée d’une année à
l’autre, de son exploitation anarchique comme bois de chauffage et fourrage par la population,
et également à cause de son surpâturage, empêchant sa régénération naturelle. Il est menacé
de disparition où il connait une érosion génétique accélérée dans l’Atlas saharien.
Cette espèce mérite des mesures adéquates de protection, notamment dans son milieu naturel.
En effet, outre son intérêt forestier et écologique, il peut également avoir un intérêt
économique certain, notamment en servant de porte-greffes pour la culture du Pistachier
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fruitier (Pistacia vera) dans les zones semi-arides.
Mots clés : Pistacia atlantica, écologique, dynamique, Atlas saharien
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Résumé
Ce travail a comme objectif de mettre l’accent sur l’étude édaphique de l'espèce Tamarix
gallica L., espèce qui mérite un plan d’action pour sa conservation et valorisation. Dans la
région de Naâma.
Les analyses physico-chimiques « pH, Caco3, CE… » Du sol et les analyses floristiques et la
relation entre les deux dans des sites de différentes formations (alcalins et salés)
Tamarix gallica L. est une espèce qui s’installe sur un sol à substrat faible calcaire à pH
légèrement alcalin à texture où le sable domine toujours avec un climat semi-aride pour les
deux stations.
Cette espèce possède des intérêts socio-économiques très importants ; Ce taxon nécessite
d’autres recherches pour plus de visibilité surtout scientifique..
Mots clés: Tamarix gallica - sol - édaphique - Naâma - pH- conservation
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Résumé
La dégradation des terres de pâturage est le résultat des mutations dans le mode d’utilisation
de l’espace pastoral.
Les rétames sont des fabacées arbustives, possédant à la fois des intérêts écologiques et
pharmacologiques, caractérisés par une distribution géographique très diversifiée en partant
des pourtours de la côte méditerranéenne jusqu’aux régions semi-arides et arides.
Cette étude a été réalisée afin de déterminer l'importance pastorale, d'une plante légumineuse
(Retama raetam Webb.).
Nous avons procédé à réhabilitation de cette zone par Retama raetam webb dans la zone
d’étude (Naâma) et nous avons utilisé procédé à une étude morpho-histométrique de cette
espèce.
Mots clés : Retama raetam webb. – conservation - Naâma – fragile- morpho-histometrie
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Abstract
Some aspects of the resistance of spontaneous halophytes growing in the Ouargla region have
been studied. The selected species are: Suaeda mollis, Limonium delicateulum and Salicornia
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fructicosa at the level of two study stations, the farm and chott Ain el Beida. The physicochemical analysis of the rhizospheres indicates that the soil of Chott Ain el Beida (the
electrical conductivity reaches 9.44 ± 0.13) is saltier than that of the exploitation which
records various values from 6.51 ± 0.6 to 7.37 ± 1.38 dS / mr. The hydromineral status makes
it possible to observe the adaptive mechanisms of plants. This is compartmentalisation
(inclusion) for Suaeda mollis. and Salicornia fructicosa and the exclusion for Limonium
Délicatulum. A proportionality between the evolution of the salt content of the rhizospheres
with the evolution of the content of the species in toxic ions and in compatible solutes such as
total soluble sugars, starch, proline and proteins is generally observed. These elements are
compartmentalized at the scale of the whole plant by the sequestration of toxic ions (Na +, Cland Ca ++) in the oldest leaves, the young leaves then benefit from increased protection. For
the Na + ion, values ranging from 0.18 to 0.54 meq / gMF) at the level of old leaves and from
0.10 to 0.40 meq / gMF at the level of young leaves were marked. These in return accumulate
compatible solutes which contribute to their osmotic adjustment. Inter-species differences are
observed concerning the types of characteristic biochemical markers, their rate of
accumulation and their localization in the leaves or roots. These results could be used within
the framework of a program of genetic improvement of the plants.
Keywords : Salt stress, halophytes, adaptation, ions, total soluble carbohydrates, prolin

P15 - Modélisation de la distribution future du chêne liège (Quercus
suber) en Algérie orientale
LAALA Ahmed1, ALATOU Djamel2, ADIMI Amina3
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Résumé
L’objectif de cette étude était de cartographier le degré de sensibilité de la subéraie algérienne
au réchauffement climatique. Nous avons procédé à la modélisation de la distribution spatiale
du chêne liège en fonction des variables environnementales (bioclimatiques, édaphiques et
géographiques) en utilisant le logiciel MaxEnt. Les données d'occurrence sont des relevés
géo-référencés effectués sur les peuplements porte graines lors d’une mission de terrain
réalisée par l’Institut National des Recherches Forestières. Les variables environnementales
ont été extraites de la base de données Worldclim et celle harmonisée de données des sols du
monde (HWSD). L'intégration, sous le logiciel MaxEnt, de toutes ces données se conclue par
une série de cartes qui illustrent l'aire de répartition future du chêne liège. Le réchauffement
climatique attendu pour ces prochaines décennies induira une régression de la subéraie
algérienne variant, selon le scénario envisagé, entre 0.2% et 7.8%. Les cartes issues de cette
étude pourront aider les forestiers à cibler les parcelles des subéraies vulnérables au
réchauffement climatique, et de localiser également les zones à reboiser par le chêne liège.
Mots clés: Modélisation, aire de répartition, chêne liège, réchauffement climatique, Est
algérien, MaxEnt.

P16 - Les incidences des contraintes climatiques et anthropiques sur
un site Ramsar du Sétifois « Sebkhet Bazer » : Enjeux de
conservation et de gestion durable
CHELLIL N. Maria1, CHERMAT Sabah2
1.
2.

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Laboratoire PUVT, Université Ferhat Abbas Sétif 1
Laboratoire PUVT, Université Ferhat Abbas Sétif 1. chellil.maria17@gmail.com

Résumé
La Sebkhet Bazer, une zone humide du Sétifois classée site Ramsar, a bénéficié d’un statut
particulier par sa biodiversité et ses opportunités territoriales, est aujourd’hui en extrême
fragilité dont l’état des lieux va de mal en pire et ne cesse de se détériorer chaque année, en
raison de plusieurs pressions dues essentiellement aux effets conjugués d’une pression
29

anthropique et d’un changement climatique. En effet, l’état alarmant des eaux polluées de la
sebkha, le surpâturage de la flore, le braconnage de l’avifaune et la sécheresse issue du recul
des précipitations et la hausse des températures au fil de ces dernières années affectent
sérieusement la biodiversité et les équilibres écologiques en place. Cette situation critique
nous a incités à penser aux différentes modalités d’adaptation, d’atténuation d’impacts et de
gestion durable, qui a pour objectif l’aboutissement à la restauration, la conservation et la
mise en valeur de ce puits de biodiversité. La présente étude s’articule autour de deux axes,
d’une part, l’analyse et diagnostic du site d’un point de vue biotique et abiotique, et d’autre
part la définition des grands enjeux environnementaux qui chevauchent entre la qualité et la
potentialité du site. A travers ces enjeux nous avons amorcé un processus visant à structurer
des actions appropriées pour la conservation et la promotion des richesses naturelles que
recèle le site en question, tout en basant sur la participation effective des acteurs locaux et
étatiques qui vont assurer la réussite de ces actions cibles.
Mots clés: Sebkhet Bazer, pression anthropique, changement climatique, biodiversité,
conservation, gestion durable.

P17 - Mechanical effects of cultivation systems on soil characteristics
and development of durum wheat in semi-arid area of Algeria
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, TAIBI Mourad (2)
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Université Ferhat Abbas, Département des sciences agronomiques, Sétif
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Abstract
The study was carried out in Institut technique des grandes cultures « ITGC », Sétif, during
two crops seasons: 2017-2018 and 2018-2019. The aim was to evaluate effect of different
seed drill types on soil characteristics and wheat development including roots expansion and
yield. Four treatments were applied: T1: direct seeding with discs seed drill, T2: direct
seeding with tines seed drill, T3: conventional technique and T4: simplified technique. Soil
characteristics results shown the positive effect of T2 on soil moisture especially in the end of
wheat cycle development, where the temperature is very high. However, soil porosity and soil
resistance penetration had more advantages for T4. While, roots proliferation was important.
The results of the yields obtained have shown that the direct seeding with tines seed drill
allowed to give the good yield of wheat grains much higher compared to those obtained with
conventional technique methods. The advantage of tines seed drill is related to the regularity
of the seeding depth, the best location of fertilizers and the good adhesion of the seed to the
soil.
Key words: tine seed drill, discs seed drill, soil characteristics, yield, roots.

P18 - La biodiversité et l'importance d'infestation des pucerons du
genre Cinara sur les essences de pins dans le Parc National de Chrèa
DAHMANI Lydia , BERRAI Hassiba , SLIMANI Sabrina et CHAKALI Gahdab
Ecole Nationale d'Agronomie (E.N.S.A.) - Dahmanilydia593@gmail.com / lydia.dahmani@edu.ensa.dz

Résumé
L'étude morphologique des populations des pucerons de pins en provenance du Parc national
de Chréa a mis en évidence deux espèces appartenant au genre cinara ; il s'agit de Cinara
maghrebica évoluant sur Pinus halepensis et de Cinara pinea sur l’essence Pinus pinea.
Les colonies de pucerons des pins se multiplient et se propagent selon une stratégie en partie
liée à l'âge et à la hauteur de l’arbre. Les populations de pucerons de pin d'Alep colonisent les
rameaux par contre les pucerons de pin pignon colonisent préférentiellement les pousses
nouvellement formées. Le nombre d'individus/ colonie et par arbre diffèrent entre les deux
essences prospectées. Le nombre d'individus des colonies est proportionnel aux diamètres des
rameaux choisis.
L’espèce de forumi, Tapinoma nigirimmum s’associe aux colonies pour s’alimenter du miellat
produit par les pucerons des pins. Parmi les antagonistes prédateurs, la coccinelle à 11 points
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a été identifiée en activité sur les stades larvaires des pucerons des pins. L'un des parasitoïdes
actifs sur les populations des pucerons est Pauesia laricis.
Mots clés : Pinus halepensis, Pinus pinea, Cinara maghrebica, Cinara pinea, diversité,
infestation.

P19 - Contribution à l’étude de la biodiversité floristique de la région
de Beni-Bahdel (Wilaya de Tlemcen)
BENABDALLAH Mohamed Ali , ZAOUI Mostafa
Université de Tlemcen. Email : medali.univ@gmail.com

Résumé
Cette étude floristique est réalisée dans la région de Beni-bahdel situant dans l’ouest de la
wilaya de Tlemcen. L’objectif était de déterminer la richesse et la biodiversité floristique de
cette zone à végétation naturelle. L’inventaire floristique a été réalisé suivant la méthode
phytosociologique Braun-Blanquet 1951, avec 50 relevés floristiques. Grace à l’analyse
floristique, nous avons pu déterminer la richesse avec un nombre totale de 108 espèces. Cette
végétation est constituée essentiellement par : le thuya de berberie avec le chêne vert.
D’autres espèces ont été recensées telles que : Arisarum vulgare, Scolymus hispanica,
Atractylis humilis, Calamintha nepeta , Crataegus oxyacantha ssp mongyna, Pistacia
lentiscus, Olea europea var.Oleaster, Globularia alypum, Genévrier oxycedre, lavandula
dentata, Lavandula stoechas, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Thymus ciliatus,
Amoides verticilita, ziziphus lotus, ….). Enfin il faut souligner l’importance de la richesse
floristique de cette zone, cependant une stratégie de conservation et de valorisation de ces
ressources naturelles doit être mise en place.
Mots clés: Biodiversité, inventaire floristique, Conservation, Beni-Bahdel, Wilaya de
Tlemcen.

P20 - La diversité floristique dans la région de Dahra -Nord-Ouest de
Chlef -(Algérie occidentale)
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Résumé
L’étude a été entreprise durant l’année 2019 dans la région de Dahra située au nord-ouest de
Chlef Algérie occidentale. Elle tente d’inventorier la végétation naturelle et de la caractérisé
en terme syntaxonomiques, biologique, morphologique et chorologique.
Nous avons utilisé la méthode Zuricho Montpeliéraine mise au point par Braun-Blanquet, la
méthode consiste à récolter toutes les espèces végétales rencontrées et faire la liste des
espèces sur une placette de 100 m2 (l’aie minimale).
Nos résultats montrent que l’inventaire floristique compte plus de 138 taxons, répartis en 54
familles revient aux type biogéographique méditerranéen avec un pourcentage de 38,7%,
aussi il existe une thérophytisation marquée par une invasion générale d’espèces annuelles
d’un pourcentage de 39%.
Mots clés : Diversité – végétation –Dahra –Chlef-Algerie occidentale.

P21 - Evaluation et étude de la régénération par semis du chêne liège
(Quercus suber L.) de la suberaie de Tizi-tghidet, forêt domaniale de
Béni-Ghobri (Commune Yakourene, Wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie)
DIB Tassadit , KADRI Dyhia, AIT SAID Samir, KADI-BENNANE Saliha
Laboratoire de production, protection et amélioration des végétaux et des denrées alimentaires (université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou). dib.tassadit@yahoo.com
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Résumé
Comme espèce méditerranéenne, le chêne liège est d’une valeur inestimable. Plusieurs pays
méditerranéens considèrent cette espèce comme une richesse durable à conserver.
Actuellement elle est au cœur de plusieurs usages tel que la fabrication de bouchons de vin, en
bioconstruction, dans les panneaux d’isolation, construction d’instruments de musique, dans
la mode…etc. Malheureusement, en Algérie, cette espèce est confrontée à plusieurs facteurs
de dégradation réduisant sa superficie et limitant sa régénération naturelle à savoir, le
surpâturage, les attaques parasitaires et les incendies, sa conservation devient primordiale. Le
présent travail, mené à la suberaie de Tizi tghidet, située à la forêt domaniale de Yakourene
(Tizi-Ouzou), met en évidence le potentiel de régénération par semis du chêne liège. 40
placettes de 4 ares ont été mise en place systématiquement sur des transects altitudinaux.
Chaque placette a fait l’objet de relevés écologiques et dendrométriques à savoir : la pente, la
profondeur de l’horizon A0, le diamètre des individus, la hauteur du sous bois, le
recouvrement du sous bois et le recouvrement du peuplement, ainsi que le paramètre à
expliquer qui est le nombre de semis par placette. Les résultats obtenus ont montré que le
peuplement de Tizi tghidet est une futaie régulière avec un diamètre moyen de 40.80cm. La
régénération par semis est considérable d’une moyenne de 14.82 semis par placette. L’analyse
des corrélations et les histogrammes de répartition entre les variables mesurés et le nombre de
semis ont révélé un impact négatif des facteurs pente, hauteur du sous bois et recouvrement
du peuplement et un impact positif des variables profondeur de A0, diamètre des individus et
recouvrement du sous bois.
Mots clés : Quercus suber, Regeneration, Semis, Tizi-tghidet, Algérie

P22 - Optimisation d’un processus de dégradation du vert de méthyle
par le procédé de photo-fenton
BEKAKRIA H. 1, BENDJEFFAL H.1, 2, DJEBLI A.1, 3, MAMINE H.1, METIDJI T. 1,
SMARA A.1
1. Laboratoire de traitement des eaux et de valorisation des déchets industriels (LTEVDI), 2.Université Skikda,
Algérie. 3. Centre de recherche scientifique et technique en analyses physicochimiques, (CRAPC) Tipaza, Algérie.
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Résumé
Le déversement direct des eaux usées chargées en colorants dans l’environnement peut
entraîner la formation de produits de composition cancérigènes.
Le Vert de Méthyle c’est un colorant toxique qu’on doit éliminer. Les traitements biologiques
ne sont pas efficaces pour l’élimination des substances difficilement biodégradables, pour
cette raison on a recourt aux traitements chimiques. Parmi ces traitements, beaucoup de
recherches ont montré que les procédés d’oxydation avancée (POA) sont les plus efficaces
pour la destruction des substances organiques persistantes.
Dans ce travail nous avons étudié les paramètres optimaux pour la dégradation du Bleu de
Vert de Méthyle (VM) par un procédé d’oxydation avancée (POAs). Nos échantillons sont à
chaque fois exposés simultanément à la lumière UV-et à l’irradiation solaire. Nous avons testé
la photolyse, la dégradation des colorants en absence et en présence du catalyseur (Fe 2+) et de
l’oxydant (H2O2), nous avons étudié aussi l’influence de certaines conditions pour la
dégradation de la couleur en appliquant le procédé de photo-Fenton tel que : la concentration
de H2O2, du Fe+2 et des colorants considérés et le pH de la solution.
La dégradation de ces substances a été suivie par spectrophotométrie UV/Visible, et les
résultats sont égaux aux 97% pour BBT, VM dans des conditions optimisées citées ci-après :
Les conditions pour le colorant VM : [VM]= 100ppm, [H2O2]= 5 *10-2 mol.L-1, [Fe2+]=10-3
mol.L-1, pH= 2,9 et T = 22°C.
Mots clés: pollution, dégradation, Vert de Méthyle, POAs, photo-Fenton.
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P23 - Du nouveau à propos de l’aire de distribution de la Sittelle
kabyle Sitta ledanti
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Résumé
Cette étude est la suite des premières explorations visant la recherche d’éventuels nouveaux
biotopes d’une espèce d’oiseau endémique stricte d’Algérie la Sittelle kabyle, Sitta ledanti
pour une éventuelle réévaluation de son statut de conservation. Les recherches se sont
déroulées durant la période allant de mars à juillet 2020 dans les forêts de montagne de la
Kabylie des Babors susceptibles d’abriter cette espèce. La découverte de nouvelles stations de
la Sittelle kabyle, en dehors de sa présence dans les sites historiques, a permis de recueillir de
nouvelles données sur cette espèce et sur son aire de distribution. La conservation de l’espèce
est problématique car les nouvelles stations échantillonnées ne bénéficient pas du statut de
zone protégée.
Mots clés : Sittelle kabyle, nouveaux biotopes, aire de distribution, Kabylie des Babors,
Algérie.

P24 - Ecologie de l’hivernage des Anatidés dans une zone humide
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Résumé
La Sarcelle d’hiver Anas crecca crecca (Anatidae) est un canard de surface très peu étudié en
Afrique du nord. Elle est très abondante dans toutes les zones humides de l’Algérie et
principalement dans celles du nord-est du pays. Cette espèce préfère nettement les plans d’eau
douce et légèrement saumâtres pauvres en végétation aquatique loin des terres cultivés.
Nous proposons dans cette étude de mettre le point sur l’évolution des effectifs de cette
espèce dans le plan d’eau du Lac Tonga et e Lac des Oiseaux (sites Ramsar, extrême nord-est
de l’Algérie) et étudier son comportement diurne durant toute sa présence dans ces plans
d’eau. Pour cela, nous proposons le plan suivant :
Le suivi des effectifs totaux des Sarcelle d’hiver dans ces zones humides.
L’étude des différentes modalités d’occupation et de distribution spatiale dans ces deux plans
d’eau pendant toute la saison d’hivernage.
Une contribution à l’étude des rythmes d’activités diurnes des Sarcelle d’hiver (bilan mensuel
et total).
Mots clès: Sarcelle d’hiver, Anas crecca crecca, comportement diurne, éco-éthologie, zone
humide, Lac des Oiseaux, Algérie.

P25 - Note sur les Orchidées des Monts de Tiaret (Algérie)
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Résumé
Malgré les différentes contraintes écologiques et anthropiques, les milieux forestiers et
préforestiers de la région de Tiaret renferment une merveilleuse flore caractérisée par un
nombre important des plantes endémiques et rares. Ce travail a pour objectif de contribuer à la
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connaissance des orchidées des Monts de Tiaret (Algérie) par l’inventaire des taxons de cette
famille durant la période s’étalant du printemps 2016 au printemps 2018. Sept (07) espèces
ont été inventoriées appartenant à quatre genres différents : Anacamptis, Himantoglossum,
Ophrys et Orchis dont deux (02) espèces Orchis olbiensis Reut. ex Gren et Anacamptis
papilionacea (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase sont protégées par la législation
algérienne. Certains taxons présentent une large distribution à travers la région étudiée, alors
que d’autres sont très localisés.
Mots clés: Inventaire, orchidées, protection, Mont de Tiaret
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Résumé
Les bryophytes forment un groupe de végétaux très important dans le maintien de la
biodiversité des écosystèmes ; végétaux pionniers, ils colonisent tous les types de milieux et
sont de précieux bioindicateurs de par leur sensibilité aussi bien aux changements
environnementaux qu’à la pollution.
Les travaux sur les bryophytes en Algérie sont très anciens, et datent de plus de un siècle et
les récents sont très rares.
Pour étudier le rôle des bryophytes dans le maintien des écosytème et de leur comportement
face aux changements climatiques nous nous proposons d’inventorier les espèces de ce
groupe dans les Hautes Plaines Sétifiennes, situées entre deux barrières montagneuses : le
Hodna au Sud et les Babors au Nord.
Nous avons réalisé notre inventaire au sein de deux sites : un site urbain, le campus
universitaire Ferhat Abbes– El Bez situé à l’Ouest de la ville de Sétif et un site naturel,
périurbain (Djebel Megriss) situé au Nord-Ouest à 20km de la ville de Sétif.
Ce premier inventaire a permis de recenser 30 espèces appartenant à 12 familles botaniques
(Amblystegiaceae, Bartramiaceae, Brachytheciaceae, Bryaceae, Ditrichaceae, Fontinalaceae,
Funariaceae, Grimmiaceae, Hypnaceae, Pelliaceae, Pottiaceae, Plagiotheciaceae).
Ces résultats préliminaires montrent la dominance des Pottiaceae avec sept genres et quinze
espèces suivie de la famille des Bryaceae avec deux genres et sept espèces. Les autres
familles sont moins représentées avec un à deux genres et une à trois espèces chacune.
Les espèces de la famille des Pottiaceae sont connues pour leur résistance à la sécheresse,
leur dominance peut être expliquée par le climat sec et chaud qui caractérise les hautes Plaines
sétifiennes.
Cette bryoflore peut être favorable aux écosystèmes en maintenant l’atmosphère humide grâce
à leur capacité de rétention d’eau.
Mots clés : bryophytes, inventaire, hautes plaines Sétifiennes, rôle, écosystèmes,
changements climatiques
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Résumé
Le présent travail constitue une première approche d’identification et d’évaluation des
habitats naturels dans la région de Bou Saâda.
En basant sur la physionomie des habitats, nous avons pu identifier six habitats naturels.
Grace à certains indices, l’évaluation de leur biodiversité était faite.
L’étude de la richesse et de la diversité floristique dans chaque habitat montre la dominance
de la famille des Asteraceae, Poaceae, Fabaceae et Brassicaceae. En effet, l’examen des types
biologiques a révélé que les thérophytes (indicatrices d’un certain degré de dégradation)
dominent les habitats suivis par les hémicryptophytes.
La richesse patrimoniale (espèces rares et endémiques) a révélé l’originalité de ces habitats
qui mériteraient d’être mieux préservés contre les menaces qui pèsent sur eux.
Mot clés : Habitat naturel, diversité floristique, évaluation, inventaire, Bou Saâda.
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Abstract
The objective of this study is the elimination of metal nickel by adsorption with activated
carbon, prepared from a natural waste "the peel of the apricot kernel ". The adsorption
efficiency was evaluated by carbonized the raw material at 600 ° C and after activation at 500
° C. The satisfactory operating conditions are carried out at neutrality pH and an ambient
temperature of 25 ° C. The characterization of the material after physico-chemical treatment
has shown the possibility of its improvement, The IR spectroscopy technique has shown it to
be very rich in carbon and oxygen where show to be well functionalized. The kinetic study of
the optimal adsorption of the metal nickel follows the models of Langmuir and Freundlich
symbolizes, which exploit by a high affinity between the metal nickel examined and the
carbon active, subsequently we have a excellent adsorption.e
Key words: nickel sulfide, activated carbon, citric acid, kinetic adsorption, Langmuir model
, Freundlich model.
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Résumé
Les algues, organismes photosynthétiques, sont conventionnellement définies comme des
végétaux peuplant le milieu aquatique, les lieux humides et de nombreux milieux terrestres
composant une diversité floristique importante.
L’intérêt grandissant porté pour les algues provient du fait de la présence de substances
actives présentant de nombreuses activités biologiques. Dans la présente étude, une
comparaison entre la teneur en polyphénols de deux espèces d’algues rouge (Peyssonnelia sp
et Alsidium corallinum), et de leurs activités antioxydantes a été réalisée.
Les algues sont une source riche potentiellement de métabolites bioactifs (les antioxydants)
pour faire face aux produits oxydants délétères (les radicaux libres) qui provoquent le stress
oxydant, ces espèces possèdent tout un arsenal de défense que l'on qualifie d'antioxydants.
La préservation de cet écosystème est plus que nécessaire pour l’équilibre écologique de la
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région. Ceci peut doit se faire par l’amélioration de nos connaissances sur la diversité
floristiques et leur conservation, particulièrement les algues.
C’est dans cette optique que s’inscrit l’objectif de notre travail qui vise à valoriser les algues
marines de la côte de Bejaïa, en étudiant l’activité antioxydante de deux espèces algales.
Les résultats de dosages des polyphénols indiquent la richesse des deux espèces en
polyphénols totaux dans des extraits aqueux, L’évaluation de l’activité antioxydante des
extraits est réalisée par trois méthodes complémentaires, à savoir le pouvoir réducteur, la
capacité antioxydante totale et le piégeage du radical DPPH.
Il ressort de la présente étude que les algues marines étudiées peuvent être utilisées comme
une bonne source naturelle d’agents antioxydants.
Mots clés: Les algues, activités antioxydantes , diversité, valorisation , préservation ,
écologie .
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Résumé
Durant cette analyse dendroécologique, les cernes d’arbres ont été utilisés afin de caractériser
le surplus d’accroissement radial lié à la fragmentation d’un espace forestiers générant un
surplus d’éclairement ayant pour conséquence une augmentation d’accroissement des pieds
adjacents les ouvertures sur trois sites de la forêt d’Azzeb ; un espace boisé proche de la ville
de Batna et présentant une fragmentation intense due la présence de routes, lignes
électriques et lignes électriques de hautes tension.
Dans chaque station, trois lignes d’arbres espacés de 10 mètres les unes des autres, ont été
sondées avec 10 arbres sains par ligne, à mesure de deux carottes par pied. On a procédés à la
mesure des largeurs des cernes annuels de croissance, qui est effectuée de l’écorce vers la
moelle avec une précision de l’ordre de 0.001 mm à l’aide d’un micromètre Velmex associé à
un enregistreur automatique type Rwmeas-Matlab.
Les résultats affichent une augmentation notable de l’accroissement radial des arbres
limitrophes à la lisière avec un surplus considérable comparé à l’intérieur du peuplement avec
une diminution de l’épaisseur moyenne des cernes (EMC) de la lisière en allant vers
l’intérieur du peuplement dans les trois stations.
Le test de Duncan (test post hoc) a été utilisé pour déterminer les différences significatives
entre les moyennes des groupes dans une analyse de variance. Ainsi, ce dernier nous a permis
de dégager deux sous-ensembles homogènes du point de vue épaisseur moyenne des cernes
avec l’individualisation de la 1ère situation qui représente la position limitrophe à l’ouverture.
De ce fait, les arbres des deux situations (Lisière et intérieur du peuplement) ont des
développements et un comportement hétérogène du point de vu croissance radial.
Mots clés : Accroissement radial, lisière, forêt, dendroécologie, Azzeb.
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Résumé
«L’éco-complexe » de Sétif d’un ensemble fonctionnel des zones humides salées de la région
des hautes plaines orientales Algériennes, qui montre des intérêts écologique différent mais
aussi avoir des menaces qui peut diminué ces dernier .
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L’objectif de ce travail est la contribution à la préservation et la valorisation de se ensemble
des zones humides, et la détermination de la relation entre les variables biologiques
(végétations) et les paramètres physico-chimiques du sol.
L’ensemble de ces résultats a permis d’établir des relations sol- végétation , ces dernier a
permis de définir des ensemble d’espèces qui présentent des affinités écologiques différentes
en fonction d’un ensemble des variables édaphique et précisément les espèces caractéristiques
favorisées par certain paramètre spécifique parmi ces dernier comme argile, gypse… etc.
En conclusion, «L’éco-complexe »est constitué par un cortège floristique très varié et riche se
qui aide à l’existence des oiseaux d’eaux hivernants qui augmente la valeur de se dernier de
façon cette diversité floristiques liée principalement aux sols.
Mots clés: L’éco-complexe de Sétif, zones humides salées, variables édaphique, affinités
écologiques, végétations.
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Résumé
Loboptera angulata. C’est une espèce de blatte de petite taille mesurant 7-10 mm de couleur
noir brillant, dont les élytres latéraux squamiformes; ailes nulles. Fémurs très épineux ; tibias
comprimés. Plaque sur- anale triangulaire dans les deux sexes. Plaque sous-génitale male
transverse, sans styles, cette espèce vit dans les feuilles mortes, sous les pierres et dans les
endroits un peu humides la dominance de cette espèce dans la cédraie de Chelia nous a
conduit à étudier son comportement alimentaire pour mieux comprendre sa biodiversité et sa
dominance ,Pour étudier le comportement alimentaire on utilise les tests en olfactomètre
(tube en Y) : un olfactomètre bidirectionnel en verre (2 cm de diamètre) en forme de Y
(branche principale A de 30 cm ; branches secondaires B et C de 20 cm de long, et on prépare
les extraits des feuilles de chêne vert de pin d’Alep et de cèdre à l’aide d’hexane
Les tests olfactométriques réalisés montrent que les jeunes larves sont significativement plus
attirées par les odeurs d’extraits provenant de feuilles mortes ou de feuilles fraîches, .En ce
qui concerne les adultes, ces derniers ne sont significativement attirés que par l’odeur
provenant d’un extrait hexanique de feuilles fraîches
Mots Clés : Dictyoptères, Blattes, Cédraie, Larve, Comportement alimentaire.
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Résumé
Dans cette étude, une nouvelle synthèse de matériau MCM-41 à faible coût à partir de déchets
de verre usagé contenant de l'acide 8-hyrdoxyquinoléine-5-sulfonate (MCM-41-Sox), il a été
synthétisé par coprécipitation in situ de différents rapports de masse (5, 10, 15, 20 et 25%) de
Sox dans MCM-41. Les performances du MCM-41-Sox en tant que matériau à double
fonction pour l'adsorption séparée et simultanée des cations Cu (II) et des anions Fe (II) ont
été évaluées, puis le matériel synthétisé a été évalué en tant qu'activités antibactériennes
contre Gram négatif (E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853), Gram positif (S.
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aureus1 ATCC 25923, S.aureus2 ATCC 43300) et également comme antifongique contre
Candida albicans ATCC 10231.
Les solides hybrides ont été caractérisés par diffraction des rayons X (DRX) et la présence
d'acide 8-hydroxyquinoléine 5-sulfonique dans l'hybride MCM-41 est vérifiée par analyse
thermogravimétrique et spectroscopie infrarouge. L'effet du temps de contact, du pH initial
d'une solution, des concentrations de métaux lourds et de la teneur en acide 8hydroxyquinoléine 5-sulfonate sur l'efficacité d'adsorption a été étudié. Des isothermes de
pseudo-premier/deuxième ordre sont appliquées pour déterminer l'efficacité d'un solide
hybride. Les données expérimentales correspondaient bien au modèle de pseudo-second ordre
pour l'adsorption de Cu2+ et Fe2+. Les rendements maximaux pour Cu2+ et Fe2+ étaient
respectivement de 94% et 95%. Cependant, le rendement d'extraction pour les deux métaux
ioniques semble augmenter pour atteindre respectivement 98,24 % et 95,10 % pour le fer et le
cuivre lorsque les deux solutions sont mélangées ensemble.
Les résultats obtenus de l'application d'hybride MCM-41-Sox Cu, Fe et Cu/Fe en tant
qu'inhibiteurs antibactériens et antifongiques semblent être des matériaux très prometteurs
dans les domaines de l'adsorption et biologique.
Mots-clés : Valorisation, MCM-41-Sox, Environnement, Nanomatériau, Verre usagé,
Catalyseur.
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Résumé
Les déchets représentent l’une des pressions les plus fortes sur l’environnement. La quantité
de déchets produits ne cesse de s’accroître. La biométahnisation est une nouvelle technologie
qui offre la possibilité de combiner plusieurs avantages : la gestion des déchets, la réduction
des gaz à effet de serre (GES), la récupération d’un fertilisant naturel (composte) pour le sol et
la production d’une énergie renouvelable à base du biométhane. Le biogaz résulte d’un
processus de dégradation biologique des matières organiques en l’absence d’oxygène c’est la
biométhanisation, Le biogaz est un mélange composé principalement de méthane (CH4) et
dioxyde de carbone (CO2) et le dioxyde de soufre (H2S).
D’autre part, les réserves de combustibles fossiles sont bientôt finies et à cause du
développement technologique leur consommation augmente dans les dernières années, pour
cela il est nécessaire de diminuer la dépendance aux combustible fossiles et d’explorer des
nouvelles énergies renouvelables alternatives.
Notre travail consiste à remédier ce problème via l’utilisation de la technologie de la
biométhanisation pour la valorisation du déchet laitier. A cet effet, nous avons réalisé une
étude cinétique de la production du biogaz là où nous avons étudié l’influence des paramètres
physico-chimiques, le pH , la température , le taux de l’humidité sur le taux de production.
En outre, le dosage des nutriments (C, P, N) du substrat étudié a été effectué avant la
digestion pour déterminer les pourcentages des nutriments.
Enfin, à l’aide d’un bioanalyseur, nous avons déduit la composition du biogaz régénéré où un
test d’inflammabilité de ce dernier a été réalisé.
Most clés : pollution, biomethane, biogaz, biomethnisation, test d’inflammabilité
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Abstract
Located in the North East of Algeria, the Ouled Bechih forest occupies a particular
biogeographical position: it is located in the contact zone of the large structural units of the
Tell and the Atlas. This aspect has never been taken into consideration in the study of
vegetation, it is in this area that one can describe one of the most beautiful mixed forests of
cork oak and zeen oak in North Africa. , By its geographical position and its diversity, both
biotic and abiotic, it has always served as a summer pasture space for the region's cattle
breeders and transhumant nomads in times of scarcity (it owes its name to the tribe of Ouled
Béchih, the first to settle there).
The diversity of its ecosystems being established, is considered a regional park in the process
of creation. The inventory and the pedological study of the forest soils highlights in a
fundamental way the existence of a very great morphological diversity linked particularly to
the ecological conditions of the study region such as: the bedrock, the topography, plant
cover…
It appears that there is a correlation between vegetation and soil, as long as the latter
constitutes the living environment and the support for the vegetation; and therefore the latter
plays a determining role at the surface, and the source rock at depth, in the morphological
differentiation, the individualization of soils, and the orientation of pedogenitic processes.
This study showed the existence of three types of forest (cork oak forest, zeen oak forest and
mixed cork oak forest, zeen oak), each with characteristics and requirements independent of
the other.
Key words: Forest, morphological diversity, cork oak, zeen oak.
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Abstract
Known by their abilities to accumulate metals, Helix aspersa (syn. Cantareus aspersus or
Cornu aspersum O.F. Müller 1774) of the genus Helix is considered as one of the most
common soil invertebrate used as a bioindicator to assess the effect of metal pollution on soil
organisms communities. Indeed several studies confirmed the significant impact of these
elements on the growth, reproduction and the intern physiology of soil invertebrate which
reduce their density and biodiversity. In order to assess the effect of soil metal pollution on
the land snails H. aspersa, an in situ ecotoxicity test was performed in a metallurgical industry
area; El Hadjar municipality-Annaba (NE-Algeria). Thus, to follow the kinetic of metals
bioaccumulation, individuals of a sub-adult population of H. aspersa were placed in a PVC
cylinder (25cm x 25cm) at decreasing distances from the ArcelorMittal steel plant complex.
We used 12 individuals per cylinder in each point tested, and 15 cylinders in the studied area.
The growth of the shell diameter and the weight of the snails were measured every week
during three months. At the end of the test the concentrations of lead, cadmium, copper and
zinc were quantified in; the snail’s soft bodies, the samples of soil and the vegetation of the
area. Results of shell diameter and weight measurement did not show a significant effect on
the snail’s growth between the different points where the cylinders were planted. However,
we noted important concentrations of the four elements in the snails and in the soil samples.
The metals concentrations in the snails were the highest; this indicates the bioavailablity of
these metals for soil organisms which can represent a high risk for the biodiversity of these
taxa.
Key words: Land snails Biodiversity, Helix aspersa, Heavy Metals, Soil.
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Abstract
The objective of this study is to predict the impact of bioclimatic variables in current and
future climate Representative Concentration Pathway (RCP) scenarios on the distribution of
Inuleae tribe species. The distribution of 30 species of Inuleae tribe in Algeria was carried out
with maximum entropy modeling (MaxEnt). The average of the Area Under the Curve (AUC)
of 10 replicates in the model generated with 99 occurrence points was 0.965±0.033 reflecting
excellent predictive power. Nine variables mainly contribute to the model which elucidated
the differences between the species of the two main climatic zones: Tell and Sahara. Principal
Component Analysis (PCA) (82.34% of total variance) and Ascending Hierarchical
Classification (AHC) made it possible to distinguish these two groups with the distribution of
18 species in Tell which is characterized by heavy precipitation ( 14-18 °C, 400-1000 mm)
and the other 12 species distributed in hot and dry environments (Mean T of 17-24 °C, 20-200
mm). The projection under future conditions has shown that the habitats of the Saharan region
will be much less suitable for these species with an increase in mean annual temperature of up
to 20% and a decrease in annual precipitation of up to 11 and 15%.
Keywords: Inuleae, species distribution modeling, MaxEnt, climate change.
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Abstract
This work focuses particularly on the ecosystem components of a wetland: Lake Ayata (Oued
Righ region). It is an ecological diagnosis that allows the lake's floristic and planktonic
diversity and certain water physico-chemical characteristics to be highlighted. The results
obtained showed that the waters are characterized by a variable temperature influenced by that
of the air, a slightly alkaline pH and low turbidity. They are also brackish waters rich in
dissolved oxygen. The phytoplankton inventory established identified 23 genera (78% are
diatoms) divided into 10 orders, 13 families and 4 classes. With regard to the flora species, we
were able to identify 34 species grouped into 19 families. The most represented of which is
that of Chenopodiaceae with 26%. The plant species recorded are generally spontaneous
species; hydrophytes represented in particular by characteristic species such as Phragmites
communis, Polypogon monspeliensis, Juncus maritimus and, species with halophyte affinities
represented in particular by Arthrocnemum glaucum, Zygophyllum album, Atriplex halimus,
Salsola tetragona.
Key words: Wetland, Biodiversity, phytoplankton, lake Ayata, Oued Righ
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Résumé
La forêt d’Ouled Bechih (Souk-Ahras) est située au Nord Est de l’Algérie, elle occupe une
superficie de 6 582 ha, Notre région d’étude appartient au climat méditerranéen. Elle est
connue par la diversité de ces écosystèmes, c’est dans cette zone qu’on peu décrire l’une des
plus belles forêts humides d’Afrique du nord, grâce à sa position géographique et par sa
diversité tant biotique qu’abiotique. Et elle est considérée comme un parc régional en cour de
création.
L’inventaire et l’étude morpho-analytique des sols font ressortir d’une façon fondamentale
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l’existence d’une très grande diversité morphologique liée particulièrement aux conditions
écologiques de la région d’étude tel que : la roche mère, la topographie, le couvert
végétale…etc.
Cette étude à montré l’existence de trois grands types de sol, dont la pédogénèse est sous le
contrôle direct de l’apport en matière organique. C’est ainsi qu’on retrouve des sols bruns
forestiers sous forêt de chêne zeen; des sols bruns érodés sous forêt mixte de chêne liège et
chêne zeen, et des sols peu évolués sous forêt de chêne liège.
La caractérisation physico-chimique des sols de la forêt d’Ouled Bechih a montré que nous
somme en présence des sols peu évolués à texture grossière (sableuse, sablo-limoneuse), et
aussi argileuse, qui retient peu d’humidité hygroscopique.
Ces sols ont une réaction acide, à complexe adsorbant faiblement saturé à insaturé non salin.
Ils renferment des quantités importantes de carbonate de calcium qui joue un rôle certain dans
la rétention et la complexation du fer. La teneur en matière organique est moyenne ; cette
dernière est légèrement polymérisée indiquant une forte minéralisation.
La minéralisation de la matière organique dépend des conditions d’aération du sol qui sont
sous le contrôle de la porosité.
La porosité montre que la majorité des sols de cette forêt ont une porosité assez forte entre 2030% (pour toutes les stations échantillonnées), en parfaite relation avec la texture sablolimoneuse dominante dans la région.
Mots clés: Forêt, caractérisation physico-chimique, évaluation, sol, biodiversité.
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Résumé
Le but de ce travail porte sur la mise en évidence de la diversité physico-chimiques des sols
de la plaine d’El Hadjar, willaya d’Annaba (Nord Est Algérien), et sur la caractérisation,
l'évolution et le dynamique de la matière organique existante.
Dans le but de connaître les propriétés des sols de la plaine d’El Hadjar-Annaba, nous avons
basés sur un plan d’échantillonnage systématique.
Les paramètres physico-chimiques analysés ont permis de définir une diversité importante
dans la caractérisation des sols de cette plaine, dont les caractères des sols à savoir le pH qui
relève qui est légèrement alcalin avec une texture argilo-limoneuse, la conductivité électrique
qui est modéré et un taux de calcaire qui signifie que les sols de notre zone d’étude sont des
sols modérément calcaire.
Les résultats du fractionnement de la matière organique font ressortir une hétérogénéité des
types des sols dont l’aspect fragile de la minéralisation rapide de cette matière organique avec
l’absence de produits de polycondensation avec un degré de polymérisation relative faible.
Il ressort donc qu’il existe une grande diversité des caractéristiques physico-chimiques des
sols de la plaine d’El Hadjar Annaba, qui impose une étude pédologique intense pour ressortir
la relation entre la composition des sols.
Mots clés: Sol, diversité, plaine, étude pédologique, matière
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Résumé
Le présent travail est une évaluation de l’état de santé de la zone humide du marais de la
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Mékhada (El-Tarf, Nord-Est Algerie), afin de comprendre les caractéristiques et le
fonctionnement par la description de la qualité physico-chimique et la biodiversité des
zooplanctons qui occupent une position centrale dans les réseaux trophiques aquatiques,
répondent rapidement à tout changement naturel ou anthropique de leur environnement et
offrent des informations précieuses sur la qualité de l'eau.
La diversité et les variations spatiotemporelles du zooplancton ont été suivies entre décembre
2016 et mai 2017 dans 4 stations en même temps que 7 paramètres physico-chimiques (T°C,
pH, Conductivité électrique, Cl-, NH4+, PO4-3 et DBO5).
L’eau du marais est légèrement alcaline avec un pH moyen de 7.59 ± 0,30. Elle est fortement
minéralisée avec une conductivité moyenne de 3063,2 ± 2.00 µS/cm. la pollution organique
traduit par des taux élevés en ammonium et en phosphate dans la totalité des stations. Ainsi
l’analyse des échantillons nous a permet d’identifier quatre groupes ; les Copépodes, les
Cladocères, les Rotifères et les Ostracodes. Les résultats de l’analyse en composante
principale (ACP) montrent le degré de corrélation entre paramètres physico-chimiques et les
espèces zoo-planctoniques les plus abondantes qui conditionnent en grand partie la
distribution des espèces dans les eaux du marais de la Mékhada.
Ces résultats montrent que le marais mérite un statut de protection car il souffre par un
changement de l’état naturel à un état urbanisé à travers la construction d’immeubles et
d’infrastructures, ainsi une pollution d’origine agricole. Il est cependant à noter que ces effets
ne sont pas irréversibles et, qu’après élimination des sources de pollution, la biodiversité peut
être rétablie à des niveaux considérablement élevés.
Mots clés: qualité physico-chimique, zooplancton, biodiversité, marais de la Mékhada,
Algérie.

P42 - La flore endémique et rare de la frange du littorale Oranaise
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Résumé
Dans le but d’étudier les groupements floristiques du littoral d’Oran, nous avons effectué cent
(100) relevés de végétation couvrant une distance d’une centaine de kilomètres depuis Tergaplage à l’ouest jusqu'à La Macta à l’est. Les falaises et milieux rocheux couvrent 80 km.
Les dunes et milieux sableux représentent 30 km. Les sites urbanisés (villages, ports, stations
balnéaires) couvrent 50 km. Le climat général est de type méditerranéen avec un bioclimat
semi-aride chaud.
Ainsi, nous avons pu identifier 345 espèces réparties en 59 familles. Les gymnospermes sont
représentées par 4 familles. Les monocotylédones apparaissent à travers 11 familles où
dominent les Poaceae avec 53 espèces. Les dicotylédones comptent 44 familles dont 5
dominent : Astéraceae (52 espèces), Fabaceae (29 espèces),
Le spectre biologique de cette flore est dominé par les thérophytes avec 170 espèces (50 %).
D’autre part, la chorologie de la flore observée présente une dominance remarquable de
l’ensemble méditerranéen avec 200 espèces. Enfin, nous avons noté la présence de 19 espèces
endémiques que nous allons détailler et présenter dans ce travail.
Mots clés : Littoral, Halophytes, Psammophytes, phytoécologie, Endémisme, Oran.

P43 - La dégradation de la qualité de l’eau et statuts de conservation
des zones humides d’Afrique du Nord : le cas du site Ramsar, Bazer
Sakhra (nord-est, Algérien)
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Résumé
L’objectif principal de notre étude est d'évaluer la qualité de l'eau de la zone humide de
Bazer-Sakhra (site Ramsar n ° 1427). Des analyse de plusieurs facteurs physico-chimiques
et organiques; tel que (la température de l'eau, le pH, la conductivité électrique (CE), les
Totale des solides dissous (TDS), la turbidité, Chlorure (Cl-), Dureté totale (TH), Calcium (Ca
+2
), Magnésium (Mg +2 ), Bicarbonate HCO3-, Nitrate (NO3-), nitrite (NO2-), ammonium (NH4
+
), Phosphates (PO4-3) et DBO5 et DCO , sont mesurés et comparés en période humide et en
période sèche. La charge organique de l’eau de la sebkhat bazer- sakhra a été étudiée par le
calcul de l'indice de la pollution organique (IPO) de Leclercq. Afin d’établir un diagnostic de
l’état de pollution des eaux de surface de cette lac salé.
les résultats montrent une forte pollution organique des eaux due au rejet d'eaux usées
domestiques, industrielles et au ruissellement agricole d'une part, et d'autre part au
surpâturage (bovins, ovins) autour de ce lac, qui a conduit à la détérioration la qualité de l'eau
de cet écosystème aquatique et par conséquent de sa biodiversité.
À la lumière des menaces croissantes qui entraîne la dégradation de cette zone humide
d'importance internationale, des précautions strictes doivent être prises le long de sebkha,
pour assurer la sécurité des activités humaines, et des programmes réguliers de surveillance de
l'eau doivent être mis en œuvre, ce qui aidera à maintenir l'état de la qualité de l'eau dans cet
écosystème unique.
Mot clés : Zone humide, site Ramsar, paramètres physico-chimiques, pollution, qualité de
l'eau, IPO, Gestion conservatoire.

P44 - Utilisation des enquêtes ethnobotanique pour la recherche des
méthodes de lutte traditionnelles contre les maladies
épidémiologiques touchant l’homme, son cheptel et son
environnement dans la wilaya de M’Sila (Algérie)
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Saida et CHABIRA Nour Elhouda
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Résumé
Par l'utilisation des enquêtes ethnobotaniques durant l’an 2020, on a essayé dans ce travail de
recenser les méthodes de lutte traditionnelles contre toutes les maladies qui touche l’homme,
les animaux et l’environnement de la région de M’Sila. Les enquêtes réalisées auprès des
différentes catégories d'habitants ont pu donner les résultats suivant : 150 méthodes de luttes
traditionnelles utilisant, 107 plantes médicinales et 29 produits de différents natures (animale,
végétale, minérale) contre 51 maladies.
Mots clés : enquêtes ethnobotaniques, méthodes de lutte traditionnelle, plantes médicinales

P45 - Biodiversité, écologie et Pollution par les Eléments Traces
Métalliques des Eaux de Surface du Barrage Hammam Grouz, NE
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Résumé
Suite aux actions humaines, les milieux aquatiques sont modifiés et parfois dégradés dont
l’altération d’un des paramètres de ces milieux peut provoquer une perturbation générale de
tout l’équilibre naturel. Cependant, Chaque polluant est différent et ne présente pas les mêmes
risques pour les écosystèmes aquatiques et la biodiversité associée en effet certains sont
biodégradables et d’autres non. La biodiversité et la qualité des eaux de surface ont été
étudiées comparativement dans le bassin versant du Barrage Hammam Grouz, sous-bassin
Kebir amont dit aussi, bassin du Haut Rhumel, qui forme la zone amont méridionale du grand
bassin hydrographique Kebir Rhumel. Afin d’évaluer le degré de pollution des eaux dans
cette région par les éléments traces métalliques (ETM), des analyses du Fe, Cu, Al et Mn ont
été réalisées sur vingt-sept échantillons prélevés (15 de rivière et 12 du lac réservoir) durant
deux les saisons caractérisant la région (humide et sèche). Les résultats de ces analyses
montrent une pollution différentielle des eaux par ces éléments où les concentrations en Fe2+,
Cu2+ et Al3+ sont plus élevé dans les eaux du lac qui dans celles de la rivière dont elles
augmentent considérablement en période sèche. Ils mettent également en évidence la présence
d'une contamination dominée respectivement par le Cu, (0 à 4,8 mg/l), le Fe, (0,05 à 9,4 mg/l)
et le Al (0 à 0,86 mg/l) en période humide et par le Cu, (0,12 à 6,4 mg/l), le Al, (0,1 à 1,4
mg/l) et le Fe, (0,01 à 1,4 mg/l) en période sèche. L’étude de l’indice de pollution (HPI) par
les ETM, montre que les eaux du lac sont plus polluées et inappropriées à l’irrigation.
Mots clés : Biodiversité, Pollution, Eléments Traces Métallique, Hammam Grouz, NE
Algérie
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Résumé
Elue ville verte en 2018, la wilaya de Sétif dispose d’un patrimoine forestier important
occupant 15,30% de sa superficie totale où les ligneux forment 96% du couvert végétal.
Chaque année les travaux d’entretiens engagés en automne sur les arbres d’alignement et
d’ornementation dans les milieux urbains et périurbains, occasionnent la production de
quantités inestimables de déchets verts près de 400 000 tonnes. Dans la région de Sétif ces
déchets verts n’ont fait aucun objet d’une valorisation organisée. A travers cette étude nous
essayons d’apporter quelques éléments de réflexion sur la gestion et le rôle (déchets verts –
énergie) en relation avec la dynamique socio-écologique. Sachant que les résidus végétaux
constituent des flux saisonniers volumineux, il serait dommage de les gaspillées. Ils doivent
être considérés comme une ressource naturelle de biocarburant 100% biodégradable sans
méthanisation, il faut les recycler par l’installation de la Chaufferie Biomasse collective socioéconomique. Une chaufferie biomasse est un système de réseau de chaleur qui intègre des
chaudières fonctionnant avec des déchets verts. Ces structures simples sont capables
d’alimenter et de chauffer les différents locaux collectifs (hôpitaux, écoles, logements
collectif), il s’agit d’un système respectant les normes de protection d’une part pour
l’environnement et l’économie en limitation la dépendance aux produits pétroliers qui sont en
raréfaction et d’autre part sanitaire par la suppression de la consommation de carburants
nuisibles en évitant les asphyxies par le monoxyde de carbone (CO). Les déchets verts
constituent une matière première locale, disponible en grande quantité dans nos milieux
urbains et périurbains. En les recyclant avec une réflexion écologique et une orientation
économique vers un usage revalorisable énergétiquement, nous participons à une économie
dite circulaire de la willaya de Sétif qui sera un prototype d’une ville verte et écologique sur le
territoire national.
Mot clés : Déchets verts, chaufferie biomasse, Bioénergie, Sétif

P47 - A la découverte d’une espèce en danger critique d’extinction de
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l’anguille Anguilla anguilla, avec un accent particulier sur la
population du Park National d’El Kala (Algérie)
BENSAAD-BENDJEDID Lamia
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Résumé
Espèces emblématiques, patrimoine écologique et culturel remarquable, les poissons grands
migrateurs (anguille, esturgeon, salmonidés, lamproie, …) partagent leur vie entre eau salée et
eau douce et ont besoin de se déplacer librement d’un milieu à l’autre afin d’accomplir leur
cycle biologique complexe. Mystérieuse, fascinante et mythique, l’anguille européenne
Anguilla anguilla, intrigue depuis toujours la communauté scientifique qui n’a de cesse de
mettre tous les moyens pour dévoiler les mystères de ce poisson grand migrateur qui
malheureusement est en voie de d’extinction. Dans ce contexte, nous nous proposons à travers
cet exposé de présenter quelques éléments de la biologie de l’anguille, son mode migratoire,
les causes de son déclin et les enjeux à sa préservation. Nous aborderons également la
distribution de ce poisson au niveau des plans d’eau du complexe de zones humides du Park
National d’El Kala (extrême nord-est de l’Algérie), les techniques de pêche adaptées à cette
espèce dans la région, et enfin l’évolution de sa production durant les vingt dernières années.
Mots clés: Anguilla anguilla, espèce menacée, zones humides, Park National d’El Kala.
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suaveolens distribution areas by MaxEnt modeling
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Abstract
The characterization of distribution areas of the species Rhanterium adpressum and
Rhanterium suaveolens by habitat suitability modeling and the analysis of habitat preferences
are the objective of this study. Two distribution models carried out with maximum entropy
(MaxEnt) were obtained with a high quality of Area Under the Curve (AUC) of 0.98 for R.
adpressum and 0.98 for R. suaveolens. Precipitation of the driest month and the seasonality of
temperature contributed mainly to the model of R. adpressum with 27.8% and 21.8%
respectively. On the other hand, precipitation and mean temperature of the driest quarter have
the major contribution to the model of R. suaveolens with 26.4% and 20.8% respectively.
Between these two models, temperature factors contributed more than 60% to the model of R.
suaveolens and precipitation factors more than 55% to the model of R. adpressum. The
species response curves to bioclimatic factors and elevation factor show that R. adpressum
prefers high altitude habitats (888.74 m), less warm (18.65 °C) with a mean annual
precipitation of 140.72 mm. The species R. suaveolens is distributed in warmer (21.61 ° C),
lower (255.18 m) areas with a mean annual precipitation of 86.62 mm. However, the two
models obtained showed the distribution zone of R. adpressum from the west to the center of
Algeria, well separated from the distribution zone of R. suaveolens from the center to the east.
Keywords: Distribution modeling, MaxEnt, Rhanterium adpressum, Rhanterium suaveolens.
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Abstract
This workallowed to make an assessment of the floristicdiversity in south of Saida , in
Western Algeria, based on the phytoecologique aspect, biological and biogeogaphical of
thisheritage.
Given the nature of the problem to beaddressed, weused the ZurichoMontpelierainedeveloped
by Braun-Blanquet method, thismethodis to harvest all plant speciesencountered, and
listspecies on a surface plot (IEA minimum), the floristicsurveysaccording to the method of
Braun-Blanquet.
The floristicdiversityisrelativelylowcompared to other oranaises areas in Algeria,
itiscloselylinked to the severeclimatic conditions coupledwith a strong action
anthropozoiquewhich translates by the preponderance of speciessuch as : : Artemisia herba
alba, Atriplexhalimus, Peganumharmala, Salsolavermiculata…
Currently the conservation of different taxa are scientificpriorities for assessment and
management of thisbiologicalheritage.
Keywords: Diagnosis Systématique –Biologie -Biogeographie – South of Saida -WestAlgerian.
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Abstract
Certain metals and more particularly those which are grouped under the name of heavy metals
constitute a major concern in the field of the environment. The metals most commonly
mentioned are copper, mercury, chromium and lead, due to their diversity of applications in
industry, as well as lead, which is a very toxic element, released into atmosphere is a major
source of ecosystem contamination. Once deposited on the ground and plants as well as in
surface water, lead can enter the food chain. Lead enters the environment from a variety of
natural and human sources. Natural processes, such as soil and erosion, volcanic eruptions
and forest fires, contribute significantly to the release of lead. Natural processes rarely lead to
high concentrations of lead in the environment; in fact, it is human activities which are mainly
responsible for the presence of lead which are often the cause of occasional local
contamination. In many fields, we try to limit the lead content, only batteries where lead is
irreplaceable for the moment. In our study we recycled lead and introduced it in the
manufacture of the new batteries with some corrections. Recycling is not just about
preserving the environment. It is also allows a significant economic gain.
Key words: Heavy metals, Ecosystem contamination, Urban, Sustainable development.

P51 – Biodiversité et écologie des steppes à Armoise blanche
(Artemisia herba alba Asso.) dans l’est algerien
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Résumé
Ce travail est une contribution à la connaissance de l’état de santé des steppes à armoise
blanche (Artemisia herba-alba Asso.) à travers la dynamique de cet écosystème dans l’Est
Algérien, englobant les wilayat de M’sila, Batna, Biskra et Tébessa. Une étude diachronique
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de près de 50 ans d’intervalle est réalisée par les données relevées en 2017 complétées par
celles de l’échantillonnage de la végétation des steppes d’armoise dans les mêmes sites en
1968. La technique linéaire par points a été utilisée pour évaluer l’état du couvert végétal.
Les résultats montrent globalement une dégradation de la végétation qui s’est accompagnée
de changements dans la composition des communautés avec l’apparition ou l’extension
d’espèces indicatrices de changements d’usage (surpâturage) et actions anthropiques, la
plupart des individus ont disparu des sites laissant place à d’autres représentants des espèces
post-culturales tel que Alyssum maritimum, Atractylis cancellata, Peganum harmala,
Astragalus armatus. La richesse spécifique montre une régression du nombre de taxons entre
1968 (avec 245 espèces) et 2017 (avec seulement 90 espèces) représenté majoritairement par
une baisse d’éphémères. Soulignons aussi une dégradation et aridification du milieu ainsi
qu’une psammophytisation par la présence de Retama raetam et Atriplex halimus.
Une dégradation effective de la steppe à armoise blanche est constatée, comme cela a été
avancé dans la plupart des écrits sur l’état des steppes des Hautes-Plaines d’Algérie.
Mots-clés : Steppe, Artemisia herba-alba, dynamique, biodiversité, Est Algérien.
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Abstract
Djebel Youssef possesses particular characteristics in terms of geographical isolation in the
high Setifian plains; it contains a very important floristic diversity. Currently, its plant
formations were entering a phase of intense and continuous degradation, causing great
disruption of the plant cover with the regression and disappearance of vulnerable and endemic
species. This degradation is mainly due to anthropic action and climatic conditions,
particularly recurrent periods of drought As well as Quarry works which can cause great
damage to this ecosystem (Chermat, 2013). For the conservation and sustainable development
of djebel Youssef, we suggested studying, for the first time, vegetation from a cartographic
point of view by spatio-temporel monitoring of vegetation evolution was applied by using of
landat satellite images (TM 5 and OLI 8), forming several study scenes. Knowledge of
vegetation distribution and dynamics allows detecting changes in the state of vegetation cover
over a 10-years period, using remote sensing and geographic information system (SIG) data.
The recorded regression was estimated at 2,21 %.
Keywords: Djebel Youssef, spatio-temporel dynamic, SIG, remote sensing, Conservation.
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Résumé
Le parc national de Chréa a été créé dans le but de conserver la nature et de préserver ses sites
remarquables et leurs ressources biologiques contre toute atteinte et dégradation. Ce parc a
subi depuis plusieurs années, de fortes pressions d’origines diverses, entraînant différentes
formes de dégradation des ressources naturelles. Cette dégradation, due essentiellement aux
incendies, au surpâturage, aux défrichements, aux attaques parasitaires, et à la présence
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humaine en plein cœur de la cédraie. L’utilisation de la télédétection et système d’information
géographique nous a permis d’avoir des informations précises relatives à l’évolution
spatiotemporelle de cette régression. La base cartographique mise en place constitue un outil
de gestion des unités de conservation et de suivi de l’évolution des couverts végétaux et de
l’occupation du sol. Couplée aux systèmes d’informations géographiques (SIG), la
télédétection apparaît comme un outil efficace à mettre à la disposition des gestionnaires. Le
travail réalisé constitue une première approche, il a pour objectif de faire un suivi de
l’évolution du couvert végétal sur une période de 34ans. Nous espérons, à travers ce travail,
avoir montré l’état de l'évolution de la végétation, du point de vue étendue et densité, dans le
parc national de Chréa et avoir mis l’accent sur les principaux facteurs qui en sont
responsables, pour une meilleure prise en charge de ces problèmes. La couverture végétale a
régressé de 658,72 ha. Le bilan global de cette période est donc négatif enregistrant une
régression moyenne annuelle de 4,38 ha.
Mots clés : évolution, parc national de Chréa, étude diachronique, SIG, télédétection.
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Abstract
Many studies have shown the import physiological change and the affect in blood parameters
in ruminant, the aim of the study was to determine the effect of season variation on some
biochemical parameters and corporal temperature of Ouled djellel lambs and ewe lambs in
semi arid zone conditions of Oum El bouaghi province (Eastern Algeria). This research was
carried on twenty-four lambs (12 male, 12 female) during growing period, at 3 and 15 week.
The animals were reared at the experimental station in Ain Mlila (36◦ 03` N. 6◦ 57` E), Oum
El Bouaghi, Algeria. The study was conducted in two season autumn and winter with ambient
temperature, respectively. Before the morning feeding, the body temperature was measured
for each animal, and then the blood was collected from jugular vein, into heparin tubes for
blood biochemical determination. Significant increase in glucose, creatinine, acid uric and
corporal temperature (P < 0.01) were seen on 25°C compared with 08°C, but non-significant
changes were observed for Urea. Moreover, significant correlations were also found between
some of biochemical compositions and temperature corporal, urea was negatively correlated
at 25°C (r=-42, p=0.03). This study demonstrated that some biochemical parameter can be
affected by different environmental factors such as ambient temperature, and physiological
changes were developed to be adapted to climatic semi arid condition during growing period
of this Oulled Djellel breed.
Keywords: biochemical parameters, corporal temperature, Ouled djellel lambs, season
variation, semi arid zone of Algeria.
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Abstract
The aim of this study is to highlight the influence of climate change on the dynamics of the
spatial distribution of thuriferous juniper (Juniperus thurifera) in Algeria. The species is
considered rare, endangered, and has a limited distribution in Aurès region in the north-east of
Algeria.
The analysis of the suitable habitat distribution of the species was carried out using a species
distribution model (SDM), a technique that aims to understand and predict the specie’s
probability of presence as a function of its statistical relationships with the habitat’s
environmental parameters for the current period and to predict the suitable area of the species
in the future under the IPCC climate conditions for both scenarios 4.5 and 8.5 of the two
projections 2050 and 2070.
The environmental parameters used in this work are of three types, current and future climate
factors for both the 2050 and 2070 projections, the edaphic factors, and topographic factors.
The results show that the model is adequate and performs better than random with an Area
Under Curve (AUC) value of 0.966. The response curves of the species to various
environmental factors show a more significant contribution of climatic factors, compared to
the remains of the factors, on the distribution of the species. Maps of predicted occurrence
probabilities for current and future periods show species responses to climatic factors’
changes with significant shrinkage of suitable habitat areas.
The results of this study made it possible to predict and evaluate the species' chances of
survival in the face of climate change scenarios. This is a crucial decision-making tool for
planning effective interventions to mitigate the vulnerability of forest species to global
climate change.
Keywords: Thuriferous juniper, climate change, ecological modeling, SDMs, Algeria, AUC,
suitable habitats.
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Abstract
The study aim is to produce a desertification sensitivity map of the Aurès region using
geographic information systems and data from remote sensing, based on four indicators of the
evolution of desertification phenomenon namely: climatic factors, factors linked to
vegetation, edaphic factors, socioeconomic factors.
The methodology applied is a modeling approach called MEDALUS (acronym for
Mediterranean Desertification and Land Use) developed by the European Commission, which
consists of determining vulnerable areas to desertification by modeling through different
indices involving qualitative parameters in four layers of climatic, edaphic, socioeconomic
and vegetation information created and managed by a geographic information system, all the
layers were crossed to obtain a database which is subjected to interrogation, analysis and
codification of the crossing results to obtain the different classes of sensitivity to
desertification spatialized over the entire study area, from which more than 88.47% of the
area of this region was classified as sensitive to very sensitive, especially in the South,
towards areas with arid climate , characterized by a slightly developed substrate and
dominated by sandy soils and a reduced vegetation cover marked by the presence of traces of
anthropogenic action.
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The results of this study constitute a support for decision-making and contribute to the
identification of areas of urgent intervention in order to reduce the vulnerability of land to
degradation.
Keywords : Desertification, vulnerability, Modeling, Aurès, GIS

P57 – Contribution to the management of the invasive species «
Acacia mearnsii De Wild » in the El Kala National Park (extreme
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Abstract
One of the challenges of this work is to find and suggest ways of maintaining and sustainable
management of the important biodiversity present in the extreme northeast of Algeria. Listed
among the hundred most invasive species in the world, Acacia mearnsii De Wild currently
occupies more than 3200 ha within El Kala National Park. The implementation of a control,
management and / or eradication strategy for this exotic species is therefore essential.
Our study thus aims to carry out a detailed diagnosis of the distribution of the invasive species
on the basis of information collected in the site, namely its density and its stage of
development, in order to establish management measures adapted to these characteristics and
under the conditions of the invaded environment.
According to the data collected, integrated and then organized into a geographic information
system (GIS), the species has spread across various landscapes within the park but
nevertheless remains in the phase of introduction or even naturalization in several surveyed
stations. They are mostly located at the ends of contaminated sites that we suggest
quarantining. These micro spots are considered as potential sources of contamination of
healthy environments and must be eradicated. The techniques to be employed are manual or
mechanical and cutting has been suggested as the most effective means of struggle due to the
high proportion of acacia trees between 25 and 65 cm in trunk circumference.
In conclusion, we believe that Acacia mearnsii can and should be managed, while there is still
time.
Keywords: Acacia mearnsii, invasion, El Kala National Park, GIS, management,

P 58 – Study of the floristic and ecological diversity of a pre-forest
ecosystem threatened with extinction in the central region of the
Saharan Atlas
(Sahary Guebli)
ZITOUNI Wahiba1, IBRIR Meryem2, DEBIEB Ahlem2, BRAKCHI Lila2 et KADIK
Leila2
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Abstract
The extensive degradation of the vegetation cover at the level of the southernmost part of the
current area of Aleppo pine forests, leads to the installation of microclimatic conditions
unfavorable to the development of these pre-forest and fragile forest ecosystems (Kadik 2010
& 2012).
Excessive grazing in these forests as well as logging have led to their fragmentation and
currently we are witnessing their replacement by steppe formations. As part of a global
assessment of floristic diversity and to better understand the state of these ecosystems, we
present a pre-forest formation threatened with extinction, located in the central part of the
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Saharan Atlas characterized by a semi-bioclimate - arid to thermal variant to cool winter.
From subjective sampling, classical numerical processing (factorial correspondence analysis)
applied to 54 releves and 168 species made it possible to individualize six plant groups.
The assessment of biodiversity in terms of quality (biological and phytogeographic spectra)
and quantitative (calculations of diversity, equity and disturbance indices) made it possible to
carry out a comparative analysis of the groups in the study area. The results show that these
formations are threatened with disappearance despite their ability to adapt in these very
difficult environments, suffering from the aggressiveness of humans on the one hand and
those of the climate on the other.
Other work to update floristic and ecological data will continue in similar areas and will
define, classify and target the most degraded plant formations to be urgently managed because
these ecosystems are threatened with extinction.
Keywords: biodiversity, degradation, conservation
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Abstract
Nowadays fertilizer has become essential to modern agriculture to feed population growing.
The use of chemical fertilizers in intensive agriculture has no doubt increased crop production
but it has resulted in adverse effect on soil properties over a long period. The effects are
clearly seen in the soil environment including biodiversity; which has undergone a major
decrease in farmlands over the last decades. Earthworms are used as a bio-indicator species,
for monitoring the impact of pollutants, in soil structure and agricultural change practices;
owing to their beneficial role in agro-ecosystem. The present study was undertaken to study
the acute toxicity of Ammonium sulphate on soil ecosystem using earthworm Aporrectodea
trapezoides as a bio indicator animal test of soil pollution, which constitutes the dominant
earthworm in crop fields of Algeria. For this, soil and earthworm were collected from such
agricultural field; different Ammonium sulphate concentrations were prepared. Then ten
number of well-matured earthworms were added to five replicates (polythene packets) for
each concentration of Ammonium sulphate fertilizer. For the control set, only water was
given. The lambricidal bioassays revealed that there was a positive correlation between
earthworm mortality and the Ammonium sulphate concentrations. The 24 h LC50 value of
adult worms Aporrectodea trapezoides was recorded 4000 mg/kg, while the EC10 value was
2000 mg/kg. There were significant changes in the growth rate (weight) and morphology of
tested earthworms after exposure. The biomass (weight) of worms decreased steadily with the
increase in the dose of Ammonium sulphate. However, at the low concentration of
Ammonium sulphate there was no significant change in morphology except reduction in body
weight. The present work indicates towards the deleterious effect of chemical fertilizers on
the morphological behavior, growth rate and the survival of earthworm community in soil;
that could be useful as a biomarkers to evaluate soil toxicity. Therefore, proper care should be
taken on doses during use of Ammonium sulphate in the agricultural field.
Key words: Earthworm, fertilizer, Ammonium sulphate, acute toxicity, LC50 value,
Aporrectodea trapezoids.

P60 – The seeds of Atriplex halimus L.: an effective means for the
reforestation of arid zones
CASASNI Lydia, CHAOUIA Cherifa, BOUCHENAK Fatima
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Abstract
Atriplex halimus L. is a spontaneous shrub very widespread in Algeria. This halophyte plant
known for its ability to thrive in difficult environmental conditions, is widely used in
traditional medicine, for human and animal food as well as in the restoration of degraded
soils. In our study, seeds collected in Tamanrasset were subjected to water stress induced by
different concentrations of polyethylene glycol 6000 (from 0 up to 2.8 MPa). After 14 days of
stress, germination rate and stress tolerance index were measured. The results shows that
seeds can tolerate a high concentration of PEG6000 recording a germination rates of 33.3% at
-2.8 MPa. Seeds stressed with solutions ranging from -0.2 to -1.4 MPa show that 60% of the
seeds germinate, which is similar to the rates germination of controls 68%. The obtained
results shows a strong tolerance of Atriplex halimus seeds to lack of water widening the
exploitation of this species in arid zones and indicates that seeds can be an effective means for
the grounds restauration and the fight against soils desertification.
Keywords: Germination, Water stress, Tolerance
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Abstract
Survival and productivity of crop plants exposed to environmental stresses are dependent on
their ability to develop adaptive mechanisms to avoid tolerate stress This study was following
to find characters of resistant under drought stress it was carried out to study the influence of
water deficit in the leaves and roots of durum wheat plants were grown in hydroponic
medium and were subjected to different water treatment. At the third leaf emergence stage
two genotypes are compared with each other for their tolerance and their biochemical and
physiological responses to water deficit.. The following parameters are measured superoxide
dismutase SOD: activity, malondialdehyde MDA content , hydrogen peroxide H2O2 level ,
the content of anthocyanins and chlorophyll. These parameters made difference between
genotypes. Thus, this attributes can be used as screening tool for drought tolerance in Wheat.
They lend full support to results presented by researchers showing that wheat genotypes can
differ consistently for their defensif mechanism. These results also emphasize the important
role of secondary metabolites that are anthocyanin in the defense against oxidative stress
caused by abiotic stress in the detoxification of reactive oxygen species (ROS) under stress
conditions.
Keywords: Durum wheat, drought, ROS, SOD, MDA, H2O2, anthocyanins, chlorophyll.

P62 – La Lutte contre les oiseaux nuisibles pour conserver et
protéger des espèces fragiles (cas du moineau hybride passer
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Résumé
Ce travail visait à étudier la répartition des dommages causés par le moineau hybride dans
toutes les parcelles échantillonnées dans la zone d'étude. De telles informations sont en effet
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nécessaires pour guider le choix des méthodes de protection et conservation des espèces pour
la lutte biologique et mécanique.
Le moineau attaque plus au niveau des bordures de la palmeraie de l'ITDAS (Ouargla, sud de
l'Algérie) et de la Mitidja (Nord, Algérie) et moins à l’intérieur.
La production des dattes et de la tomate au niveau des bordures est entre 4,3 à 7,5% (x 6,4 ±
1,31%), alors que au milieu de la rainure fluctue est entre 3,4 et 3,9% (x = 3,6 ± 0,18%) .
Le taux des dommages sur les palmiers (Phœnix dactylifera Linnaeus) et la tomate dans le
sud et le nord de l'Algérie, a été estimé dans deux localités.
De plus, la réalisation à plus grande échelle d'estimations de dommages ne peut être envisagée
que sur la base de méthodes rapides de collecte et d'exploitation des données pour bien
protéger et conserver la récole et aussi pour avoir un équilibre environnemental.
Mots clés: Conservation, Ecologie, Moineau hybride, Lutte.
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Abstract
The world is experiencing a very strong increase in urbanization. Urbanized areas represent
more than 10% of the world's land area. Urbanization is linked to the economic development
of a region. Biodiversity plays a very important role in the balance of our planet, integrates
not only the diversity of species but also all the interactions between these species and with
their habitats. The preservation and integration of biodiversity in cities are essential for the
well-being and state of health of all. This study aims to know the importance of preserving
biodiversity. Human health is affected by both increasing urbanization and loss of
biodiversity, the presence of the latter being able to positively influence various risk factors
and pathologies through the ecosystem services it provides. There are many reasons to protect
biodiversity. High biodiversity increases the stability and adaptability of the biosphere to
changing environmental conditions. Biodiversity has economic, social, cultural and aesthetic
value. Biodiversity plays a very important role in the functioning of the ecosystem and the
nature of the assemblages of organisms within ecosystems is a central element in
understanding its mechanics. Biodiversity is a very dynamic descriptor of ecosystems, with
events of extinctions, colonizations and evolution. We must take the necessary actions and
develop strategies to enhance urban biodiversity.
Keywords: Biodiversity, Urbanization, preservation, environmental conditions, ecosystem.
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Résumé
Les légumineuses fourragères constituent un levier important pour la construction d’une
agriculture durable grâce à leur capacité d’utiliser la ressource azotée de l’air pour produire
des protéines indispensables pour l’alimentation des animaux d’élevage. La région
méditerranéenne est connue pour sa richesse en légumineuses fourragères pourvoyeuses
d’intérêts alimentaires, environnementaux et écologiques. Au centre nord de l’Algérie,
Hedysarum flexuosum communément appelée Sulla est une légumineuse fourragère spontanée
qui est très convoitée par les éleveurs de la région pour ses apports élevés en protéines et en
fibres solubles assurant une alimentation hivernale et printanière en vert très équilibrée pour
leurs cheptels en période où les autres ressources fourragères sont en dormance. Une enquêté
sur les usages entre autre du foin de cette légumineuse a été réalisée en 2018 par interviews
individuelles de 114 éleveurs exerçant leur activité d’élevage dans les zones à Sulla de la
wilaya de Tizi ouzou. Les paramètres retenus sont le nombre de bottes de foin de Sulla
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récoltées, le prix de la botte de foin, pourcentage de bottes de foin vendue, la conservation du
foin de Sulla et la mise en culture éventuelle de cette légumineuse pour sa réhabilitation par
les éleveurs.
Mots clés : Hedysarum flexuosum, légumineuse fourragère, foin de Sulla
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Résumé
L’étude de la dynamique végétale dans un milieu naturel, nécessite une analyse floristique des
espèces à fortes contributions puis un traitement par des logiciels statistiques.
L’objectif de cette étude est de déterminer les facteurs écologiques qui agissent sur la
distribution des espèces végétales, sur les rives de l’amont de la Tafna.
Pour assurer le traitement des données pour notre étude, on a choisi la Classification
Hiérarchique Ascendante (C.H.A.) et l’Analyse Factorielle des Correspondances (A.F.C), qui
permettent d'apporter des visions complémentaires, en particulier en construisant des arbres
de classification des lignes ou des colonnes.
La classification hiérarchique ascendante nous montre qu’il y a bien une évolution régressive
du noyau A au noyau C, et le plan factoriel 2/1 nous montre bien un gradient d’humidité
allant du côté négatif au côté positif de l’axe.
L’Analyse Factorielle des Correspondances effectuée sur les rives de l’amont de la Tafna,
nous permet de distinguer que l’humidité est bien un facteur écologique déterminant qui agit
sur le développement et la distribution de la végétation.
Mots clés : ripisylve, facteurs écologiques, Tafna, Tlemcen.

 المنابع المائية على التنوع الحيوي والنظم االجتماعيةP66
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Abstract

تشكل المنابع المائية أحد الركائز األساسية في النظم البيئية واالجتماعية في أي منطقة لما لها من
أهمية بالغة في الحفظ على التنوع الحيوي للنباتات والحيوانات والذي بدوره يؤثر على حياة األفراد
.والجماعات والمجتمع ككل
وتتعرض المنابع المائية لعدة مشكالت لعدة مشكالت منها غوارها في األرض أو تبديدها أو عدم
.استخراجا ممن طرف السكان
وتعد منطقة تارمونت من بين المناطق الريفية التي تعرضت لمشكل فقدان مياهها مما أثر على الغطاء
. النباتي وعلى النظام االجتماعي للمنطقة
: واإلشكالية المطروحة
ما هو أسباب فقدان منبع المياه في هذه المنطقة؟
ما هو أثر فقدان هذه المياه على التنوع الحيوي وعلى سكان المنطقة؟
ما هي الحلول المقترحة لهذه المنطقة ؟
 النظم البيئية،  النظم االجتماعية، التنوع الحيوي، غوار المياه، المنابع المائيةKey words

P67 – Evaluation d'un projet de reboisement avec des plantules
d’Acacia karroo Hayn dans la région aride d’Aïn Naga (Biskra,
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Résumé
Le choix des espèces pour les programmes de reboisement ou de foresterie dans les
écosystèmes arides et semi-arides nécessite une étude complexe combinant plusieurs axes de
recherches. Plusieurs espèces du genre Acacia, pour lesquelles des données
écophysiologiques étaient disponibles, ont été correctement classées comme prometteuses ou
impropres au reboisement en plein champ. D’après les différents résultats sur
l’écophysiologie d’Acacia karroo Hayn et de son adaptation vis-à-vis du stress salin et du
déficit hydrique, nous avons entrepris un projet de reboisement à petite échelle (environ 200
plantes) dans la région aride de Aïn Naga (Wilaya de Biskra). A. karroo est une espèce qui
appartient à la famille des légumineuses et c’est l'un des arbres à croissance la plus rapide
après Acacia saligna. Les feuilles sont composées de nombreuses folioles et les branches sont
armées de très longues épines acérées. C'est une source d'ombre considérable dans le des
régions sèches et un site de nidification pour plusieurs espèces d'oiseaux. Le bois est dur,
résistant, durable et sa gomme est comestible. Cette espèce est répertoriée dans la majeure
partie du territoire algérien et ses le comportement varie d'un écotype à l'autre. Nous
développons ici une méthode de reboisement de jeunes plantules d’A. karroo âgées de
seulement 90 jours ainsi que de l’évaluation de ce projet de reboisement après une durée de
deux ans via plusieurs paramètres morpho-physiologiques et écologiques. D’après nos
résultats, les indicateurs écologiques combinés à des données d'enquêtes in situ sur le
développement des plantules d’A. karroo, peuvent être rapidement générés pour soutenir de
nouveaux programmes de reboisement à grande échelle tels que ceux lancés dans le cadre des
programmes de revégétalisations après une déforestation, une dégradation des forêts et des
incendies incluant des objectifs tels que la conservation de la biodiversité.
Mots clés : Acacia karroo, conservation, développement, écophysiologie, reboisement,
sécheresse.
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Résumé
Le lac suspendu de Dhaya constitue un excellent site naturel dédié à promouvoir
l’écotourisme. Cette zone humide non classée située sur les monts de Tamesguida à mouzaiales-mines dans le secteur d’El hamdania du Parc National de Chréa est caractérisée par une
remarquable biodiversité faunistique et floristique.
Ce lac de montagne situé à plus de 1000 m, est entouré d’une forêt formée principalement de
chêne à côté d’un certain nombre d’espèces tel que l’olivier, le lentisque, le pin d’Alep,
l’orme, le genêt, le caroubier, le murier et l’arbousier.
L’analyse de la végétation du site recense quelques centaines d’espèces végétales appartenant
à diverses familles notamment la famille des asteraceae, des poaceae et des lamiaceae. Ces
espèces comptent un bon nombre de plantes médicinales et plantes endémiques.
Cette diversité floristique est le refuge pour de nombreuses espèces animales tel que les
mammifères et un bon nombre d’oiseaux.
Outre cette diversité, ce site offre plusieurs services écosystémique notamment en matière
d’écotourisme d’où la nécessité d’établir un plan urgent afin de le protéger.
Mots clés : Lac Dhaya, Biodiversité, flore, écotourisme.
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Résumé
Une étude a été effectuée au niveau de la cédraie du versant méridional de Djurdura, au total
90 relevés floristiques ont été réalisés avec 249 espèces recensées dans les trois strates
présentes (arborée, arbustive, herbacée) dans ce massif forestier.
Afin d’étudier la diversité floristique et phytogéographique de cette cédraie ; nous avons
procédé à une analyse de la diversitéfloristique, basée sur l’identification des types
biologiques et biogéographiques des espèces recensées dont on a attribué à chaque espèce
végétale inventoriée et correctement identifiéesur le plan taxonomique, en se basant sur la
flore de Quézel et Santa (1962-1963),son type biologique de Raunkiaer et le type
biogéographique, qui permettent de faire une analyse de la diversité de la flore de la cédraie
de Tikjda, sur ces divers aspects ou traits de la biodiversité.
Les résultats obtenus par l’analyse du spectre biologique de la cédraie étudiée indiquent une
nette dominance des hémicryptophytes avec 47% ; sur les autres types biologiques. La
proportion des hémicryptophytes, augmente en milieu forestier à haute altitude, elles sont
aussi les mieux représentés dans les ensembles phytochoriques étudiés. Suivis par les
thérophytes avec 23%, et les phanérophytes avec 14%. Les chaméphytes et les géophytes sont
représentés avec un taux de 8% pour chacun.Nos résultats concordent avec ceux de
Dahmani(1996) qui indique que la répartition des types biologiques dans les principales
structures forestière, suit dans l’ensemble, le schéma suivant : He˃ Th˃ Ch ˃Ph ˃Ge.
L’analyse du spectre chorologique indiquela prédominance des espèces de type biogéographique méditerranéen avec 101 taxons, soit un taux élevé de 42,61%. Suivi par les éléments
nordiques et plurirégionaux avec des taux de 20,68% et 21,10 % respectivement. Tandis que
les éléments endémiques ne représentent que 37 taxons, soit un taux de15, 61%.
Cette dominance des thérophytes dans le spectre biologique brut s’explique par l’importance
de l’action anthropique que subit ce massif forestier, des mesures de gestion et de protection
doivent être prises afin de protéger la biodiversité de cet écosystème du Parc National du
Djurdjura.
Mots clés : Diversité floristique, cédraie, type biologique, phytogéographique, biodiversité.

P70 – Etude du cortège floristique des peuplements à Osyris
lanceolata dans la région de Tlemcen : cas de Djebel Fellaoucene
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Résumé
Les flores des régions méditerranéennes et particulièrement celles présentes autour du Bassin
Méditerranéen, sont unanimement considérées comme étant d'une exceptionnelle diversité. Le
genre Osyris L. avec ses deux espèces Osyris alba et Osyris lanceolata ont été signalé par
Quézel et santa (1962) dans leurs travaux sur la flore d’Algérie. Cette plante comme par son
parasitisme est présente un peu partout au nord de l’Algérie et partialement l’Oranie.
Nous envisageons dans ce travail de bien caractériser la biodiversité des peuplements à Osyris
lanceolata dans la région de Tlemcen (station de Djebel Fellaoucene) et mieux connaitre le
cortège floristique au milieu d’un matorral en mettant en exergue les variantes écologiques en
relation avec la présence de cette espèce. Cela se fera par un inventaire floristique qui est suivi
par un traitement statistique (AFC).
Mots clés: Osyris lanceolata, Djebel Fellaoucene, AFC, diversité.
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P71 – La biodiversité avifaunistique dans les zones humides
artificielles ; étude de cas du barrage de Hammam Grouz (Mila,
Nord-Est de l'Algérie)
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Résumé
Avec la dégradation de zones humides naturelles par des pressions anthropiques diverses et le
changement climatique, les zones humides artificielles deviennent un milieu de plus en plus
important pour l’hivernage des oiseaux d’eau, en revanche peu des études ont porté sur la
biodiversité avifaunistique dans les zones humides artificielles. Notre étude ornithologique
vise à recenser l'avifaune aquatique dans le barrage de Hammam Grouz.Durant les deux
saisons d’hivernage 2013/2014 et 2015/2016nous avons dénombrée 24 espèces d’oiseaux
d’eau appartenant à 10 familles,avec une dominance remarquable de la famille des Anatidés.
L’application des indices écologiques nous montre que la fin de la saison d’hivernageest la
période la plus diversifiée, les indices de diversité de Shannon et d'équitabilité ont atteint leurs
valeurs les plus élevées.Cependant l’analyse multivariée des données présente une succession
de différents groupes d’oiseaux d’eau subdivisée en trois périodes. L’étude de statut
bioécologique a montré que l'avifaune aquatique recensés au niveau de ce barrage est
caractérisé par la dominance du type paléarctique pour les types fauniques, les espèces
migratrices hivernante pour les catégories phénologiques et les polyphages pour les catégories
trophiques.Il en ressort ainsi que ce barrage joue un rôle primordial dans le maintien de
l’avifaune aquatique pendant la saison d'hivernage, puisque cette période influencée dans une
large mesure sur le succès de la reproduction de ces oiseaux durant la période de
reproduction.
Mots clés: biodiversité, barrage, Anatidés, hivernage, statut bioécologique.

P72 – Cartographie de la subéraie de Kissir (Jijel) sujette à un
enrésinement par le pin maritime
Aziz MELIANI(1), Mohamed GANA(1), Mohamed El Habib BENDERRADJI(1), Djamel
ALATOU (1)
1

Laboratoire de Développement et Valorisation des Ressources Phytogénétiques, Département de Biologie et
Ecologie végétale, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université des Frères Mentouri Constantine 1,
Algérie. meliazi@yahoo.fr

Résumé
L’enrésinement naturel est l’envahissement des forêts de feuillus par les résineux, il est cité
parmi les facteurs de dégradation des subéraies algériennes, envahies par le pin maritime.
Notre étude porte sur la subéraie de Kissir dans la wilaya de Jijel. Par une approche
géomatique et des enquêtes sur terrain, nous avons élaboré une carte de la végétation ainsi
qu’une série multi-dates du NDVI. Les résultats montrent que la classe thématique dominante
du site reste la subéraie, suivie par le mélange de Chêne-liège et pin maritime et les bouquets
de pin maritime pur, et finalement les pelouses préforestières. Cette mosaïque des taches
illustre le paradigme « Patch dynamics » dans une forêt méditerranéenne.
Mots clés:Enrésinement, Subéraie, Pin maritime, Dynamique végétale

P73 – Effet de l’état sanitaire du chêne liège sur la durée
d’exploitation du liège dans deux subéraies de l’Ouest algérien
GHALEM Amina*, BOUHRAOUA Rachid Tarik*
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Résumé
Le liège est un produit naturel renouvelable, recyclable et biodégradable, récolté
périodiquement d’une essence forestière unique dans le monde « le chêne liège ». Il constitue
un vrai privilège socio-économique pour les sept pays méditerranéens lieu de son
développement. Il représente 80% des revenus de la subéraie.Pour étudier l’impact de l’état
sanitaire des arbres sur l’activité subérogenèse, nous avons retenu 2 suberaies dans l’ouest
algérien, l’une de montagne (Zarieffet) et l’autre de littorale (M’Sila). Le travail
expérimental du terrain s’est basé sur les prélèvements des calas de liège de 400 cm2selon le
statut sanitaire des arbres préalablement définis. Au total 60 échantillonsont été ramenés au
laboratoire, pour les préparés à la coupe pour mesurer la largeur des cernes au moyen d’un
appareil LinTab 05.Les résultats obtenus, montrent que les arbres déficients
physiologiquement sont caractérisés par la dominance des accroissements faibles au profit des
accroissements moyens et rapides. En montagne, la moyenne annuelle de croissance du liège
est de 2,12 mm dans les arbres sains contre 1,60 mm dans les arbres dépérissants. On
constate donc, qu’à cause du dépérissement de l’arbre les cernes subissent une réduction de
20-34% en littoral et 13-25% en montagne par rapport à la moyenne d’un arbre sain. Cette
baisse de production subéreuse engendre un étirement de la durée d’exploitation du liège
jusqu’à 2 ans de plus de la durée de rotation adapté dans les deux zones d’études. Donc, il faut
attendre plus que le temps normal de la récolte, mais sans négligé que l’exploitation devient
difficile voire impossible sur un arbre dépérissant, car l’exploitation elle-même cause un
stress à l’arbre et dans ce cas elle peut conduire à sa mort.
Mots clés :Etat sanitaire, liège,exploitation, accroissement annuel, Zarieffet et M’Sila
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Résumé
Le Sahara est un milieu désertique caractérisé par une faiblesse et une irrégulière de la
précipitation dans l’espace et dans le temps, accentué par des températures très élevées. Par
conséquent, un milieu hostilité à un développement agricole performant. Néanmoins, cet
écosystème semi-arideoffredes conditions édapho-climatiques plus ou moins favorables à
l’existence d’une flore spontanée caractéristique, s’exprimant à différents niveaux
d’organisation de la plante via des réponses adaptatives déterminantes. Dans l’objectif de la
conservation du patrimoine naturel et afin d’apporter une meilleure connaissance sur
l’influence de facteurs édaphiques sur l’espèceendémiqueZygophyllum album L.,utilisée
dansle traitement de diabète parla population dela région de Ouargla. La présente étude porte
sur la caractérisation écophysiologie de cette espèce à travers l’évaluation de leurs contenus
en osmoticums (sucres solubles totaux, proline et protéines totales) et cations hydrosolubles
au niveau des différents organes des plantes récoltées de deux stations de la région de
Ouargla, l’exploitation agricole de la faculté des sciences de la nature et de la vie, où les
plantes sont prélevées de trois différentes zones (la rigole, sous palmier dattier, du loin point)
et la cuvette de Ouargla (Hay Ennasr, à côte de la route de El Ménéa et Chott Ain EL-Beïda).
Les résultats obtenus ont montré des différences entre les contenus en métabolites organiques
primaires et en cations hydrosolubles accumulés par les plantes des différentes zones et même
ces différences sont enregistrées au niveau des différents organes de la même plante. Ces
différences sont des formes d'adaptation de la plante aux conditions qui l'entourent et qui
peuvent modifier certains caractères médicinaux de cette plante.
Mots clés : Caractérisation écophysiologie, Zygophyllum album L., endémique, édapho58

climatiques, osmoticums, cations hydrosolubles.
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Résumé
L’accroissement démographique provoque la forte demande aux produits forestiers, qui
restent insuffisants pour satisfaire les besoins des sociétés. Ainsi que la déforestation et les
feux des forêts causent de sérieux dommages à l’environnement. A cette situation grave du, et
dans le cadre de développement durable, Relizane fait partie de la politique forestière
algérienne. Le reboisement est l’un des importants enjeux de cette politique qui se manifeste
par un plan national de reboisement PNR.
L’objectif de cette communication est d’évaluer l’impact du reboisement sur l’équilibre
écologique et socioéconomique, à travers une étude qui résulte en grande partie des enquêtes
tirées des visites de terrain durant l'année2018 dans la région de Relizane et aussi de l'analyse
organisationnelle du schéma d'aménagement de l'espace sur la base de renouveau rural depuis
l’année2000.La zone intéressée par cette étude se trouve dans la partie Est de Relizane,
inscrite dans le domaine géographique des montagnes et collines de mont d’Ouarsenis, dont
les populations riveraines sont conscientisées sur l’urgence des mesures à prendre pour
conserver leurs ressources forestières d’autant plus que la forêt constitue potentiellement des
réserves importantes en produits forestiers.
Le taux de réussite des PNR était70%, ce qui montre la présence d’amélioration dans le
patrimoine forestier.Les reboisements des productions sont nuls2,48%,ce qui rend la
satisfaction en produits ligneux très faible et conduit à la dépendance économique. Le nombre
des bénéficiaires participants aux PNR est très insuffisant20% : ces projets n’arrivent pas à
absorber une grande quantité du chômage.La situation liée aux problèmes écologique,
pédologique, techniques et socioéconomique, constitue un obstacle pour un développement
durable forestier. Le PNR a besoin d’une main d’œuvre importante à part d’infrastructure de
base pour garantir son efficience.
Mots clés : Reboisement, PNR, Développement Durable, Relizane

P76 – Biodiversité de Cedrus atlantica dans la région des Aurès par
rapport aux effluents industriels d’un polluants chimique BaSO4 et
impacts sur la chlorophylle
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Résumé
Cedrus atlantica est une espèce des plus menacées par le dépérissement en Afrique du nord,
parl'activité anthropiquesur le milieu naturel. La biodiversité des conifères joue un rôle
important dans le maintien de la structure et du fonctionnement des écosystèmes, par
l’investigation du paramètre chlorophylle. Nous avons choisi d’étudier l’impact d’une source
de pollution sur la réponse biochimique de cette espèce endémique, b à savoir l’usine de
transformation de la barytine (SOMIBAR). La technique utilisée pour l’extraction des
chlorophylles est celle de Agrawal et al.,1986. Au niveau de la cédraie d’OuledYacoub,près
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de l’usine de transformation, les teneurs en chlorophylle totale du cèdre sont de l’ordre de
22,75±0,52 µg/g MF ;alors qu’au niveau de la cédraie de Chélia, où les stations sont loin de
l’usine, les teneurs sont de l’ordre de23,79±2,48 µg/g MF. Les concentrations des
chlorophylles se rapprochent de celles exprimées par les témoins, ce qui se traduit par une
variation négligeable des teneurs. A travers les deux cédraies, plus de la moitié des arbres est
touchée par le dépérissement, avec environ 51% des cèdres de Chélia et 47% de ceux
d’OuledYacoub. Ces résultats pourraient montrer que la distance dans ce cas ne joue aucun
rôle limitant, car le baryum est un minerai d’une densité très importante (d 4,5), samobilité
est donc difficile voire impossible. La pollution de l’air reste la cause la plus importante qui
participe à grande échelle dans la dégradation du pigment essentiel et le principal récepteur de
la photosynthèse provocant ainsi un déclin considérable dans la biodiversité des conifères
situés à proximité des industries.
Mots clés : Cedrus atlantica , Biodiversité, Dépérissement, Chlorophylles, Baryte, polluant.
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Résumé
La salinité est l’une des contraintes environnementales ayant des effets néfastes sur la
productivité de la plupart des cultures à travers le monde. Le présent travail porte sur l’étude
de la réponse au stress salin d’une provenance de pourpier (Portulaca oleracea L.) cultivée
dans des pots contenant un substrat sol/ terreau (2V/V) en utilisant différentes concentrations
en NaCl. L’étude s’intéresse sur l’évaluation de taux des pigments chlorophylliens et le
dosage des osmoticums (proline et sucres solubles totaux) dans les feuilles et les racines des
plantules âgées de 75 jours du semis. Les résultats obtenus montrent que le comportement
physiologique de cette provenance de pourpier (Oued Souf) sous l’effet de doses croissantes
en NaCl se traduit par une baisse des teneurs en pigments chlorophylliens. Ainsi qu’une
accumulation de la proline et des sucres solubles totaux, aussi bien dans les systèmes
racinaires qu’aux ceux foliaires. Par ailleurs, la salinité a entraîné des modifications des
paramètres physiologiques et biochimiques. Le degré de sensibilité au sel dépend de
l’intensité du stress et de type d’organe. La sélection du matériel végétal tolérant au sel est par
conséquent, tributaire d’une connaissance approfondie des mécanismes physiologiques et
biochimiques.
Mots clés: Portulaca oleracea L., salinité, provenance, Oued Souf, chlorophylles,
osmoticums.
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Abstract
The abyssal state and the challenges of municipal solid waste management in urban Bejaia is
the motivation of the present study, because proper management of urban waste might support
sustainable and circular development, while mismanagement increases both costs and socioenvironmental negative outcomes. In particular, the plastic fraction constitutes the largest
share of urban waste. In the circular economy framework, it described as a valuable resource,
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was convert for reuse in new concepts. The aim of the paper an attempt was made to evaluate
the major parameters of municipal solid waste generation, collection, and treatment options.
Around the theme of urban waste and recycling, there is trend that we should stimulate pursue
a zero-waste goal at the urban areas level, Owing to the nascent nature of the concept, we
adopted a qualitative approach including archival study, a series of semi-structured
interviews, results show the impacts. The Ideal Solution is not achievable, but it is used as a
benchmark; the Max Solution is feasible, Finally, the Best Compromise Solution allows to
increase regional recycling capability by many time because waste availability with
environmental implications very bad. However, if not entirely impossible, to achieve a zero
waste urban, just needs engaging third-party recycling services, reusing recycled materials in
subsequent projects, or trading it in to a recycled material market. The analytical framework
can be utilize to scrutinize existing urban waste management practices. In the long term, the
research will contribute positively to a zero waste society. The study concludes that
installation of decentralized solid waste processing units in metropolitan cities/towns and
development of formal recycling industry sector is the need of the hour in developing
countries like Bejaia.
Keywords: urban waste, urbanization, Bejaia, management strategy, sources of waste,
recycling, plastic.
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Abstract
The cork oak (Quercus Suber L.) forms important stands by their economic, ecological and
social roles in the Mediterranean basin. Unfortunately, this tree is weakened by the multiple
attacks that affect its natural regeneration. Hence, it is urgent to find ways for the restoration
of cork oak forests. In Mediterranean degraded ecosystems, some shrub species constitute
islands of fertility, which are characterized by the high capacity to enhance the multiplication
of mycorrhizal propagules in the soil. The objective of our work is to establish, firstly, the
mycorrhizal status of cork oak, cistus, and lavender, to evaluate the most probable number of
propagules, and to estimate the spores diversity in the forest of cork oak of Brabtia
(Northeastern Algeria). The results showed that the cork oak and the cistus present a double
endo and ectomycorrhizal symbiosis, whereas lavender and was only arbuscular mycorrhizae.
The cork oak showed a low number of propagules and fungal diversity with two morphotypes.
Whereas, under the soil of cistus and lavender, these two parameters are largely improved.
Therefore, a restoration approach for revegetation of degraded ecosystems must begin with
the evaluation of the mycorrhizal status as well as with the isolation, identification and
characterisation of the native arbuscular and ectomycorrhizal fungi.
Keywords: Quercus suber, Cistus, lavender, Mycorrhizal potential, Fungal diversity
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Résumé
Dans les stations de traitement des eaux, l'étape de coagulation et de floculation est l'étape clé,
elle consiste à ajouter des produits chimiques à l'eau brute à savoir le coagulant (tel que l'alun
61

et le chlorure ferrique) et le floculant pour déstabiliser les particules colloïdales et former des
flocs séparables par décantation, ces réactifs chimiques introduits finissent en fin cycle de
traitement dans les boues rejetées dans le milieu naturel.Ces boues contiennent beaucoup de
sels minéraux et de grandes quantités de matière coagulante, leur valorisation permet de
réduire les risques liés au rejet de ces boues dans le milieu naturel, et les dépenses liées à
l'approvisionnement en coagulant frais, et présente une ‘‘solution verte’’ par l’utilisation de
ces boues pour la dépollution des eaux et pour la récupération du coagulant. Cet article vise
principalement l’estimation quantitative et qualitative des boues d’hydroxyde d’aluminium
produite dans la station de production d'eau potable de Guelma (Algérie), discuter les risques
et les conséquences de rejet de ces boues dans le milieu naturel, et décrire les possibilités de
leur valorisation dans le domaine de dépollution des eaux.
Mots clés: Coagulation-flocualtion, valorisation, conservation des ressources, hydroxyde
d’aluminium, récupération des boues, traitement des eaux.
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Abstract
Regeneration of cork oak forests by planting is now a necessity. The irregularity of acorn
production and the great loss of fresh acorns, caused before their use (drying out) but also
their difficult and very spread out germination in time (embryonic dormancy), make it
necessary to preserve the acorns in order to allow a more grouped germination. The purpose
of this study is to determine the effect of a few substrates: sand, topsoil and potting soil, on
the emergence, growth and development of cork oak (Quercus suber L.) seedlings raised in
nurseries. The obtained results show that the substrates tested have a significant effect on
growth in height, collar diameter, leaf count and leaf area, with an average emergence rate of
91%. Seedlings grown in the potting soil showed a more marked development compared to
the two other substrates.
Keywords: Regeneration, cork oak, germination, growth, substrates, nursery
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Abstract
The locust activity developed in vast areas of North-West Africa causes serious invasions ,
FAO considers the regions of Naàma in Algeria as the theater of signaling of swarms and
intervention with the aim of enhancing and protecting steppe plants threatened by locusts a
study of the diet of Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1758) was carried out in the wetland
classified by Ramsar; Aïn Ben Khelil during the period from August 2015 to August 2017,
this study shows that among the 32 plant species present in the biotope, only 5 plants were
ingested Stipa tenacissima, Lygeum spartum, Atractylis humilis, Picris sp, Ziziphus lotus, this
species shows a marked preference for Grasses. Stipa tenacissima is the most consumed plant
with an equal consumption rate at 52.64% followed by Lygeum spartum with 26.48%. The
most attractive plant species Anacridium aegyptium is Picris sp with the attraction index 4.38
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although its overall recovery and consumption levels remain lower than that of Stipa
tenacissima and Lygeum spartum.
Keywords: plants, Wetland, locust, arid, Naâma. Steppe

P83 – Adsorption of methylene blue dye in aqueous solutions using
CTAB-modified Algerian bentonite
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Abstract
Organo-clay adsorbent was prepared by treating Algerian bentonite clay with cetyl-trimethyl
ammonium bromide (CTAB) surfactant. The raw and modified bentonite clays (RBC and BCCTAB) were characterized by XRD, FTIR, particle size, pH, conductivity, rate of humidity,
and swelling index analysis. The successfully intercalation of CTAB surfactant within the
clay layers was confirmed by FTIR ,the spectra show the appearance of the new peaks
compared to the RBC. The prepared adsorbents were used to remove the Methylene blue
(MB) dye from aqueous solutions at different conditions (pH, stirring time and initial dye
concentration). Results showed that the adsorption of MB reached equilibrium within 30 min
for RBC and 40 min for BC-CTAB. The maximum adsorption capacities of RBC and BCCTAB for the organic pollutant studied at pH7 were found 34.74 mg / g and 49.79 mg / g at
25◦C respectively. The adsorption process was well described by pseudo-second order kinetic
model. The monolayer adsorption capacity (Q0max) predicted by Langmuir isotherm model
was found to be 52.02 and 77.07 mg/g for RBC and BC-CTAB, respectively. The findings
suggest that the developed composite is of promising potential to be applied to remove dyes
from wastewaters.
Key words: Bentonite, surfactant, adsorption, methylene blue, kinetic, isotherm.

P84 – Production of low-cost geopolymer foams from minerals
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Abstract
Greater concern is paid to several environmental risks caused by the non-controlled discharge
of industrial effluents containing heavy metals. To reduce the wastewater pollution, several
physicochemical methods are employed, adsorption is acceptable process that can be applied
in heavy metals elimination. This work aimed to investigate the adsorption ability of Pb (II)
ions on prepared geopolymer as efficient and low-cost porous material for the
decontamination of polluted waters. Geopolymer materials were produced by using industrial
wastes (phosphogypsum and waste brick) as aluminosilicate precursors and the silica fume as
a blowing agent. Characterization of the synthetized geopolymers was studied by FTIR and
XRD analysis technics.
Results show that the studied materials are rich mainly of the quartz, cristobalite, and mullite.
Batch experiments indicate that the Pb (II) adsorption equilibrium can be reached at
approximately 120 min (pH 5.0). The maximum removal efficiency of Pb (II) observed was
57 mg/g for geo-M1Na10 (waste brick + silica fume+NaOH) and 69 mg/g for geo63

M2Na10((waste brick+ phosphogypsum + silica fume+NaOH) sample. The studied
geopolymers exhibited an excellent adsorption capacity to Pb (II) at initial concentration
ranging from 2 to 100 mg/L. The results further demonstrated that the kinetic data are
perfectly flow the pseudo-second order model. The isotherm data of Pb (II) adsorption onto
the prepared adsorbents were well fitted to Langmuir isotherm model.
Keywords: Porous geopolymer; Heavy metals; Adsorption; Kinetic, Isotherm.

P85 – Livestock grazing-induced shifts in plant community
composition of arid Mediterranean steppe rangelands.
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Abstract
Despite many studies coped with the effect of livestock grazing on plant communities, the
response of species composition and diversity to livestock grazing in arid rangelands remain
unclear. This study examined the effects of livestock grazing vs. grazing exclusion on plant
communities in arid steppe rangelands of North Africa using Hill numbers. Plant diversity of
annual species, perennial species, and all species combined was measured and compared between
grazed and grazing-excluded areas and verified whether the difference in community composition
between the two management types was due to species spatial turnover or community nestedness.
Besides, the effects of livestock grazing on beta-diversity at local (among-transects) and landscape
(among-sites) scales were examined using the multiplicative diversity partitioning. Results
revealed that livestock grazing significantly decreased the alpha diversity of the whole steppe (all
species) and the diversity of annual plants. Livestock grazing induced a shift in plant community
composition where the most of species composition variation (~74%) was due to infrequentspecies replacement between the two management types rather than community sub-setting
(~26%). The analysis of beta-diversity at different spatial scales revealed that livestock grazing
significantly increased beta-diversity at the local scale, but decreased it at the landscape scale. Our
findings suggest that livestock grazing in arid steppe rangelands induces shifts in plant community
composition mainly by replacing some infrequent species, increases the variation of plant
composition at local spatial scale, and engenders vegetation homogeneity at coarse spatial scale.
Therefore, the implementation of appropriate management practices such as short-term grazing
exclusion is mandatory to prevent these fragile ecosystems from large-scale biotic
homogenization.
Key words: Mediterranean rangelands, ecological spatial-scaling, alpha and beta-diversity,
species turnover; rangeland grazing.

P86 – Identification of anemophilous plants and honeydew indicators
in the northern region of Algeria by melissopalynology
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Abstract
The melissopalynology (palynological study of honey) is an important tool in determining the
botanical origin of honey by the microscopic identification of the different corpuscles (pollen,
spores, fungi, etc…) foraging by bees. The aim of this work is to list the anemophilous plants
and the honeydew indicators in the various sites studied in northern of Algeria, the method
adopted is performed according to Louveaux et al., (1970). This standardized method consists
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of a centrifugation of 10 g of diluted honey and a microscopic identification of the different
pollen taxa. The count was carried out until the stabilization of the percentages and the
number of taxa. Identification of pollen was done by use of microphotographs and by
preparing a reference collection of pollen. This work reveals that among of the 7 samples of
honey studied only 2 samples are very characteristic by the abundance of anemophilous plants
and also by the honeydew indicators (spores, fungi, etc…).
Key words: Honey, anemophilous plants, honeydew indicators, pollen analysis, northern
Algeria

P87– Etude de l’effet toxique des nanoparticules d’oxyde titane sur le
cycle de vie de crustacés d’eau douce Daphnia magna
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Résumé
Dans l’environnement en général, et plus particulièrement dans les écosystèmes aquatiques
continentaux, les organismes vivants sont soumis à l’influence de multiples substances
toxique ou pas de nature et d’origine diverses, parmi c’est substances toxique « les
nanoparticules » représentant un risque majeur sur le milieu aquatique. Les nanoparticules
d’oxyde de titane (TiO2) sont utilisées dans des procédés industriels au cours desquels une
exposition professionnelle peut se produire. Devant le potentiel dangereux que représente les
nanoparticules (d’oxyde de titane) sur les milieux aquatiques, nous nous somme basé sur
l’étude de quelque paramètres (taux de mortalité, la longévité, Age à la maturation).afin de
déterminer leurs effets éco toxicologiques. Le bio indicateur Daphnia magna a été choisi car
il représente un intérêt Eco toxicologique et répond à plusieurs caractères (la facilité de sa
manipulation, ainsi leur cycle de vie cours). Nos résultats ont démontré que le
traditionnel 48 h essai de toxicité aiguë peut ne pas être suffisant pour l’évaluation de la
toxicité des deux nanoparticules, mais une toxicité supérieure a été observée lors de
l’exposition étendue sur 72 h. Par ailleurs, l'exposition chronique à nTiO2 pendant 21 jours
induit une inhibition significative de la croissance et de la reproduction, et une augmentation
du taux de mortalité. Le présent travail vise à étudier l’effet à court et long terme des
nanoparticules d’oxyde de titane sur le crustacé d’eau douce Daphnia magna, afin de
déterminer l’effet toxique et les risques sanitaires et éco toxicologiques liés au rejet des
nanoparticules dans les milieux aquatiques.
Mots clés : Nanoparticules, TiO2, Daphnia magna, risques éco toxicologiques.

P88 – Tyto alba diet (Scopoli, 1759) in the Souf region (Algeria)
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Abstract
The diet study of the Eastern Owl (Tyto alba) in the Souf region (33° to 34° N; 6° to 8° E.)
following analysis of 133 balls of rejections, identified 341 prey rodent individuals
represented by 13 species belonging to two families (Muridae and Dipodidae). Muridae are
represented by the subfamily Murinae (17.6%) with 6 species and Gerbillinae (78.6%) with 6
species. The species most consumed by the Barn Owl are Gerbillus gerbillus (FC = 41.6%)
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and Gerbillus campestris (FC = 12.6%). The Shannon-Weaver (H') diversity value applied to
prey species (all species combined) is 3.25 bits compared to only 2.68 bits for rodents. The
latter appear to be very diverse compared to the other prey categories recorded in the balls of
this raptor. The maximum diversity value (H max) is 4.52 bits for all prey species, compared
to 3.70 bits recorded for rodents. It should also be mentioned that in the Souf, the Owl can be
considered as a generalist predator (E = 0.72) with a more or less diversified diet.
Keywords : Rodents, Diet, Owl, Souf

P89 – Conservation des espèces fragiles dans les biotopes en danger :
Cas de Pulicaria vulgaris subsp. pomeliana dans l’Oued EnnachefTerni (Tlemcen)
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Résumé
Pulicaria vulgaris subsp. pomeliana (Faure et Maire) E. Gamal-Eldin c’est une plante
rarissime et très localisée en Algérie occidentale, elle est endémique de la famille des
composées (Asteraceae); la plante a été trouvée aux bords de l’oued Ennachef-Terni près de
Tlemcen (lieu actuellement urbanisée). Ce Pulicaria préfère les bordures basses des oueds et
les terrains temporairement inondés pendant les mois pluvieux de l’année ; où elle n’y avait
pas été revue depuis 1932 où elle a été récoltée par A. Faure. La sécheresse et les actions
anthropiques (déversement d’eaux usées, constructions) sont les causes principales de sa
disparition. Pulicaria vulgaris subsp. pomeliana est une plante originale et endémique de
l’Algérie occidentale, extrêmement rare, considérées comme menacée d’extinction, longtemps
oubliée, et dont l’importance évolutive, biogéographique et patrimoniale est indéniable. Il est
en effet nécessaire de protéger cette espèce qui peut disparaître dans un proche avenir si rien
n’est fait.
Mots clés : Inuleae, endémique, espèce rare, Terni. Valorisation, patrimoine

P90 – Identification d’espèces de poissons par l’aspect de leurs
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Résumé
Les otolithes sont un caractère phénotypique d’un grand intérêt pour l’identification et
l’authentification des espèces de poissons osseux. Ce moyen d’identification spécifique est
utile pour l’identification des poissons abimés, qui sont difficile ou impossible à identifier
morphologiquement. En effet, vue la résistance de ces pièces anatomique à l’action des
enzymes digestives, l’aspect des otolithes permet d’identifier les poissons partiellement ou
totalement digérés, lors des études sur le régime alimentaire d’une espèce piscivore. Notre
étude porte sur l’identification de trois espèces de poissons bleus de l’ordre des
Clupéiformes, à savoir la sardine commune (Sardina pilchardus), la sardinelle ronde
(Sardinella aurita) et l’anchois (Engraulis encrasicolus), et de trois espèces de la famille des
Scombridae, à savoir la thonine commune (Euthynnus alletteratus) et l’auxide (Auxis rochei),
le maquereau espagnol (Scomber japonicus). Nous avons trouvé que ces pièces anatomiques
ont un aspect spécifique à chaque espèce. Très résistante, les otolithes sont de véritables
pièces d’identité pour les espèces de poisson osseux, représentant une partie importante de la
biodiversité marine.
Mots clés : Identification des espèces, otolithes sagittae, Clupéidés, Engraulidés,
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Scombridés, biodiversité marine

P91 – Age, Size structure and population dynamics of carp, Cyprinus
carpio (Linnaeus, 1758), in the foum El Khanga Dam Souk Ahras,
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Abstract
Carp, Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), is considered an important economical fish in the
word. The present study provided information on the fisheries biology of C. carpio from
Foum El-Khanga Dam Souk-Ahras, Algeria. Monthly samples of total 187 specimens were
collected. The specimens ranged from 28.5 cm (minimum length) to 51 cm (the largest
length) and 245 g to 918 g in weight. The size structure of all the samples collected revealed
that the most abundant length ranged from 30 to 33 cm amounting to 38.38% of the
population.
Four age groups were detected, and the age composition of C. carpio indicated that
individuals belonging to age group III dominate the fish population (57.93% of the total
collected individuals). The results revealed that the total body weigth relative to the total body
length is negative isometric, with statistically highly significant coefficient.
Keywords: Cyprinus carpio, population structure, Age, Growth, Foum El-Khanga Dam
Souk-Ahras, Algeria

P92– Biosorption of Nickel (II) and cobalt using a bactérial biofilm
supported in zéolite
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Abstarct
Biological wastewater treatment is the most widely used sanitation method in the world, using
different types of bacteria.
In this study we used a bio-sorption technique to remove two heavy metals that are nickel and
cobalt, and an isolated and genetically identified strain of the species od the soil
Sphisgomonas echinoides to form a biofilm on a zeolite solid support .
The results of bio sorption on the bio film used show that the maximum elimination of nickel
and cobalt was recorded when using a concentration of 16 mg / l with a percentage of
elimination: 64.96% and 44.70% respectively and a minimal removal of the two metals
mentioned above when using a high concentration of 105 mg / l. the percentage of nickel
removal at this latter concentration is 23.02%, and 33.61% for cobalt for the same
concentration. The functional interactions between the metal ions and the functional groups of
the cell wall of the biomass were been confirmed by FTIR Fourier Infrared.
Key words : biofilms , bio sorption , heavy metals , dépollution , waswater.

P93– Les macro-lichens de la forêt d’Errich (Bouira, Algérie)
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Résumé
Une étude des macro-lichens de la forêt d’Errich qui est située à quelques encablures du cheflieu de la wilaya de Bouira a été réalisée dans le but de la conservation de la diversité végétale
locale. Nous avons inventorié 26 espèces de mactro-lichens récoltés en deux compagne durant
la saison 2019-2020, dont 17 sont identifier, deux en ces contenté du genre et le reste à savoir
sept spécimens en cours d’identification. Les 19 espèces inventoriées sont repartie en six
familles ainsi les Cladoniaceae, les Parmeliaceae et les Physciaceae sont les plus
représentées avec respectivement 5, 5 et 4 taxons. En remarque que la foret d’Errich contient
une biodiversité lichénique remarquable indicatrice de la bonne qualité de l’aire, en note la
présence des espèces suivantes : Anaptichia ciliaris, Physcia adscendens, Physconia grisea,
Evernea prunastri, Ramalina fraxinea, Ramalina farinacea, Parmelia acetabulum, Cladonia
foliacea et Cladonia rangiformis. Selon la nature du thalle, les espèces identifiés
appartiennent a trois groupes ; les corticoles 13 espèces, les terricoles 7 espèces et les
saxicoles une seule espèce. Du point de vue physionomique les macro-lichens fruticuleux sont
dominant avec 47% suivi par les foliacés 40%, les crustacé et gélatineux 1.5%. Cette richesse
floristique démontre l’intérêt pour les gestionnaires et les décideurs locaux d’intégrer cette
forêt dans les plans d’aménagement en vue d’une gestion durable.
Mots clés : forêt Errich, macro-lichens, inventaire, biodiversité, Bouira.
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Résumé

Le Cèdre est, par excellence, l’essence noble de l’Afrique du Nord et de l’orient, par
la majesté de son port, sa longévité et les souvenirs historiques qui s’y rattachent. Le
problème du dépérissement du cèdre de l’Atlas à Belezma avait été signalé au cours
des années 1980. Seulement, il est difficile de cadrer la cause principale de ce
phénomène. La mortalité atteigne les sujets d’une manière massive et planimétrique.
Le dépérissement n’est pas un effet d’un seul agent causal. Les observations et
étudesmenées par différents chercheurs dans différents domaines scientifiques, et des
experts entomologistes convergent vers une même conclusion, celle de la disparition
progressive du couvert végétal dominant suivi d’attaques d'insectes à différents
niveaux de l’arbre concerné, accélérant ainsi la mort des sujets.
L’étude entreprise nous a permis de mettre en évidence un inventaire faunistique
composé de 150 individus d’invertébrés dont 43 espèces d’insectes. Parmi les insectes
se sont les Coléoptères qui sont les plus représentés avec 64 individus décrites. La
répartition des invertébrés dans les deux stations échantillonnées a fait ressortir la
richesse de la station dépérie qui renferme le nombre le plus élevé avec 64.7% de
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l’ensemble des invertébrés piégés. Les Coléoptères et les Hyménoptères sont les
groupes d’invertébrés les plus abondants et les plus constants lors de cette étude.
La famille des Buprestidae est présente dans la cédraie du Belezma et
particulièrement au djebel Tuggurt, avec notamment la présence de deux espèces
signalées pour être des ravageuses du cèdre en Algérie. Il s’agit de Melanophila
marmottani et de Scolytus numidicus.
Mots clés: Cèdre de l’Atlas, Dépérissement, Tuggurt, PNB, Insectes.
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Résumé
L’objectif de cette étude est de réaliser un inventaire global de la flore vasculaire du massif de
Maadid et de proposer un premier catalogue descriptif des unités taxonomiques relatives à
cette flore.
L’analyse des données relatives à la flore et à la végétation indique que le massif de Maadid
appartient à la chaîne des Monts du Hodna et relève de divers éléments chorologiques et
biogéographiques correspondant aux subdivisions suivantes : le site appartient à la région
phytogéographique « Méditerranéenne », au Domaine « Maghrébin Méditerranéen », secteur
du « Tell constantinois », district « bélezmo-hodnéen » (d'après Quézel et Santa 1962-1963 ;
Meddour 2010).
L’analyse des travaux bibliographiques anciens (Maire, 1924 ; 1952-1987 ; Quézel et Santa,
1962-1963) et leur synthèse moderne (Dobignard & Chatelain 2010-2013), ainsi que les
investigations les plus récentes (Martin et al, 2020 ; Rebbas et al. 2019 ; Véla et al., 2021) et
nos travaux encore inédits (K. Rebbas, 2007-2015 ; N. Guechi, 2016-2020 ; K. Rebbas & E.
Véla, 2017) relatifs à la diversité floristique ont révélé l’existence de plus 182 taxons observés
et identifiés répartis entre 50 familles et 125 genres, appartenant à tous les principaux types
biologiques et chorologiques.
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La chorologie de l’ensemble de ces taxons, mise à jour par l’utilisation de L’African Plant
Database (www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/) et Euro+Med Plant Base
(ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/) a été précisée. Cette mise à jour de l’inventaire des plantes
contribue à la connaissance et à l'évaluation de la valeur patrimoniale de cette zone.
Ce travail a permis de confirmer que le massif de Maadid a un caractère biogéographique
typique grâce à son isolement et la présence d’espèces d'intérêt patrimonial qui nécessitent
une conservation in situ (à citer Allium scaberrimum J. Serres, Allium litardierei J.-M. Tison,
Allium multiflorum Desf., Allium nigrum L., Buxus sempervirens L., Campanula afganica
Pomel, Catananche caespitosa Desf., Cedrus atlantica Manetti, Colchicum cupanii Guss.,
Draba hispanica subsp. djurdjurae (Batt.) Greuter, Hippocrepis atlantica Ball., Rhamnus
alpina L., Minuartia tenuissima (Pomel) Mattf., Ophrys atlantica Munby).
Mots clés : Maadid, richesse floristique, espèces rares, endémiques, valeur patrimoniale,
conservation.
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Résumé
La flore messicole des cinq champs de céréales et de plantation des oliviers de Hammam
Dalaa compte 111 espèces appartenant à 27 familles botaniques et 93 genres. A noter la
présence d’une flore autochtone qui trouve refuge à la lisière des champs. Cette flore a été
étudiée au cours de mars à avril 2019. Trois familles, les Asteraceae, les Poaceae et les
Brassicaceae dominent respectivement. Les floristiques méditerranéens prédominent et
caractérisent la flore messicole. Les types biologiques des espèces révèle la dominance des
thérophytes sur l’ensemble des types biologiques, suivi des hémicryptophytes et des
géophytes.
Mots clés : flore messicole, inventaire, chorologie, M’sila, Algérie.

PU3 - Stratégie de choix des matériaux de construction du nid des
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Résumé
Ce travail consiste à analyser le sol des nids des Hirondelles rustiques (Hirundo rustica)
nichent dans le Nord-Est de l’Algérie plus particulièrement à Mila (Beinen), à Guelma
(Centre-ville et Bouchegouf) et à Oum El Bouaghi (Ain El Baida). Cet oiseau utilise des
différents matériaux pour construire leur nid dont la composante principale est le sol existant
de prés. Cette étude a pour objectif de contribuer à connaitre la stratégie de cet oiseau au
choix des matériaux de construction pour construire leur nid. De ce fait, nous avons possédé
une analyse chimique au pondérale du sol des nids selon le modèle Vatan et les résultats
obtenus sont représentés sur le diagramme de Czerminski, la quantification de la matière
organique selon la méthode de Walkley et Blacket et une analyse écologique (pourcentage de
chaque composant en fonction de la région) par le test statistique d’ANOVA. Les résultats
d’analyse chimique au pondérale ont montré des sols de type grés limoneux ou grés marneux
pour le côté Nord de la région d’étude (Mila) et des sable marno-limoneux, sable limonomarneux, marnes sablo-limoneux, marnes limono-sableux et marnes limoneux, sables limonomarneux , sables marno-limoneux pour le côté Sud (Guelma et Oum El Baouaghi), les
résultats d’analyse de la matière organique montrent un sol non agressif et les analyses
écologiques a révélé une différence significative entre la composition de chaque nid et de
chaque région sauf pour le limon qui présente un F= 1,4857 et P = 0,268154. Donc, les
hirondelles rustiques ont une stratégie bien précise au choix des matériaux de construction de
ses nids où nous recommandons de bien caractériser ces matériaux de construction par
d’autres études approfondies (plasticité, résistance mécaniques, minéralogie.
Cristallographie…etc.)
Mots clés: Hirondelles rustiques, matériaux de construction, nid, analyse chimique, sol.

PU4 - Flore adventice des cultures de la région d’Ouanougha (M’sila,
Algérie): inventaire, chorologie et systématique
REBBAS Khellaf1,2 , BOUNAR Rabah1,3 , BENHISSEN Saliha1 , ZERROUAK Mouna1,
DJEBLAHI Ilham1 & GHEZI Ibtissem1
1

Département des sciences de la nature et de la vie, faculté des sciences, université Mohamed Boudiaf de M’sila,
28 000, Algérie. 2Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de nutrition en zones arides et semi arides. Université Ibn
Khaldoun, Tiaret, Algérie. 3Lab Biodiversité et Techniques Biotechnologiques de la Valorisation des Ressources
Végétales (BTB_VRV).E-mail : khellaf.rebbas@univ-msila.dz ; rebbas.khellaf@gmail.com

Résumé
La flore des champs de céréales et de plantation des oliviers d’Ouanougha compte 116
espèces appartenant à 27 familles botaniques et 94 genres. A noter la présence d’une flore
autochtone qui trouve refuge à la lisière des champs. Trois familles, les Asteraceae, les
Poaceae et les Brassicaceae dominent respectivement. Les floristiques méditerranéens
prédominent et caractérisent la flore sauvage des champs. Les types biologiques des espèces
révèlent la dominance des thérophytes sur l’ensemble des types biologiques, suivi des
hémicryptophytes et des géophytes.
Mots clés : flore adventice, inventaire, chorologie, M’sila, Algérie.

PU5 - Flore et plantes médicinales de la région de Dréat (M’sila,
Algérie)
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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
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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 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 102 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%) et on note la présence de 4 espèces endémiques.
Les enquêtes ethnobotaniques réalisées à l'aide des fiches questionnaires ont permis
d'inventorier 68 espèces médicinales appartenant à 35 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.

PU6 – Inventaire floristique sur un transect Hammam Dalaa – Bou Saada
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Résumé
Sur le transect nord-sud, l’inventaire floristique a été effectué sur des zones montagneuses de
la région de Hammam Dalaa (partie ouest des monts de Hodna) au nord de la zone d’étude et
dans la zone du Bou Saada au sud de la zone d’étude. Sur ce transect, nous avons inventorié
plus de 350 taxons appartenant à 208 genres et 51 familles botaniques. La zone d’étude est
composée essentiellement par des espèces de souche méditerranéenne. Les types biologiques
les plus représentés sont : les thérophytes et les hémicryptophytes, suivie par les géophytes,
les phanérophytes et les chamaephytes (moins représentées). La codominance des thérophytes
montre l’importance de l’action anthropique et le surpâturage dans cette zone. Elle renferme
un nombre important d’endémiques et d’espèces rares.
Le chott El Hodna situé au nord de Bou Saada, abrite une flore originale et particulière par la
présence de (04) espèces rares s.l. et (09) endémiques s.l. dont plusieurs ont là, leur unique
station en Algérie.
La préservation et la conservation de cette flore dans le sens du développement durable doit
prendre impérativement en compte les préoccupations socio-économiques des populations
limitrophes.
Mots clés : M’sila, flore originale, plantes rares, endémiques, conservation.

PU7 - Morphométrie des scorpions de l’Algérie occidentale : cas de la
région de Tiaret
BOUSMAHA Fatma, LABDELLI Fatiha, ADAMOU-DJERBAOUI M. &
BELDJILALLI F.
Université Ibn Khaldoun de Tiaret. Email : fleurs_jasmin@yahoo.fr

Résumé
Les scorpions sont considérés comme les plus vieux animaux au monde. Selon Miller et
Harley (2015) ; ils sont fréquents dans les régions tropicales et celles à climats tempéré chaud.
Dupre (2016) a signalé qu’en Algérie il existerait : 35 espèces dont plusieurs sont très
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dangereuses et responsables des décès enregistrés. Les espèces scorpioniques présentes en
Algérie ne sont pas bien connues. Aucun travail n’a été effectué dans l’Algérie occidental.
Dans la région de Tiaret, station de Tebainet qui est une zone montagneuse et anthropisée ;
Elle se situe à une altitude entre 275 et 943m. le présent travail a pour objectif la
détermination des espèces à l’aide de la clef de Vachon (1952) basée sur la morphométrie. 46
individus de scorpions ont été capturés, dont 09 males et 37 femelles. L’echantillonnage a
été réalisé d’une façon subjective durant une période allant du mois de Mai jusqu’à Juillet de
l’année 2015. La morphométrie réalisée au laboratoire a montré que la moyenne de la
longueur totale du corps est de 64,32 ± 4.52, alors que celle du prosoma est de 7,46 ± o.97,
mesosoma de 16,23mm±2.37 et la longueur du metasoma est de 29,13mm±3.27. Le doigt
mobile mesure 8mm ±xx chez les deux sexes. En comparant ces résultats avec la clé de
VACHON (1952), on a déduit que l’espèce identifiée est bien Buthus occitanus.
Mots clés : l’ouest Algérien, Tiaret, scorpion, identification morphométrique, Buthus
occitanus.
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Résumé
La flore à pollen allergisant de la région de Maadid compte 59 espèces appartenant à 18
familles botaniques et 43 genres et elle est représentée par 47 espèces anémophiles et 12
espèces entomophiles responsables des allergies. Cette flore a été inventoriée au cours de
mars à avril 2019.
Trois familles, les Poaceae, les Anacardiaceae et les Plantaginaceae dominent respectivement.
Les types chorologiques des espèces montrent la domination des éléments du groupe
méditerranéen sur tous les autres groupes, suivi par le groupe cosmopolite.
Les types biologiques des espèces révèlent la dominance des phanérophytes sur l’ensemble
des types biologiques, suivi des thérophytes, des hémicryptophytes et des géophytes.
Mots clés : Plantes à pollen allergisant, inventaire, type biologique, chorologie, Maadid,
Algérie.

PU9 - Flore et plantes médicinales de la région du Djebel Djedoug
(M’sila, Algérie)
BOUNAR Rabah, BELKASSAM Abdelouahab, SMAILI Tahar & REBBAS Khellaf
Département des sciences de la nature et de la vie, faculté des sciences, université Mohamed Boudiaf de M’sila, 28
000, Algérie.
E mail : khellaf.rebbas@univ-msila.dz

Résumé
Cette étude ethnobotanique a été menée auprès des herboristes, tradithérapeutes, dans le but
de réaliser un inventaire sur les plantes médicinales dans la région de Djebel Djedoug et de
collecter le maximum d’informations sur les usages thérapeutiques des plantes médicinales
dans la région.
La zone d’étude abrite 208 espèces appartenant à 154 genres et 42 familles. Les familles les
plus importantes : Astéraceae, Fabaceae et Lamiaceae.
L’analyse des 150 fiches questionnaires réalisées sur le terrain nous ont permis de faire
ressortir une liste des plantes médicinales. 70 plantes sont utilisées par la population
limitrophe au Djebel Djedoug.
Les feuilles avec 35%, les fleurs 16,40%, et les fruits 10,93% sont les parties les plus utilisées.
Le mode de préparation le plus pratiqué pour préparer les remèdes est l’infusion 43% et la
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décoction 31%. La plupart des plantes sont utilisées pour le traitement des maladies
digestives.
Mots clés : Flore médicinale, ethnobotanique, Djebel Djedoug, M’sila.

PU10 - Les Forêts urbaines et leur intégration dans les politiques de
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Résumé
Sétif, à l’instar des autres villes d’Algérie, a connu actuellement un développement
considérable de son tissu urbain. Suite à ce développement, les forêts urbaines Zenadia,
Gaoua et la ripisylve de l’oued Bousellam qui se retrouvent en contact direct avec ce tissu
urbain, ont subis de grands changements physionomiques notamment paysagers suite à de
multiples agressions anthropiques (forte fréquentation, pollutions, coupes et incendies).
Conscient du rôle primordial de ces forêts aussi bien sur le plan environnemental,
socioéconomique ainsi que des multiples pressions auxquelles elles sont soumises, nous
envisageons de mettre en place une stratégie de développement durable et de gestion de ces
ressources naturelles. Ce qui nous incite à réaliser, dans l'immédiat, une évaluation territoriale
des espaces arboricoles urbains et périurbains existants dans la région de Sétif par la
préservation des espèces rares et endémiques en favorisant la pérennité de la biodiversité et
offrant des paysages sains et de qualité.
Mots clés : Forêt urbaine, Conservation, Biodiversité, Développement durable, Sétif
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Résumé
Ce travail a pour objectif de déterminer les usages traditionnels des plantes médicinales sur un
transect M’sila-Djelfa. Cette zone renferme une flore médicinale riche et diversifiée.
Les enquêtes ethnobotaniques réalisées à l'aide des fiches questionnaires ont permis
d'inventorier 68 espèces médicinales appartenant à 35 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: M’sila, Djelfa, plantes médicinales, Ethnobotanique.

PU12 - Etude des possibilités de réhabilitation et de préservation de
l’abeille saharienne en Algérie
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Résumé
L’apiculture en Algérie a toujours revêt une grande importance sur le plan socio-économique,
compte tenu des conditions climatiques et de la flore importante favorable à son
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développement. Le sud algérien est connu par ses richesses en plantes mellifères ce qui a
favorisé le développement d’une apiculture adaptée a son environnement local. Cette région
est caractérisée par la présence de quelques ruches de l’abeille saharienne Apis mellifera
sahariensis. Malheureusement, l’introduction en masse de colonies d’abeilles noire Apis
mellifera intermissa entraine une menace sérieuse de disparition de la race sahariennne.
C'est pour cette raison que le projet « Conservation de la Biodiversité de l’abeille saharienne »
a inscrit la réhabilitation et la préservation de l'abeille saharienne dans ces activités. Cet
intérêt est justifié par la menace de disparition qu'en cours cette race.
Parmi les objectifs de ce projet :
- Identifier les apiculteurs de la zone du projet et préciser leur localisation,
- Proposer des techniques de développement et de restauration et réhabilitation des éléments
de la biodiversité végétale et notamment les ressources et potentialités mellifères ;
- Mettre au point un programme de sauvegarde de la race saharienne ;
- Fournir les recommandations nécessaires pour améliorer la productivité apicole
dans la zone du projet.
A la lumière des résultats et données de ces trois aspects, des recommandations vont être
élaborées pour :
• Un schéma de restauration et la valorisation des ressources et potentialités mellifères de la
biodiversité végétale et l’écosystème ;
• Un plan de développement de secteur apicole, de réhabilitation et de sauvegarde de l’abeille
saharienne dans la zone.
Mots clés : préservation, abeille, Apis mellifera sahariensis, sahara
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Résumé
La menace engendrée par les risques naturels reste présente partout dans le monde accentué
par la croissance exponentielle. Parmi les catastrophes naturelles, on cite la désertification par
ses désastres les plus graves.
En Algérie, la zone steppique, qui couvre 20 millions d’hectares est très sensible au processus
de la désertification envahissant et très menaçant où la dégradation du milieu, la réduction de
la couverture végétale ainsi que l’ensablement ne cessent de prendre de l’ampleur d’année en
année.
La désertification peut être définie « comme un ensemble d’action qui se traduisent par une
réduction plus ou moins irréversible du couvert végétal, aboutissant à l’extension de paysages
désertiques nouveaux. Ces paysages sont caractérisés par la présence de Regs, Hamadas et
l’ensemble Dunaires ».
Cette dégradation des milieux menace sérieusement la productivité globale et, par conséquent,
la subsistance de population. Elle réduit la diversité (végétale et animale), oblige les
populations à se déplacer et à changer leur mode de vie.
La région de M’sila est touchée par ce fléau une étude mener dans ce sens faisant ressortir les
facteurs majeurs de dégradation, le processus et les stades de la désertification.
Selon les indicateurs (biophysiques et interfaces) ont permis définir deux types de zones
pastorales et les zones irriguées, selon les facteurs naturels, les actions anthropiques, les
impacts de la désertification, impacts sur l'environnement, impacts socioéconomiques
(pauvreté et migration en masse).
La solution préconisée se résume à l'adhésion aux programmes de développement soutenus
tels que le Projet de Proximité de développement durable intégré (PPDRI) avec la
participation de la population, des focus group sont impératifs dans le but de la sensibilisation
75

pour l’élaboration d’un plan d’aménagement durable qui sera extrapolé à l’ensemble de la
région.
Toutes ces mesures ne doivent pas être prises isolement, mais dans le cadre d'un
aménagement global de la région avec la participation de tous les services d'activités de la
région.
Mots clés : Désertification, développement durable, M’sila, typologie, aménagement
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Résumé
Des inventaires botaniques ont été réalisés entre 2010 et 2020 de manière occasionnelle dans
la région d’Ouanougha, nord-ouest de la wilaya de M’sila. Ils ont permis de découvrir de
nouvelles répartitions dans le secteur C1 (Quezel & Santa 1962 ; Dobignard & Chatelain,
2010) des orchidées communes, rares et assez rares suivantes : Anacamptis papilionacea
(AR), Anacamptis pyramidalis subsp. pyramidalis (AR), Himantoglossum hircinum subsp.
hircinum (AR), Orchis anthropophora, Ophrys battandieri, Ophrys fusca, Ophrys lutea,
Ophrys marmorata, Ophrys numida, Ophrys speculum, Orchis olbiensis, Orchis purpurea
(R) et un hybride. Ces trois orchidées ont été observées pour la première fois dans ce
territoire. Il s'agit de : Anacamptis pyramidalis subsp. pyramidalis, Orchis anthropophora et
Orchis purpurea. En Afrique du nord, 7 taxons partagent le statut de présence avec quelques
pays de la Méditerranée, en l’occurrence le Maroc et la Tunisie. Cette région n’est pas visitée
par les botanistes mérite d'être mieux explorée et mieux connue.
Mots clés : Orchidaceae, Anacamptis, Himantoglossum, Ophrys, Orchis, Assez rare (AR),
rare (R), endémisme, M’sila, Nord-Est algérien.

P15 - Diversité avienne et cartographie des habitats en milieu urbain
dans la ville d’Annaba
AOUISSI Hani Amir 1*, GAAGAI Aissam 1, ABABSA Mostefa 1& CHORFI Amira 2
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Résumé
L’évolution de l’urbanisation doit être ajustée avec un objectif de développement plus
durable, car la protection de la biodiversité des milieux urbanisés est impérative, mais avant
de la protéger il faudrait la caractériser. La majorité des humains vit actuellement dans un
milieu urbain et il est important d’étudier la manière dont les oiseaux sont capables de
s’adapter à ce milieu. L’ornithologie urbaine est une science un peu balbutiante dans notre
pays : les premiers travaux viennent d’Europe de l’Est dans les années 70. Un dénombrement
et inventaire des espèces aviaires a été réalisé grâce à la technique des points d’écoute (I.P.A).
Deux passages ont été réalisés, le premier avant la période de nidification et le deuxième
pendant cette période, sur plusieurs sites d’observation répartis pour la plupart dans les
espaces verts de l’agglomération, et les sites propices au dénombrement. Chaque relevé dure
environ 10 minutes et consiste à noter tous les individus vus ou entendus. Nous avons
découpé le tissu urbain de la ville en carrés de 100m de côté. Sans surprises les espèces les
plus répandues sont surtout les représentants de la famille des Colombidés et plus
spécifiquement la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) avec 6326 individus et le Pigeon
biset (Columba livia) avec 4508 individus. Nous avons pu remarquer entre-autres que la
différence de diversité entre les saisons est beaucoup plus marquée en milieu forestier et
pseudo-forestier qu’en milieu urbain.
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Mots clés : Biodiversité, urbanisation, ornithologie, Annaba.

PU16 - La Biodiversité des gites culicidogènes (Diptères) du littoral
ouest algérien
BENSERIDA Yassine & ABDELLAOUI HASSAINE Karima
1Universié
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Laboratoire de Recherche « Valorisation des Actions de l’Homme pour la Protection de l’Environnement et
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Résumé
Les Culicidae sont des Diptères Nématocères qui transmettent diverses affections animales et
humaines. Une étude entomologique est menée de mars à Mai 2019, dans trois sites du littoral
extrême ouest algérien (Nedroma, Sidi Youchaa et Ghazaouet) afin de vérifier la présence du
vecteur Aedes albopictus et la biodiversité de leurs gîtes. Partant de onze gîtes (4 crées et 7
prospectés) productifs, les peuplements de Culicidae sont composés de cinq espèces dont
quatre appartenant à la sous-famille des Culicinae et une seule à la sous-famille des
Anophelinae. Les peuplements sont pauvres en espèces, très peu diversifié et de faible
régularité. L’espèce la plus abondante est Culiseta longiareolata (69%) pullule dans tous les
gîtes. Omniprésente, elle reste fortement dominante dans ces gîtes artificiels générés par
l’homme. Orthopodomyia pulcripalpis vient en deuxième position avec 22%, suivi par
Culiseta fumipennis avec 7.6%, et plus rarement Culiseta annulata avec 0.9% et Anopheles
claviger avec 0.5%. Les espèces sont toutes à distribution agrégative. Ce modeste travail n’a
pas permis de confirmer la présence du moustique tigre dans cette région et les espèces en
place ne semblent pas être impliquées dans la transmission d’agents pathogènes importants.
De ce fait, le risque de transmission de maladies vectorielles est minime mais nombreux
travaux démontrent l'état désastreux auquel est parvenu la santé des écosystèmes naturels et
artificiels (urbains) qui sont perturbés de part leur structure que par leur fonctionnement et par
voie de conséquence la santé humaine.
Mots clés : Culicidae, gîtes, biodiversité, écosystèmes naturels, maladie vectorielle, qualité
des habitats écologiques

PU17 - Astheno-association: hard tick species new association type
identified during the summer season 2019 on cattle in Jijel area,
Algeria
DERRADJ Lotfi¹, KOHIL Karima²
¹ Arthropods Biosystematics and Ecology Laboratory, Department of Animal Biology, Fre`res Mentouri
Constantine 1 University, Constantine, Algeria; e-mail: lotfi.derradje@umc.edu.dz
² Institute of Veterinary Science, Fre` res Mentouri Constantine 1 University, Constantine, Algeria; e-mail: kohil8@hotmail.com

Abstract
To this date, ticks remain the major problem in the livestock sector because of their role as
vectors for serious agents of disease propagation. Given the scarcity of studies on ticks in
Algeria, associations of species were mentioned in only one document and were not well
detailed in another. This paper is a synoptic review of seven tick species associations related
to host biotic factors in Algeria. The aim is to better understand the behaviour and biology of
ticks to propose a new control method based on the association index. A total of 53 infested
cattle were detected and 1,214 ticks were manually collected and identified based on their
morphology during the summer of 2019 (June to August). Seven tick species were identified:
viz. Rhipicephalus (Boophilus) annulatus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus,
Hyalomma marginatum, Hyalomma lusitanicum, Hyalomma scupense, and Hyalomma
anatolicum. The Principal Component Analysis (PCA) was used as an analytical tool to
visualize similarities and correlations between cattle and females, males of tick species,
according to three biotic factors (age, sex and breed of cattle). The results show that there is a
relationship between the number of associated species and biotic factors (age of livestock). In
addition, the degree of association is influenced by the host and other tick species and a new
77

type of "astheno-association" is emerging that limits the number of associated species to two
or three.
Key Words: Ecology, biodiversity, biotechnology, ticks, association, Jijel

PU18 - Evaluation de la biodiversité de la microflore mycétale et
actinomycétale de sols forestiers brulés et non brulés de la région de
Khenchela et EL-Tarf
MANSOURI Nadjwa1, BENSLAMA Ouided1, ARHAB Rabah1
1
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Résumé
Le présent travail a concerné l’appréciation de l’effet du feu sur la biomasse et la diversité de
la microflore fongique et actinomycétale de deux sols forestiers en prévenance de Khenchela
et de Tarf. Pour chaque région quatre échantillons de sol ont été analysés (un échantillon brulé
et un autre non brulé de chaque foret). Pour mieux interpréter les modifications observées,
l’étude de quelques caractéristiques physico-chimiques de quatre échantillons de sol a été
réalisée. L’analyse physico-chimique des quatre sols a permet de déceler des différences
importantes entre les échantillons brulés et non brulés du même sol. Une diminution de pH a
été enregistrée pour les échantillons brulés des deux sols. Un autre changement important a
été détecté pour la salinité du sol qui a largement augmentée après son exposition au feu.
L’humidité a aussi connue une baisse importante pour les échantillons brulés. Quant à la
matière organique, celle-ci a augmentée d’une façon remarquable pour l’échantillon brulé de
Khenchela par apport à celui non brulé, et ce n’était pas le cas pour le sol d’El-Tarf où aucun
changement significatif dans le pourcentage de la matière organique n’a été observé. 83
souches d’actinomycètes et 60 souches de champignons ont été isolées sur milieu Olson et
PDA, respectivement. Une plus grande diversité a été observée pour les échantillons brulés où
27 souches d’actinomycètes et 30 souches de champignons ont été isolées du sol brulé de
Khenchela, ce qui fait de cet échantillon le plus riche en population acrinomycétale. Cela a été
directement lié aux propriétés physico-chimiques de cet échantillon et spécialement au
pourcentage élevé de la matière organique et la baisse de l’humidité qui peuvent être la cause
principale de cette richesse en population mycétale. En favorisant le développement et la
dissémination des spores.
Mots-clés: Mycètes, Actinomycétes, Sol brulé, Caractéristiques physico-chimiques,
Biodiversité microbienne.

PU19 - Inventaire de la faune culicidienne dans la région d’El Hamel
(M’sila, Algérie)
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Résumé
Les Culicidae sont des Insectes Mécoptéroïdes Diptères Nématocères, ils sont considérés
comme vecteur d'organismes pathogènes. Au cours des dernières années, le moustique est
devenu très répandu dans les régions arides et semi-arides présahariennes. Dans ce travail,
nous avons dressé un inventaire sur la biodiversité faunistique des moustiques rencontrés dans
la région d’El Hamel (M’sila) d’Octobre 2017 à Février 2018. Nos résultats montrent que la
78

composition du peuplement Culicidien échantillonné révèle l'existence de deux genres Culex
et Culiseta avec 06 espèces (Culex laticinctus, Culex prexiguus, Culex brumpti, Culex
martinii, Culex impudicus et Culiseta longiareolata).
Mots clés : biodiversité, Nématocères, Culicidien, Culex, Culiseta.

PU20 - Diurnal behaviour of the Aythya ferina in the Tonga Lake
(Northeast of Algeria)
NARSIS Souad1, SBARTAI Amel2, HOUHAMDI Moussa3
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Abstract
The present research was carried out on the Common Pochard Aythya ferina to study the
diurnal behaviour and a count of the species numbers during the wintering season (September
2015 to March 2016) at the Tonga Lake in the national park Wilaya d’El Tarf. This Anatidae
begins to arrive in the Lake not earlier than November; the maximal number observed was
230 individuals in the beginning of January. The diurnal behaviour of the species has shown
that Tonga Lake was used mostly as field daytime for resting (Sleeping 52%) followed by
feeding 27%.
Keywords: Tonga Lake, Aythya ferina, wintering, migration, activity rhythms

PU21 - Evaluation des extraits aqueux et éthanolique de Cleome
arabica (Capparidaceae) sur le comportement d’ovipostion de
Drosophila melanogaster (Diptera ; Drosophilidae)
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Résume
Afin de lutter contre les mouches de vinaigre, des essais insecticides ont été réalisé avec
l’utilisation des extraits issus de Cleome arabica (Capparidaceae), plante Saharienne
médicinale utilisée depuis longtemps pour des fins médicales et culinaires.
Dans ce travail nous cherchons à tester l’effet indirect de l’extrait aqueux et l’extrait
éthanolique de C. arabica sur le comportement d’oviposition de la mouche des fruits
Drosophila melanogaster. Le traitement se fait par ingestion des deux concentrations
sublétale (15µg/ml, 0,5µg/ml) de l’extrait aqueux et éthanolique, respectivement ; puis nous
avons déterminé le choix de lieu de ponte des œufs par la femelle de D. melanogaster (choix
entre un milieu témoin et un milieu traité).
Les expérimentations effectuées au sein de notre laboratoire montrent que l’extrait aqueux
n’attirent pas les femelles de D. melanogaster ce que indique l’effet répulsif de l’extrait, les
femelles témoins et traitées préfèrent le milieu témoin pour pondre ses œufs ; contrairement à
l’extrait éthanolique de la même plante qui a un effet attractif pour les femelles. On a
enregistré que les femelles témoins préfèrent pondre ses œufs dans le milieu témoin alors que
la femelle traitées choisit le milieu traité avec l’extrait éthanolique pour mettre ses œufs.
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Mots-clés: Drosophila melanogaster, Cleome arabica, comportement oviposition, lutte
biologique.

PU22 - Problématique de vulnérabilité et résilience des écosystèmes
urbains dans le contexte du changement climatique : Cas des Hautes
Plaines Sétifiennes
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Résumé
La région des Hautes Plaines Sétifiennes recèle d’un fort caractère intégré des systèmes
naturels, urbains et périurbains qui vont être confrontés aux conséquences tangibles du
changement climatique. De plus, le climat semi-aride local est très contraignant au
développement écologique et socio-économique de la région. En effet l’augmentation des
températures, la diminution des précipitations et la prolongation de la saison sèche ont révélé
les écosystèmes urbains et ses périphéries plus vulnérables aux différentes mutations possibles
de se produire. Cette analyse a pour objectif de discuter de l’ensemble des modalités de
résilience et d’adaptation des peuplements humaines face à la vulnérabilité et risques
territoriales qui s’expriment localement par une altération des composantes
environnementales des écosystèmes urbains et périurbains, surtout les ressources en eaux, la
biodiversité floristique et faunistique et l’émergence de diverses pathologies et maladies
infectieuses menaçant la santé et la sécurité publique. En premier lieu, cette étude revêt un
volet d’analyse du climat local visant à mieux de caractériser et mettre en évidence les
fluctuations et les éventuels changements qui a lieu dans la région en question au fil des
dernières décennies. En deuxième lieu, cette étude focalise sur la question de la capacité de
réponse des sociétés humaines pour bien maîtriser les aléas ou diminuer voir atténuer les
risques et les vulnérabilités environnementales.
Mots clés: changement climatique, vulnérabilité, résilience, adaptation, système urbain.

PU23 - Diversité et importance des prédateurs des pucerons, dans
une culture de tomate à Tizi-Ouzou
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Résumé
Les pucerons, insectes ravageurs majeurs des cultures maraichères, fruitières, céréalières et
ornementales, causent le plus de dégâts aux cultures. Ils possèdent un appareil buccal de type
piqueur-sueur qui cause de graves pertes aux plantes cultivées, d’une manière directe en
suçant la sève des plantes. D’une manière indirecte, ils véhiculent de nombreux virus à
l’origine de graves maladies. La tomate est l’une des cultures sensibles aux attaques de ce
ravageur.
Pour lutter contre les pucerons, les agriculteurs favorisent l’usage des insecticides, dont les
molécules et les substances sont dangereuses pour la santé humaine, la faune auxiliaire ainsi
que l’environnement. Les résidus de ces produits chimiques peuvent s’accumuler le long de la
chaine alimentaire et nuire aux espèces vivantes. Cette étude a pour objectif le suivi de la
dynamique des populations de la faune auxiliaire des pucerons présente sur la tomate à
Boukhalfa (Tizi-Ouzou).
La présente étude menée dans un champ de tomate Solanum lycopersicum L., du 13 mai au 29
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juillet 2019, consiste à déterminer la diversité et l’abondance des ennemis naturels, selon deux
méthodes, le dénombrement visuel ainsi que l’usage du filet fauchoir.
L’échantillonnage des auxiliaires nous a permis de dresser une liste de 5 espèces prédatrices
appartenant à 4 familles et à 4 ordres. Ce sont les Heteroptera, les Nevroptera les Coleoptera
et les Diptera. Ce dernier, qui renferme une seule famille à savoir celle des Syrphidae, est
prédominante avec 74 individus, soit 54 % de la population globale des prédateurs recensés.
L’évolution des prédateurs dépend de la disponibilité des pucerons ainsi que des conditions
climatiques et environnementales.
Mots clés : Pucerons, diversité, prédateur, tomate, ravageur.
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Résumé
Notre travail, est intéressé d’évaluer la biodiversité dans le mont de Sidi Youcef région de
Saida (Algérie Occidental), pour cela seize stations sont sélectionné, à l'intérieur de chaque
station, un inventaire floristique a été réalisé. Les résultats obtenus montrent que la richesse
spécifique est de 69 espèces, réparties dans 30 familles botaniques dominées par les
Caryophylacea Poaceae et les Liliaceae. Le spectre biologique de ces espèces révèle la
dominance des thérophytes constituaient l'essentiel de la flore, suivie par les géophytes,
phanérophytes, hémicryptophytes et les chamaephytes. de traitement statistique (analyse en
composantes principales ACP) de l’analyse floristique des stations examinées révèle la
formation de quatre groupes définissant un ensemble de stations marquées par la présence de
certaine similarité phytoécologique.
Mots clés: Biodiversité, Mont Sidi youcef, Analyses multivariée.

PU25 – Assessment of chemical and biological pollution of domestic
and /or agricultural use wells water, located en Algerian northeastern
arid areas
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Abstract
Background: Water; a vital body need, contains salts, elements trace. Water pollution, can be
chemical and/or biological activity; can be also physical (radioactivity, temperature rise is the
set of nuisance which the consumer is exposed. Aim: The study aimed to assess the degree of
chemical, physical and bacteriological pollution of water samples collected from different
domestic wells located in various Northeastern Algerian arid areas. Methods: Physical
pollution was evaluated by measuring pH, temperature taking, conductivity, turbidity,
hardness, alkalinity and dissolved oxygen. Chemical quality: by determination (analytical
dosage) of magnesium, potassium, sulfate, nitrate, nitrite, calcium, chloride and bicarbonate
concentrations. Finally the bacteriological water quality by counting in colony forming unit/
milliliter of various microbial groups, Eukaryotic: (fungi, yeast), prokaryotic: aerobic,
mesophilic species, total and fecal coliform, sulphite-reducers Clostridia, pathogens species:
Staphylococcus sp., Salmonella sp. and Vibrio sp. Results showed an acceptable
physicochemical quality and a biological pollution. While the presence of pathogenic/
81

toxigenic bacterial species, and endosporas was recorded. Conclusion: These water quality
was not conform to the established national and international (OMS) standards. Therefore,
these water are a vital risk to the consumer and livestock herds.
Key words: Well Water, Pollution, physicochemical, microbiological, Standards.
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Abstract
In the highlands of Bordj Bou Arreridj, and in view of its natural and cultural richness and the
socioeconomic context, this area is an ideal location for the study of aromatic and medicinal
plants. The aim of this ethnobotanical study was to shed light on how medicinal plants are
used in the region. Herbalists practicing phytotherapy were surveyed, and asked to provide
information about themselves and the plants they used. The data was analyzed. Among the 51
herbalists interviewed, men dominated the practice of traditional phytotherapy. The majority
of these herbalists, whose ages varied between 46 and 65, were illiterate. During the survey,
83 species of medicinal plants were identified. They belonged to 66 genera and 37 botanical
families, among which Lamiaceae were the most used. The herbalists most commonly used
plant leaves, and for the most part, preferred to prepare the remedy in the form of infusions.
Origanum vulgare subsp. Glandulosum, Rosmarinus eriocalyx. and Allium cepa, were the
plants with the most important UV. Thirty-eight species had maximum values for the Med
IARs index and digestive diseases were those with the highest ICF value. Interviewees
indicated 10 taxa possessing toxicity. Taxonomic analysis allowed the authors to recognize
several taxa having changed systematic positions and/or nomenclature. The chorological
analysis led the authors to distinguish 6 endemic taxa and 13 taxa that were not native to the
country. The importance of this study lies in the originality of the information obtained, which
must be preserved and used by researchers in pharmacology and other fields. Particular
interest should be devoted to the taxonomic and chorological aspects of medicinal plants in
order to avoid common serious errors in this kind of research.
Keywords: Bordj Bou Arreridj, Ethnobotany, Medicinal plants, Taxonomy, Phytotherapy,
Survey

PU27 – Étude ethnobotanique des plantes médicinales dans la région
de Mila (Nord-Est algérien)
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Résumé
La région de Mila présente une biodiversité médicinale importante. Le climat semi-humide au
Sud et modéré à froid au Nord, caractérisant cette région, favorise, cette diversité de plantes
médicinales. L’objectif de cette étude ethnobotanique est de réaliser un inventaire de certaines
plantes médicinales utilisées dans la phytothérapie traditionnelle de la région de Mila, de
collecter des informations relatives à ces plantes (la partie la plus utilisée, la méthode
d’utilisation, les maladies, …) et de réaliser une banque de données de la flore médicinale et
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aromatique de la région. Cette étude a été réalisée pendant la période s’étalant de décembre
2019 à janvier 2021. L’étude de 158 enquêtes ethnobotaniques réalisés a permis de recenser
56 espèces médicinales connues et utilisées par les habitants de la région de Mila. Les feuilles
sont les organes les plus utilisés, la décoction est la forme de préparation la plus pratiquée et
la méthode du traitement la plus fréquente c’est la voie orale.
Mots clés: Mila, enquêtes ethnobotaniques, indications thérapeutiques, méthode de
préparation
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Résumé
Les macro-invertébrés aquatiques constituent un maillon important des différents réseaux
trophiques des écosystèmes hydriques. De plus ils sont des bio-indicateurs de la santé des
milieux aquatiques en raison de leur tolérance variable à la pollution et à la dégradation de
l’habitat.
Dans le cadre de l'étude des macro-invertébrés aquatique dans les milieux lentiques de la
Numidie (Nord-Est Algérien). Les prélèvements ont été opérés sur 15 stations durant la saison
de précipitation du mois de Décembre 2017 jusqu'au mois d’Avril 2018.
Le présent travail a permis de recenser 33212 spécimens répartir sur 5 embranchements
(Poissons, Amphibiens, Mollusques, Arthropodes, Annélides).
Les résultats obtenus montrent que les insectes représentent 45 % (ce qui domine
numériquement la communauté des invertébrés) suivi par les Gastéropodes avec 32 %, les
Crustacés avec 20,6 %, les Annélides avec 1,3% et les Arachnides 1 %.
Les résultats de cette étude montrent que les mares temporaires de la Numidie hébergent une
faune très diversifie et qui s’adaptent bien que possible aux variations des facteurs des
milieux.
Mots-clés : Biodiversité, Macroinvertébrés, mares temporaires, Nord-Est Algérien, Numidie.
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Abstract
The forest system has continued to attract researchers at the national level, especially foresters
for management studies and ecologists for their various inventories of flora and fauna. In
North Africa, little research has been carried out on the fauna of Orthopteroids and more
particularly on Dictyoptera. cockroaches, which constitute the oldest group of insects, have
existed since the Carboniferous period. Forest cockroaches are the best example of forest litter
insects, which also help decompose fallen leaves. The composition of the Blattoptera fauna
can vary from one region to another, depending on the habitat and numerous biotic and
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abiotic factors.
In this work, we drew up a faunistic inventory of the main species of forest cockroaches that
could be found in the litter of the pine forests of Senalba (Djelfa), which are characterized by
a semi-arid climate. the samples were collected each month manually, starting from April
2019 until March 2020. The identification of the insects harvested indicates the existence of
six appurent forest cockroach species from four different genus: Loboptera, Dziriblatta,
Phyllodromica and Ectobius. The results show that the genus Loboptera is most abundant in
pine forests and is presented by two species (Loboptera ovolobatta and loboptera decipiens).
Keywords : Biodiversity, abundance, Cockroaches, Pine forest, Djelfa.
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Abstract
In this work, we established an inventory during six months from November to April of the
different populations of cockroaches in the region of Bou saâda. The inventory is carried out
in different places (houses, bakery, Hospital). Harvesting is done using a tube (manual
collection of insects) and traps. Species identification is done with a binocular loupe and
Chopard identification keys.
We collected a total number of 397 individuals and identified 5 species belonging to four
genera and two families Blattellidae and Blattidae. These are Blattella germanica, Supella
longipalpa, Blatta orientalis, Periplaneta americana and Periplaneta sp.
We found that B. germanica and S. longipalpa are the most dominant species in this study
area.
Keywords : Inventory, urban cockroach, Blattoptera, Bou saâda.
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Abstract
The spatial pattern of species is one of the key studied parameters in ecology so as to better
understand the ecological processes and the functioning of forest ecosystems. This paper
describes the classification of structural indices measuring the alpha diversity and examines
typical representatives of the classification groups such as the Shannon’s index, aggregation
index of Clark and Evans, the mingling index, the diameter differentiation index and the
coefficient of segregation of Pielou. The tree inventory made it possible to count 7 species
that are divided into six (06) families. Only Pinus halepensis Mill. trees were taken into
account via calculation in spatial distribution. Western exposure shows the most regular tree
patterns (1,6±0,1) according to the aggregation index of Clark and Evans, the species
mingling index, for south and east-facing stands indicate segregation of Pinus halepensis
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Mill. groups. The diameter differentiation index for the majority of the studied stands is
assumed through estimated values within the range that begins from 0,4 to 0,9 for the four
exposures. The distribution shows that western and east exposures belong to the fourth class
of differentiation (very large differentiation), which means that the trees with the smallest
DBH, is less than 30% of the size of the neighbouring one since the diameter differentiation
index for the two exposures is (0,9±0,05) and (0,7±0,2).
Keywords : tree species diversity, spatial distribution, Clark and Evans index, mingling
index, the diameter differentiation.
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Abstract
Freshwater ecosystems support almost 8% of all animals’ species on Earth. The raining water
ecosystems provide goods and services of critical importance to human societies, but they
may be the most damaged world. Macroinvertebrates were used as bio-assessment indicators
to determine the environmental quality of a given water body. The present study aimed to test
the quality of lotic freshwater habitats concerning aquatic macroinvertebrate community
composition and the degree of anthropogenic pollution in Aures Massifs.
Seventeen sites comprehend a wide variety of running water were sampled for almost two
years. The study area included Belezma National Park (Biosphere Reserve) and the Western
Aures Massif. These stations are at altitudes ranging from 300 m to 1800 m. Four classes,
seven Orders, and thirty-five families were counted on this study.
The region comprises practically two types of climate and consequently a wide variety of
aquatic habitats. The abundance of taxa varies from station to station; it oscillates between a
minimum of 63 individuals collected at El Kantra station and a maximum of 2311 individuals
collected at Rhaouat station.
The distribution of Fauna Orders in Aures Includes Mayflies' dominance more than other
orders by a percentage of 42%; at the second row, the Diptera are positioned 29%; The
Trichoptera presented by 12% in the third position, followed by Amphipods by 7%
abundance. The rest of the others' orders are occupied by the percentage of 2 to 3% of the
total abundance.
Keywords : Macroinvertebrates, freshwater, Biodiversity, bio-assessment, Aures.
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Abstract
The Lake Soummar is one of the important wetlands in the highland area, and aquatic
avifauna counts are regularly conducted from February 2017 through May 2017. A total of 13
species of water birds structured in 09 families. The most represented family is Anatidae with
09 species in terms of species and abundance. The availability of trophic resources, the
tranquility and the biological and ecological requirements of species are the factors that
manage the distribution of waterbirds within their biotope.
Statistical analysis allowed us to divide the wintering season in three periods, the beginning,
mid and the end of the wintering season. It would be wise to deepen knowledge of this
environment, in particular by carrying out management plans to better preserve and conserve
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this aquatic ecosystem.
Key words: Lake, wetlands, Anatidae, waterbirds.
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Résumé
Le massif forestier de Bissa est localisé au Nord de la wilaya de Chlef sur les monts de Dahra
alors que le mont de Djebel Saadia est situé au Sud de la wilaya sur les monts d’Ouarsenis.
Ces deux massifs comportent une végétation forestière dominée essentiellement par le chêne
liège (Quercus suber).
A partir de 198 relevés phytosociologies ont été réalisés dont 133 à Bissa et 65 à Djebel
Saadia, nous avons pu inventorier 213 taxons représentant 5,70 %, de la flore de l’Algérie où
87 taxon sont présents uniquement dans la forêt de Bissa et 63 appartiennent à la forêt de
Djebel Saadia. 84 taxons sont communs entre les deux subéraies.
Aussi des espèces particulièrement rares et endémiques sont souvent inféodées à ces milieux
qui constituent un important patrimoine naturel du pays.
Les taxons endémiques se situent aux environs de 09 sur un total de 250 espèces endémiques,
il représente donc un pourcentage de 3.6 %, c’est un chiffre assez faible qui indique l’état
critique des forêts dans la région. Des efforts urgents de protection doivent être consentis pour
préserver ces écosystèmes ainsi les différentes espèces endémiques.
Mots clés : Inventaire, floristique, diversité, forêt, Nord-ouest d’Algérie.
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Résumé
Pour étudier la dynamique des plantes médicinales dans la région des Ziban-Algérie, nous
avons utilisé une méthode quantitative qui s’est basée essentiellement sur la technique
classique de relevés linéaires. Nous avons réalisé cette technique au niveau de 08 stations.
Aussi à partir de l’inventaire floristique par la méthode des aires minimales, le cortège
floristique des plantes médicinales est représenté par 21 espèces appartiens aux 13 familles,
celui-ci est de 31 espèces totales pour les 08 stations d’études, ce qui présent 68% du cortège
total.
Les résultats obtenus montrent que le recouvrement global est plus élevé à la station Ain Ben
noui avec 69 %, même si les touffes d’Aristida pungens, Atractylis serratuloides et l’Atriplex
halimus sont isolées et éparses. Et le plus bas recouvrement global celles de la station
Oumache est inférieure à 21% car est une zone sols sablonneux et en général les
recouvrements de la végétation des sols sablonneux sont faibles. Cette différence peut être
due à la quantité des précipitations et à l’action de pâturage importante de la chaque station
dans cette région.
Mots clés: Ziban, Plantes médicinales, Cortège floristique ,Recouvrement générale.
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Résumé
Les Orthoptères sont considérés comme les insectes les plus utilisé pour l’évaluation de la
qualité de l’environnement, ce sont de remarquables bioindicateurs environnemmentaux. Ce
travail porte sur la diversité de l’orthoptérofaune dans la région de Tlemcen qui se situe sur un
étage bioclimatique semi-aride.
Le but de cette étude est de réaliser un inventaire Orthoptérologique et étudier la diversité et
la répartition des espèces récoltées durant notre échantillonnage afin de mettre en évidence
son degré d'irrégularité face aux conditions climatiques et floristiques défavorables.
Le milieu où s’insère notre zone d’étude regroupe deux stations Sebdou et Ahfir. La récolte
des différentes espèces a été effectuée une fois chaque mois, d’une période allant du mois de
Janvier 2016 jusqu’au Décembre 2016. L’inventaire Orthoptérologique a été réalisé avec une
systématique linéaire dévoilant ainsi la présence de 14 espèces de Caelifères dont 10
appartiennent à la famille des Acrididae. Celle-ci se montre la plus diversifiée.
Nous avons essayé de traiter nos résultats par les indices écologiques qui nous ont donné des
renseignements sur les biotopes fréquentés par les Caelifères.
Les Orthoptères inventoriés présentent plusieurs types de répartitions dans la région d’étude.
Cette répartition est en relation étroite avec les facteurs du milieu tels que la température, les
précipitations et la diversité du tapis végétal qui agissent directement sur la composition de
l’orthoptérofaune car cette dernière se concentre préférentiellement dans la strate herbacée.
Mots clés : Biodiversité, Orthoptères , inventaire, Acrididae ,Caelifères, région de Tlemcen.
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Abstract
The Beni Haroun dam lake plays an important role in the wintering of the great cormorant in
Algeria. More than two thirds of the wintering numbers at the national level are found at this
dam lake. This species is considered a pest bird because its diet is based on fish. To assess the
share of fish in the trophic menu of the Great Cormorant, we set out to study its diet. This
study is therefore based on the analysis of otoliths from fish contained in the rejection pellets
of this bird. The results obtained show that the diet of the great cormorant is based on 4
species (Abramis bramas, Carassius carassius, Barbus barbus and Cyprinus carpio). The
most consumed species is Barbus barbus (31.9%) followed by Cyprinus carpio (27.14%). the
total biomass of fish consumed is estimated at 155364 g. The Great Cormorant consumes fish
with a biomass and length of 13.7 cm to 52.49 cm and 36.89g to 25010g respectively. Daily
consumption is estimated at 2353.5 g on average and monthly consumption is estimated at
185t. 1089.6t of fish were consumed during the study period (4 months). The highest
consumption is recorded during the month of January with 300.5t. Consequently, the great
cormorant wintering in the Beni Haroun dam lake could have a significant impact on fishing
activities in this artificial wetland.
Key words: Phalacrocorax carbo, diet, Beni Haroun Dam Lake, Fish, Biomass, fishing
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Résumé
En pleine expansion du bâti, le contexte des espaces verts ne semble pas avoir une place
importante dans l’aménagement urbanistique des villes algériennes. Ce problème nécessite
des investigations ou ce travail se base sur la description de l’état réel avec une description
quantitative et qualitative de ces espaces des villes de Saïda et Batna.
La ville de Saïda avec ses 134.070 habitants et un taux d’accroissement de 1,71 %, compte
une proportion d’espace vert de 03,64 m2 par habitant ; un taux très loin des normes
préconisés par l’OMS (10 m2/habitant) et l’agence nationale de la conservation de la nature
(21 m2/habitant). En plus, la répartition par secteur très irrégulière où certain secteur de la
ville présente un taux presque nul. Les sites les plus importants de la ville sont la forêt
périurbaine d’El Ogbane (vieux Saïda) qui, avec ses 34 ha, représente le poumon de la ville et
le jardin de 20 Aout, qui comporte 562 sujets de 34 espèces sur une superficie de 1,3 ha.
La ville de Batna avec ses 12 secteurs compte 290.645 habitants et une densité de 91/km²,
présente un fort dynamisme démographique avec un accroissement naturel de 3,23% où le
corridor de Benboulaid constitue un des axes les plus fréquentés et le coin le plus attractif de
la ville. 788 pieds de 14 espèces d’arbres d’alignement (troène, Melias et Faux poivrier
principalement) ont été mesurés.
Les dysfonctionnements cernés par cette étude comportent :
un ratio espace vert/habitant très loin des normes nationales et ne peut en aucun cas satisfaire
les attentes d’une population en perpétuelle augmentation.
Des espaces verts placés dans les sites délaissés ou impropre à la construction donc
généralement de petite taille, morcelé, pas bien positionnés géographiquement…etc.
Une répartition inégale et parfois anarchique de ces espaces dans nos villes.
Des accotements à caractère ponctuels non étudié avec un flagrant manque d’entretien qui
conduit à la dégradation progressive de ces sites.
Mots clés : Espace vert, Saïda, Batna, quantité, qualité, état.
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Résumé
La zone d’étude Bou Saâda est caractérisée par une flore assez remarquable, la liste floristique
des plantes recensée est de 88 espèces appartenant à 82 genres et 43 familles botaniques.
Ces plantes sont d’un intérêt écologique, médical, et économique qui doivent être préservées,
conservées, pour assurer leurs pérennité.
La méthode d’approche est une enquête ethnobotanique réalisée dans la région de Bou Saâda,
qui a été choisie pour leur diversité floristique, écologique, climatique et offrent à la
population locale une connaissance assez riche en phytothérapie traditionnelle, et du fait que
les guérisseurs traditionnels sont réputés pour avoir une bonne connaissance sur
l’utilisation des plantes médicinales.
Cette étude ethnobotanique est effectuée à l’aide d’un questionnaire de l’enquête qui se
divise en deux parties permettant de récolter des informations portant sur le personne (sexe,
l’âge, niveaux d’étude, situation familiale), et sur les plantes médicinales (nom, utilisation,
partie utilisé, mode de préparation).
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Le but de cette étude était d’identifier, cataloguer, documenter le grand nombre de plantes
médicinales utilisées dans la région de Bou Saâda pour le traitement des plusieurs pathologies
humaines, et comment exploiter et conserver cette richesse floristique.
Mots clés : Bou Saâda, plante médicinale, enquête ethnobotanique, catalogue, pathologie.
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Résumé
Sur une période de 2 ans de terrain, un inventaire préliminaire de la flore du massif de
l’Ouarsenis (1985m d’altitude à Sidi Amar) a été effectué sur la base d’une étude
phytoécologique.
Le choix de la région est essentiellement justifié par sa position géographique, mais aussi par
le fait qu'aucunes études floristique et végétation régionale n'ont été réalisées. Ainsi nous
avons réalisé à ce jour 90 relevés floristiques, suivi d’autres observations floristiques sur le
terrain, dans l’ensemble du massif de l’Ouarsenis. Ce travail regroupe 285 taxons (espèces et
sous-espèces) appartenant à 60 familles et 182 genres.
Mots clés : Biodiversité, Flore, relevés, Ouarsenis, Taxonomie, Forêt.
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Résumé
L’étude de la biodiversité des coléoptères à proximité des haies d’Opuntia ficus-indica (L.)
Mill., 1768, menée dans la région de Djebahia (Bouira), Par le biais des pots Barber, a mis en
évidence une richesse totale de 38 espèces de coléoptères répartis dans 11 familles, les
Staphylinides et des Carabides représentent 50% des espèces capturées. La famille la plus
diversifiée est celle des Carabidae avec 11 genres, groupés dans 6 tribus, Selon la fréquence
d'occurrence des espèces, la majorité étaient accidentelles (29 espèces) et dans cette catégorie
(19 espèces) étaient très accidentelles qualifiées de sporadiques. Cependant, 7 espèces étaient
des espèces accessoires et 3 étaient constantes.
Mots clés: biodiversité, : Opuntia, Coléoptères, Bouira.

PU42 – Diversité des Helicidae sur les bords des oueds du bassin
versant Kebir Rhumel
CHERITI Oumnya1, BELHIOUANI Hadjer1, SAHRAOUI Aboubakre Seddik1 et
SAHLI Leila1
1

Laboratoire de biologie et environnement, Université Frères Mentouri-Constantine 1
ROUTE DE AIN EL BEY BP 325. Ain-el-bey, Constantine (25000), Algérie. Email : oumnya.cheriti@umc.edu.dz

Résumé
L'ensemble du Maghreb méditerranéen, majoritairement représenté par le nord algérien, fait
partie des 34 hotspots de la biodiversité, qui représentent des zones de richesse spécifique
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endémique particulièrement menacée par l'activité humaine grandissante. Face à la nécessité
d’intervenir au plus vite, un état spécifique des lieux en amont est impératif pour combler les
lacunes des connaissances.
Les Helicidae sont un parfait exemple; cette famille d’escargots terrestres est autant
importante que peu connue. Afin d’y remédier, un inventaire des Helicidae présent sur les
bords des oueds du Kébir Rhumel a été établi. Pour ce fait un échantillonnage par chasse à
vue a été entrepris dans 30 stations, durant les mois de Février-Mars des années 2018-2019.
Suivi d’une description détaillée de leurs morphologies pour faciliter leur reconnaissance, et
une cartographie de leur répartition en utilisant le logiciel QGIS/ArcGIS.
L’investigation des 30 points d’échantillonnage, nous a permis de collecter de 320 spécimens
d’Helicidae et d’identifier cinq espèces : Cantareus koraegaelius, Cornu aspersum, Cornu
sp., Eobania vermiculata, Helix melanostoma et Massylaea massylaea.
Par ailleurs, la répartition spatiale de ces espèces révélatrices des perturbations anthropiques
en milieu urbain, nous a permis de mieux caractériser leur preferendum, et de relever les sousbassins potentiellement perturbés.
Mots clés: Biodiversité, Helicidae, Bassin versant Kebir Rhumel, Inventaire.

PU43 – Contribution to the study of larval echinococcosis in sheep
slaughtered in El Harrach
SEMMAR Amal
Saaed Dehleb (Blida) university. semmaramal13@gmail.com

Abstract
Hydatidosis is a parasitic disease caused by the development in herbivores and humans of a
larva of a dog tænia: Echinococcus granulosus. This disease is endemic in a very large
number of countries, particularly around the Mediterranean, including Algeria. The objective
of the present study carried out at the slaughterhouse of El-Harrach.
During the period from February 25, 2019 to May 08, 2019, is to determine the prevalence of
larval echinococcosis in sheep and number of sheep parasitized per month of study.
Our results showed that out of 5078 sheep inspected, 1.32% were infested, 4 were infested in
February, in March, 26 were infested and in April, 29 were infested and 8 were infested in the
month of May.
Key words: parasitic disease, Dog, Echinococcus granulosus

PU44 – Contribution à la connaissance des Crustacés (Branchiopodes
et Malacostracés) des zones humides du Haute Plaine de l’Est
Algérien
SATOUR Abdellatif 1,2, SAMRAOUI Farrah1,2, SAMRAOUI Boudjéma1,3 & NEDJAH

Riad1,2
1

Laboratoire de Conservation des Zones Humides, Université 8 Mai 1945 Guelma. 2Département d’Écologie et
génie de l’environnement, Université 8 Mai 1945 Guelma.3Département de Biologie, Université Badji Mokhtar
Annaba.
Email : satour.abdellatif@gmail.com

Résumé
Les macroinvertébréssont sont les principaux piliers de la compréhension de la structure et la
fonction des écosystèmes d'eau. Ce sont des indicateurs de la bonne santé d’un écosystème
aquatique, en plus de faire le lien dans le réseau trophique entre les producteurs et les
consommateurs les plus élevés dans la chaine alimentaire comme les amphibiens, poissons et
oiseaux. Parmi ces derniers les crustacés qu'ils sont menacés dans le monde entier par la perte
et la dégradation de leurs habitats aquatiques. L’intérêt de notre travail est une contribution à
la connaissance des Branchiopodes et des Malacostracés distribuée dans les Hautes plaines du
Nord-Est Algérien durant la période allant d’août 2019 à juin 2020, mené sur 25 stations
choisies selon leur accessibilité. Nos résultats révèlent la présence de 9187 individus, ce qui
nous permet de dresser une liste de six ordres, les Branchiopodes représentés par les
Anostracés, les Notastracés, les Conchostracés et les cladocères, alors que Malacostracés
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représentés par les Amphipodes et les Decapodes.Les Cladocères sont les plus abondants avec
un pourcentage de 60 % du nombre total des individus, suivi par les Anostracés 20%,
Amphipodes 18%, les autres ordres sont les moins représentés.
Mots clés : Branchiopodes, malacostracés, crustacés, zones humides, hautes plaines,
conservation

PU45 – Contribution à l’inventaire et la caractérisation de la flore du
jardin botanique de la maison du parc national de Tlemcen (Ouest
Algérien).
BENDIOUIS F. ABOURA R et AINED TABET M.
Laboratoire d’Ecologie et Gestion des Ecosystèmes Naturels. Département d’Ecologie et Environnement
Faculté SNV-STU Université de Tlemcen. benstema@hotmail.com

Résumé
L’étude établie est consacrée à l’inventaire et la caractérisation de la flore du jardin botanique
du siège du parc national de Tlemcen (Ville de Tlemcen), ce dernier est doté d’une beauté et
une phytodiversité exceptionnelle qui permet aux visiteurs d’en jouir.
Le but de ce travail est de savoir si le site en question répond à sa vocation principale de lieu
d’étude dédié a la collecte, la culture, la conservation et l’enrichissement de la diversité
végétale.
La démarche est abordée dans le sens de réaliser un inventaire floristique exhaustif qualitatif
au sein du jardin concerné, en identifiant les espèces répertoriées et leurs caractéristiques
(familles taxonomiques, type morphologiques et biogéographiques) respectives.
L’inventaire floristique a décrit 74 taxons repartis en 32 familles, dont la dominance revient
aux lamiacées, pinacées, astéracées, fagacées, rosacées, oléacées et orchidacées qui
comptabilisent ensemble 55,4 % des familles inventoriées.
Les espèces ligneuses prennent le devant avec 74,32%, par ailleurs la proportion des vivaces
par rapport aux annuelles s’avère clairement importante montrant que le jardin est
majoritairement abrité par les arbres et les arbustes.
Les résultats obtenus sur l’origine biogéographique des espèces témoignent que cet espace
vert s’applique plus à la conservation et la diffusion des espèces allochtones ou leur
pourcentage est nettement supérieur à la moyenne (67,03%) au détriment des espèces
autochtones dont le pourcentage reste relativement faible (32 ,97%).
Ce jardin botanique pourra améliorer son rôle dans une démarche de développement durable
et de valorisation des espèces endémiques de la région de Tlemcen.
Mots clés : Tlemcen- Ouest Algérien- Jardin botanique - inventaire - caractérisation –
diversité.

PU46 – Biodiversity and the Abandonment of Macroinvertibrates
inThe Aures Region, North-Est Algeria
TAFARGHOUST Meriem 1, 3* , SAMRAOUI Boudjéma 2, 3 & SAMRAOUI Farrah 1,
3
1. Department of Ecology and Environmental Engineering, Faculty of Sciences of Nature and Life, Earth and
Universe Sciences, University May 08, 1945, Guelma, Algeria.
2. Biology Department, Faculty of Sciences, University Badji Mokhtar, Annaba, Algeria.
3. Laboratoire de Conservation des Zones Humides, Université 8 Mai 1945, Guelma, Algeria.
*Email: taferghoustmeriem@gmail.com

Abstract
Wetlands are ecosystems, with a special feature, which encompass two ecosystems at the
same time, terrestrial and aquatic, they are therefore of very remarkable importance, either at
ecological and hydrological level, or at socio-economic level; Due to its richness with
countless species of plants and animals.
The purpose of this study was to determine the biological diversity and abundance of aquatic
macroinvertebrates that are known as good indicators of the health of aquatic ecosystems due
to their varying tolerance to pollution and habitat degradation and establish a checklist of the
main taxonomic groups of macroinvertebrates from lotic environments and their distribution
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in the Eastern Aures massif.In order to know the state of health in the rivers of the Eastern
Aures massif with an efficient and less expensive way.
The sampling has been initiated in June 2019 to June 2020. We have carried out monthly
sampling at 16 localities using a dipnet. In addition, a number of environmental factors have
also been measured. The collected macroinvertebrates samples have been preserved in 100%
Ethanol pending identification according to relevant keys and literature.
A total of 10548 individuals representing 11 groups were collected. The Ephemeroptera is the
most abundant with a total of 4373 individuals, 8 family and a frequency of 42%, followed by
the Amphipods, with 2262 individuals, 1 family and a frequency of 22%, followed by
Trichoptera with 1365 individuals, 10 family and a frequency of 13%, and Diptera, with 1323
individuals, 5 family and a frequency of 12%, and Heteroptera with 95 individuals, 7 family
and a frequency of 1% The other orders are poorly represented with values below 10%.
The predominance of groups of Ephemeroptera, Amphipods, Trichoptera which are polluosensitive organisms, suggest that the rivers of the Eastern Aurès massif are of a good quality.
Keywords: Rivers, Macro invertebrates, biological diversity, Eastern Aurès massif, Algeria.

PU47 – Contribution à la connaissance des algues marines benthiques
de la côte ouest de Bejaia : cas de l'îlot Tiskerth (Boulimat)
FELLAH Fahima 1, DJENIDI Rédha 2
1Département des Sciences Biologiques, Faculté SNV-STU, Université de Bordj Bou Arreridj, Algérie.
2Département des Sciences Agronomiques, Faculté SNV-STU, Université de Bordj Bou Arreridj, Algérie.
fahimafellah@gmail.com

Résumé
La présente étude a pour but principal d’établir et d’enrichir l’inventaire floristique algal au
niveau de la côte de Bejaia. En effet, un inventaire préliminaire a été effectué au niveau de
l'îlot Tiskerth (Boulimat) (36°48’N, 4°58’E) à environ 16,4 km à l'ouest de la ville de Bejaia.
L'échantillonnage a été fait sur un plan vertical allant de 0 à 12 m de profondeur. Les
échantillons d’algues ont été récoltés le plus souvent à la main, et parfois à l’aide d’un
couteau lorsque l’algue est fortement fixée au substrat. Au laboratoire, les algues sont triées,
nettoyées et séparées les unes des autres avant de les transférer dans des flacons contenant de
l’eau de mer formolée.
Au total 32 espèces ont été inventoriées réparties comme suit ; 15 espèces de Rhodophycées,
12 espèces de Phéophycées et 5 espèces de Chlorophycées.
Mots clés : Inventaire, algues marines, îlot Tiskerth, Bejaia.

PU48 – Ethnobotanical study on medicinal and aromatic plants used
by the local people residents of Mila city (North-East of Algeria)
MARHOUNE Nesrine 1, ZOGHMAR Meriem 2
1.Department of Biochemistry/Molecular and Cellular Biology, Faculty of Natural Sciences and Life, University
of Mentouri Brothers Constantine 1, Algeria. 2.Development and valorization of plant genetic resources
laboratory, Department of plant biology and ecology, Faculty of Natural Sciences and Life, University of Mentouri
Brothers, Constantine 1.
Email de l’auteur principal : nesrine.marhoune@gmail.com

Résumé
The aim of the study is to establish a catalog of the medicinal plants the most used (cited) in
the Mila city by the different age categories of the local people against several diseases.
An ethnobotanical study on medicinal and aromatic plants was carried out in the Mila region
(North-East of Algeria), validated questionnaires were given to 48 participates from the local
population in the different districts of the study area, and the data were analyzed through
informant consensus factor (ICF), the use value of species (UV)and the fidelity level (FL).
The results indicated that among 48 of inhabitants surveyed, 75% are men and 25% are
women, the age category that use the traditional therapy are those belongings to the age group
between 61 and 70 years, the average of plant users are illiterate, with an intermediate socio92

economic situation. 71 medicinal plants belonging to 39 different families were identified
during the survey, which Lamiaceae were the most family used by the local population to teat
various human diseases in Mila region. In conclusion, this study proved that folk medicine is
still widely practiced by the population in Mila (North-East of Algeria).
Mots clés: Ethnobotanical, Mila, medicinal and aromatic plants.

PU49 – Les Acridiens (Orthoptera, Acridomorpha) inféodés aux
pommiers : inventaire et diversité
BETINA Sara Imène
Laboratoire de biosystématique et écologie des arthropodes, Université Mentouri Constantine, route
d’Ain-El-Bey, 25000 Constantine, Algeria ; e-mail : manoubetty@live.fr

Résumé
L’agriculture fruitière est la culture des arbres fruitiers spécialement pour ces fruits
comestibles, on peut observer l’arboriculture familiale, intensive ou extensive.
Le pommier Malus sp est un arbre à feuilles caduques et parfois épineux de la famille des
rosacées. Certaines espèces de pommiers sont cultivées soit pour leurs fruits soit comme
pollinisateurs soit comme arbres d’ornement ou bien pour leurs bois.
Parmi les insectes et les parasites ravageurs inféodé aux pommiers, on trouve les acridiens.
Des prospections sur un champ cultivé de pommier montrent la présence de douze espèces
acridienne appartenant à trois familles à savoir les Pyrgomorphidae, les Pamphagidae et les
Acrididae
Une étude quantitative et qualitative du peuplement acridien est réalisée afin de mieux
maitriser leurs répartitions spatiales.
Mots clés : Malus sp, acridiens, diversité, richesse

PU50 – Valorisation des races ovines dans la région steppique de
Tiaret
ZEMOUR Hafidh 1, SADOUD Mohamed 2
(1) Université Ibn Khadoun de Tiaret, 14 000, Tiaret, Algérie. (2) Université H.Benbouali Chlef, BP 151, Chlef,
Algérie
E-mail : zemourhafidh@gmail.com

Résumé
En Algérie, l’élevage ovin, occupe une place stratégique dans l’économie agricole du pays, et
ce en raison de son poids économique et de ses implications et impacts sur l’emploi,
l’environnement et les systèmes de production. L’élevage ovin est considéré comme l’une des
pratiques agricoles dans les zones steppiques Algériennes notamment la région de Tiaret. Il
constitue une véritable richesse nationale pouvant être appréciée à travers son effectif élevé
par rapport aux autres spéculations animales et particulièrement par la multitude de races
présentes, ce qui constitue un avantage et une garantie sûre pour le pays. D’après les
statistiques officielles, l’Algérie compte 26 millions de têtes d’ovins et produit 325 000 tonnes
de viande ovine.
La région de Tiaret qui a fait l’objet de notre étude, est une région steppique, occupant la
troisième place en matière d’effectif ovins avec 4, 55% du cheptel national après les régions
de Djelfa et d’El Baid. Sa morphologie et sa position géographique lui confèrent un cachet
agro pastoral. L’objectif à travers cette communication est de montrer la valorisation de la
race Rumbi produite dans la région de Tiaret. Cependant la viande, la laine et dans une
moindre mesure le lait demeure les productions traditionnelles pour cette dernière.
Un échantillon de 57 éleveurs ovins a été enquêté dans la région de Tiaret, répartis selon les
communes. Nos résultats ont montré que la majorité de notre échantillon est constitué des
éleveurs sédentaires représentant le 1 è groupe, avec un taux de 86% sur les 57 éleveurs
enquêtés. Ce sont des agropasteurs qui pratiquent l’élevage et l’agriculture .Le second groupe
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est celui des nomades sont qui font le nomadisme en se déplaçant en la famille et avec leurs
troupeaux, en louant les terres selon leurs besoins, jachères ou chaumes à raison de 20 têtes /
hectare. Le groupe des transhumants et qui représente 10% de notre échantillon; est constitué
des agropasteurs qui pratiquent la transhumance.
Mots clés : Valorisation, élevage, économie, race Rumbi, région steppique.

PU51 – Synthèse sur la flore de M’Sila : Inventaire, Chorologie,
Ecologie
SARRI Djamel 1, SARRI Madani 1, ZEDAM Abdelghani 2 et YOUSEF Marouwa
Département des Sciences de la Nature et de la vie, faculté des sciences, Université Mohamed Boudiaf- M’Sila
Département des Sciences agronomique, faculté des sciences,Université Mohamed Boudiaf-M’Sila
Email: djamel.sarri@univ-msila.dz

Résumé
Sur la base des travaux de recherches effectuer dans la région de M’Sila dans le cadre des
mémoires d’ingénieur et de master, nous avant essayé de faire une synthèse sur les données
récoltés depuis 2005 (année du premier mémoire) sur la diversité floristique de la région. Les
résultats obtenus sont comme suit : 548 espèces appartenant à 65 familles et 317 genres dont
28 plantes endémiques, 77 plantes rares, 12 plantes protégés (dont 3 espèces classées dans la
liste rouge) et 175 plantes steppiques (propre à la steppe). La composition systématique de ces
espèces fait apparaitre que 6 familles botaniques sont dominantes (Asteraceae, Fabaceae,
Poaceae, Brassicaceae, Lamiaceae et Liliaceae). Les spectres chorologie et biologique
montrent que les espèces de souches méditerranéenne et les thérophytes sont les plus
représentatives.
Mot clés : M’Sila, diversité floristique, espèces rares, protégés, chorologie et biologique.

PU52 – L’importance des écosystèmes urbains dans la reproduction
de l'Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) dans la
Wilaya de Mila
BRAHMIA Hafid
Centre universitaire Abdelhafid Boussouf Mila. brahmiahafid@yahoo.fr

Résumé
La wilaya de Mila se situe au Nord-est de l’Algérie à 464 m d'altitude, et à 73 km de la mer
Méditerranée. Elle fait partie de l’Est de l’Atlas tellien, par une chaîne de montagnes qui
s’étend d’ouest en est sur l’ensemble du territoire nord du pays. Elle occupe une superficie
totale de 3480,54 km² soit de 0,14% de la superficie totale du pays pour une population qui
s`élevait en décembre 2011 à 810370 habitants, soit une densité de 90,75 habitants par km².
La région de Mila est caractérisée par son appartenance au climat méditerranéen à l’étage de
végétation subhumide qui joue un rôle essentiel pour ajuster les caractéristiques écologiques
des écosystèmes.
Nous proposons dans notre étude de mettre le point sur la reproduction (le nombre d’oeufs
pondus, la date d’éclosion le nombre d’oeufs éclos, le nombre de poussins envolés) et la
répartition (la distance des nids au source alimentaire) de l’Hirondelle rustique (Hirundo
rustica) dans les écosystèmes urbains de la wilaya de Mila.
Mots clés : écosystèmes urbains, l’Hirondelle rustique, wilaya de Mila, caractéristiques
écologiques.

PU53 – Richesse floristique de la cédraie de Theniet El Had (cas des
cantons Rond Point et Ourten).
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Résumé
La cédraie de Theniet El Had fut reproclamée parc national en date du 23 juillet 1983 par
décret présidentiel n° 83-459 sur une superficie de 3424 ha. Lors de l’installation du fort
militaire colonial dans la ville de Theniet El Had, soit au cours de l'année 1843 la forêt des
cèdres fût qualifiée par les militaires comme étant un « superbe massif ou paradis des cèdres».
Cette cédraie faisant partie du prolongement du massif de l’Ouarsenis, occupe les deux
versants du Djebel El Meddad. Elle est située à deux kilomètres au sud-ouest de la ville de
Theniet El Had.
A travers l’inventaire des espèces rencontrées au niveau du canton ROND POINT du versant
Nord et du canton OURTEN du versant Sud, nous constatons que la diversité des espèces est
très importante dans le versant Nord que le versant Sud dans la mesure où nous avons trouvé
une diversité de Schannon qui dépasse 3 bits dans le canton ROND POINT par rapport le
canton OURTEN du versant Sud où la valeur est de 2 bits. Les essences forestières
rencontrées s'identifient comme suit : Cedrus altntica qui présente les plus beaux sites
touristiques de l'Algérie (espèce résineuse noble de l'Afrique du Nord, est une essence de
grande valeur esthétique pouvant atteindre 40m de hauteur et plus), Quercus ilex, Quercus
faginea, Quercus suber, quelques pieds de Juniperus oxycedrus. La strate arbustive est
figurée par la présence de Rubus ulmifolius, Rosa canina, Crataegus monogyna, Calycotome
spinosa, Asphodelus microcarpus, Asparagus acutifolius, Ampelodesma mauritanica, Cytisus
villosus et Genista tricusidata. La strate herbacée est la plus riche, elle comporte un nombre
important des espèces.
Mots clés : biodiversité, richesse, cédraie de Theniet el Had.

PU54 – Diversité et structure trophique des Nematodes du sol dabs
les agro-ecosystèmes oleicoles Algériens
HOCEINI F. 1, HAMDANI M. 1, NEBIH D. 2, BOUNACEUR F. 3
1

Université Mohamed Boudiaf, Faculté des sciences, Dép. sciences agronomiques, M’Sila, Algérie.
Université Saad Dahleb, Faculté des Sciences Agronomiques et Vétérinaires, Blida, Algérie.
3
Université Ibn Khaldoun, Faculté des Sciences Agronomiques et Vétérinaires, Tiaret, Algérie.
Email : hoceinifa@gmail.com, faiza.hoceini@univ-msila.dz
2

Résumé
Globalement l'ensemble des nématodes du sol répond à la pluviométrie et à la disponibilité
des ressources différemment. Tandis que, les conditions édaphiques, la flore et les relations
entre nématodes apparaissent comme les principaux facteurs déterminant l'abondance et la
répartition spécifiques de la nématofaune. Ces organismes microscopiques, qui est composée
de différents groupes trophiques, peuvent être utilisés comme des indicateurs
d’enrichissement et de déséquilibre des écosystèmes terrestres. Dans ce contexte, notre étude
vise à évaluer la variation des peuplements de nématode rencontrés dans les Agroécosystèmes oléicoles afin d’évaluer leurs diversité nématologiques dans trois stations, du
nord algérien, caractérisées par différents bioclimats.
Notre expérimentation s’est déroulé dans trois stations oléicoles l’une est située dans l’Atlas
Tellien (biotope semi aride), l’autre dans la plaine de Mitidja (biotope sub humide) et la
troisième dans la plaine de l’Hodna. Les prélèvements ont été effectués sur une surface d’un
hectare par station. Les prélèvements du sol composite consiste à réunir cinq échantillons
élémentaires de sol d’environ 200 g chacun récolté dans la rhizosphère des arbres choisis sur
le diagonale à une profondeur allant jusqu’à 90 cm pendant les mois de Mars, Avril, Mai,
Juin.
L’analyse nématologique a révélé la présente de 20 genres de nématodes, répartis en fonction
de leurs régimes alimentaires en trois groupes trophiques : les phytophages, les bactériovores
et les prédateurs- omnivores dont les densités de ces derniers varient en fonctions des stations
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d’étude. Cette étude illustre également l'effet des fluctuations physico-chimiques du sol sur
l'activité et l’abondance des nématodes, de l’autre part les interactions existants entre les
différents groupes trophiques de nématode rencontrés dans ces milieux agricoles.
Mots clés : Agro-écosystème; Algérie; groupe trophique; oléicole; nématofaune.

PU55 – Biodiversité végétale de la région de Tlemcen
GHENNOU Souad1*, STAMBOULI-MEZIANE Hassiba2 et BENKELFAT Khedoudja 3
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Résumé
La biodiversité, c’est un terme formé à partir de « diversité biologique » qui comprend trois
niveaux de variabilité biologique : complexité de l’écosystème, richesse des espèces et
variation générique.
La végétation est utilisée comme le reflet fidèle des conditions stationnelles, elle en est
l'expression synthétique selon Beguin et al. (1979) et Rameau (1987).
La végétation, de la région de Tlemcen, présente un bon exemple d'étude de la diversité
végétale et surtout une intéressante synthèse sur la dynamique naturelle des écosystèmes
depuis le littoral jusqu'à la steppe. Cette étude a été entamée par plusieurs auteurs. Citons
principalement : Zeraïa (1981), Dahmani (1997), Bouazza et al. (1998) et Quezel (2000).
La préservation de la diversité biologique constitue en Algérie une priorité à l’égard de la
variété des écosystèmes existants, à leur sensibilité et au rythme de leur dégradation.
Pour mieux cerner la biodiversité de couvert végétal de la régin de Tlemcen , l’étude réalisée
est basée essentiellement sur le dénombrement des espèces avec une identification de leurs
caractères floristiques et leurs types biologiques, morphologiques, distributions
phytogéographiques, le calcul des indice de diversité de Shannon H , l’équitabilité de Péilou
E, indice de réciprocité de Simpson, indice de Margalef.
Après les calculs des indices de diversité, nous avons pu conclure que notre zone d’étude
présente une richesse assez importante et diversifiée, l’abondance relative des espèces est
élevée, et leur répartition est régulière. Et l’indice de Margalef prouve clairement que ce sont
des individus d’espèce différente.
Mots clés : biodiversité, végétation, indices de diversité, Tlemcen
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Résumé
La forêt de Djebel Messaâd est située à l'extrême Est des Monts Ouled Naïl dans l'Atlas
Saharien d'Algérie (Wilaya de M'sila). Elle se localise à 3 km à l’Est de la ville de Djebel
Messaâd, à 15 km au Sud de la ville de Bousaada et à 40 km au Sud-Ouest du lac salé et sec
de Chott El Hodna. Cette forêt est soumise à un bioclimat méditerranéen semi-aride
continental. Son substrat est principalement calcaire. Pour montrer l'impact des facteurs
topographiques sur la diversité végétale et sa répartition spatiale, la méthodologie adoptée est
un échantillonnage non probabiliste mixte (stratifié et subjectif), mené par trois facteurs
topographiques: exposition, altitude et pente. La stratification a aboutit à 08 strates
homogènes avec 03 répétitions ce qui a donné 24 placettes floristiques. L'analyse floristique a
décelé que la zone d'étude comprend 97 taxons englobant 73 genres et appartenant à 27
familles botaniques. La diversité floristique est plus riche et plus diversifiée dans le versant
96

Nord-Ouest et diminue avec l'augmentation de l'altitude et de la pente. Les facteurs
topographiques ont une influence indirecte sur la végétation où ils exercent une influence
modificatrice sur d'autres facteurs écologiques physiques qui ont une influence directe comme
les éléments du climat, les paramètres du sol et la charge caillouteuse superficielle du sol. La
richesse et la diversité stationnelle montrent les valeurs les plus élevées dans certaines
variantes des facteurs topographiques étudiés comme: exposition Nord-Ouest, faible altitude
et faible pente. En outre, les résultats de l'analyse statistique donnent l’avantage à l'exposition
et la pente où la phytodiversité observée étant plus élevée. Ces résultats reflètent différentes
conditions environnementales où la végétation semble mieux adaptée à cet environnement.
Mots clés: Phytodiversité, inventaire, topographie, pinède, Algérie.
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Résumé
La zone septentrionale de la région d’El-Oued en l’occurrence la région d’El Hamraia est une
steppe saharienne où le dénombrement des types biologiques de la végétation spontanée reste
plus que nécessaire pour la sauvegarde de ces sites du grand sud de la dégradation et de la
surexploitation anthropique. Le site d’étude se situe entre les coordonnées 34°02’18.74’’ et
34°13’03.04’’ N et 6°04’27. 60’’ et 6°24’22.96’’E. Son altitude est inferieur au niveau de la
mer de prés de -21 mètres. L’échantillonnage de la flore a révélé l’existence de 10 espèces
appartenant à 7 genres et à 7 familles. La répartition des espèces est homogène entre les
quatre points cardinaux de notre zone d’étude. Les types biologiques les plus fréquents sont
les Chaméphytes (37,12%) et les Phanérophytes (29,14%). Cette végétation présente une
hauteur basse et un taux de recouvrement faible. La sécheresse et la salinité sont deux
phénomènes qui domine les conditions pédoclimatiques de cette zone ce qui a favorisé
l’installation d’un couvert végétal constitué principalement d’espèces halophytes d’une part et
de l’autre la texture relativement légère du milieu (présence du sable éolien) a engendré une
prolifération de psammophiles. Parmi les familles botaniques abondantes, on cite notamment
les Amaranthaceae, les Zygophyllaceae et les Poaceae qui sont relativement abondantes et
adaptées aux conditions écologiques assez particulières des lieux d’investigation.
Mots clés : Le Souf, Zone Hamraia, phytodiversité, halophytes, salinité, sécheresse.
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Résumé
La flore médicinale anti-diarrhéique de la région de Hammam Dalaa compte 45 espèces
appartenant à 23 familles botaniques et 38 genres. Ces familles sont dominées essentiellement
par les Lamiaceae (8 espèces), les Anarcadiaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Plantaginaceae et
Rosaceae (3 espèces) et huit familles renfermant deux espèces et les autres familles sont
représentées par une espèce. Les feuilles constituent l’organe le plus utilisé. Les modes de
préparation les plus fréquemment employés pour la majorité des remèdes sont la décoction et
l’infusion.
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Mots clés : Plante anti-diarrhéique, inventaire, chorologie, M’sila, Algérie.

PU59 – Quantifying different levels of taxonomic biodiversity of
carabidofauna (Coleoptera: Carabidae) in a salt ecosystem (Sebkha
Ezzemoul, East Algeria)
AMRI Cherine1, NEFFAR Souad1, OUCHTATI Nadia2
1

Department of biology of living beings, Faculty of exact sciences and sciences of nature and life, Cheikh Larbi
Tebessi University, Tebessa, ALGERIA. 2 Department of Ecology and environmental engineering, Laboratory of
Animal Biology, University of Guelma, Guelma, ALGERIA . Chirine.amri@univ-tebessa.dz

Abstract
Carabids represent a taxonomic group widely used as bioindicators of the ecosystem state.
However, their structure and composition in salty wetlands are little revealed. This study aims
to provide data about the different levels of diversity (alpha and bêta). The survey was carried
out in Sebkha Ezzemoul, which is a RAMSAR salt wetland located in an urban area. The
installation of 96 pitfall traps in two stations all over a year (November 2016 - October 2017),
made it possible to collect 173 individuals, belonging to 18 species, 14 genera and 9
subfamilies. In terms of number of species, Harpalinae is the most speciose subfamily with 4
species (22.22% of the total), while in terms of number of individuals, Cicindelinae is the
most abundant subfamily with 67 individuals (38.72% of the total). The most abundant and
dominant species are: Cicindela maura with 51 individuals (29.48% of the total), followed by
Broscus politus and Distichus planus with 31 individuals (17.91% of the total for each). A
spatiotemporal variation of alpha diversity and bêta diversity has been revealed.
Mots clés: Carabidae, Wetland, Alpha diversity, Bêta diversity.
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Résumé
L’étude est effectuée durant un mois (de 17 Mars à 11 Avril) de l’année 2019 dans la wilaya
de M’sila.
L’étude nous a permis de rencontrées 07 familles d’hyménoptères visiteuses de plantes
spontanées de cette région. Les familles trouvées sont les suivantes : Apidae, Mégachilidae,
Andrenidae, Halictidae, Vespidae, Scoliidae et Sphecidae dont 03 taxons pour les Apidae, 03
taxons pour les Mégachilidae, 02 taxons pour les Andrenidae, Vespidae et les Sphecidae et 01
taxon pour les Halictidae et les Scoliidae.
La flore naturelle recensée dans la région d’étude durant la même période montre une
diversité spécifique au climat de la région. Les Asteraceae concentrent la visite florale des
hyménoptères puis les Brassicaceae puis les Lamiaceae puis les Resedaceae. Tandis que les
Papaveraceae, Oxalidaceae, Primulaceae, Myoporaceae et Malvaceae n’attirent qu’une
infime partie de la faune (une seule espèce).
Mots clés : Biodiversité, hyménoptères, faune, visite florale, zone steppique, M’sila

PU61 – Biodiversity of Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) in
some localities of the Algerian east
ABDERREZAK Sirine
Arthropod biosystematics and ecology laboratory, department of animal biology, university brothers Mentouri
Constantine 1, Constantine, Algeria. sirineabd95@hotmail.com

Abstract
The megachilidae presents a very diversified family in the clade of apoidea, this diversity
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plays an important role in the maintain of the ecosystem. Nowadays many species of this
diversified family are considered as important pollinators of many commercial agricultures
due to their efficiency in pollinating several groups of plants. Our study presents an inventory
released in three different localities of the Algerian east during spring and summer seasons
(March, April, May, Juin) 2019. A total of 19 species regrouped in 10 genera was collected
manually at the different localities and then identified at the laboratory of ecology and
biosystematics of arthropods, this inventory lead us to rediscover Stelis eagyptiaca which
wasn’t reported since 1908 by Saunders, and it was revealed that the Megachilids are more
abundant during juin month, we also document the associated host plant of each species
captured and we demonstrate that this family prefers to visit the asteraceae plants the most.
The rediscovery of Stelis eagyptiaca after a vanishment lasted more than a century shows that
we still can discover an important diversity hidden in the Algerian fauna including its integral
association with host plants.
Key words: Ecology, Biodiversity, biotechnology, Wild bees, Algerian east
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Résumé
La région méditerranéenne comporte des forêts variées des feuillues et des résineux ; les
résineux jouent un rôle considérable et forment parfois des forêts importantes. Leurs valeurs
écologiques et climatiques sont variables. En Algérie, pour restaurer les terrains forestiers
dégradés et incendiés l’Etat Algérien, soucieux de la régression de la couverture végétale au
lendemain de l'indépendance, a adopté des programmes de reboisement qui avaient plusieurs
objectifs : lutte contre la désertification, fixation des sols, production de matière ligneuse... Le
reboisement de Boumergued à Bordj-Bou-Arréridj illustre bien ce genre d’intervention. Notre
travail porte sur la biodiversité floristique de ce massif périurbain où la méthodologie de
travail adoptée consiste en un échantillonnage stratifié mené selon trois facteurs stationnels à
savoir la géologie, l’exposition et la pente a aboutit à la réalisation de 36 relevés floristiques.
L’analyse des résultats a révélé l’existence de 59 taxons comptant 46 genres et 16 familles
botaniques où plus de 50% des espèces sont des thérophytes. Les facteurs stationnels ont
présenté un déterminisme clair à la distribution des taxons recensés où la géologie a enregistré
la plus forte présence de taxons. Les plantes inventoriées appartiennent en majorité à l’empire
floral « Holarctis » renfermant 11 espèces médicinales et 06 espèces endémiques.
Mots clés : Biodiversité végétale, reboisement périurbain, Boumergued, géologie,
endémisme.
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Résumé
Les oiseaux d’eau ont longtemps attiré l'attention du public et des scientifiques en raison de
leur beauté, de leur abondance, de la facilité à les observer, de leur comportement, ainsi que
pour leur importance économique. La Poule d’eau Gallinula chloropus est largement
répandue dans toutes les zones humides Algérienne. Elle fait partie de la famille des Rallidés,
présentant ainsi un excellent modèle biologique, qui peut être utilisé comme un bon
biomarqueur de la santé des écosystèmes aquatiques. Dans ce présent travail, nous avons fait
un suivi hebdomadaire pour déterminer le statut phénologique de cette espèce sur cinq mois
consécutifs (Décembre 2017 - Avril 2018), et un suivi régulier de la reproduction à raison de
deux sorties par semaine allant de Mai jusqu’à juillet 2018 dans un milieu préurbain de
Boussedra. Ce site qui se localise dans le Nord-est de l’Algérie avec une superficie de 55 ha,
l’une des zones humides qui accueille chaque année une diversité avienne importante, et
répond facilement aux critères ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux)
en période hivernale ou de reproduction. Cette zone humide a perdu plus de 30% de son
ancienne surface dans la dernière décennie, elle est également soumise à une forte pression
anthropique. Les résultats obtenus montrent que la Poule d’eau est une espèce sédentaire
nicheuse. et non considérée comme rare malgré la dégradation et la fragmentation de ce
milieu. La poule d’eau a une forte capacité d’adaptation et peut se reproduise même dans des
mauvaises conditions. Enfin, des mesures urgentes sont nécessaires à prendre pour
conserver ce milieu qui représente un site de refuge, d’alimentation , de repos et de
reproduction pour la biodiversité et notamment pour l’avifaune aquatique.
Mots clés : Poule d’eau, reproduction, phénologie, Boussedra, préurbain, biodiversité.
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Résumé
Le blé (Triticum aestivum et Triticum durum) constitue une céréale d’importance primordiale
à travers le monde, d’un point de vue économique et en tant que denrées alimentaire pour
l’homme. De nombreuses maladies fongiques peuvent attaquer les différents organes du blé, à
différents stades de son développement. Parmi lesquelles il ya les champignons telluriques du
genre Fusarium, Pythium et Bipolaris. L’isolement des agents phytopathogènes à partir des
racines de plantules malades présentant des symptômes de fonte de semis et des pourritures
racinaires à permis l’obtention de quatre espèces de Fusarium (Fusarium culmorum,
F.graminearum, F. nivale et F. poae). Le test du pouvoir pathogène réalisé a montré des
niveaux d’agressivité variable de ces isolats.
L’utilisation des extraits de plantes est prouvée récemment comme étant une méthode
alternative dans le biocontrol de plusieurs maladies cryptogamiques. Le présent travail est
porté sur l’évaluation de l’activité antifongique de l’huile essentielle de bigaradier (Citrus
aurantium L.) extraite à partir des feuilles par le procédé d'hydrodistillation. Cette essence a
été testée à différentes concentrations vis-à-vis de quelques champignons telluriques
responsables des maladies des pourritures racinaires et de fonte de semis. L’effet antifongique
à été évalué sur la croissance mycélienne, et la sporulation de cinq espèces fongiques
phytopathogènes. D’après les résultats obtenus, touts les isolats testés se sont révélés sensibles
à l’essence végétale étudiée, avec des concentrations minimales inhibitrices (CMI) allant de 1
à 8μg/ml.
Ces résultats présentent un intérêt pour l’utilisation des huiles essentielles dans des
applications phytosanitaire comme un procédé de lutte biologique basé sur les substances
naturelles.
100

Mots clés: Blé, Fusarium sp., Citrus aurantium, l'huile essentielle, antifongique
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Résumé
Nous avons enregistré le premier cas au monde d'un Blongios nain Ixobrychus minutus pondu
sur un nid de Poule d’eau Gallinula chloropus enregistré à l'intérieur d'une roselière de Typha
angustifolia dans le marais de Boussedra (Algérie, Afrique du Nord). À cet égard, nous avons
examiné les cas de parasitisme possible du couvain entre le Blongios nain et la Poule d’eau.
Mots-clés : Ardeiidae, reproduction, parasitisme, Rallidé, oiseaux d’eau, zones humides.
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Résumé
Ce travail a été réalisé dans las habitats forestiers de la région de Seraidi. Il a pour but de
caractériser le peuplement des araignées à travers l’étude de sa composition et sa structure.
Quarante deux (42) espèces appartenant à onze (11) familles ont été répertoriées.
La comparaison des paramètres de structure du peuplement arachnologique entre la subéraie
et la zeenaie montre que la richesse spécifique et la diversité sont plus importantes dans le
premier habitat alors que les abondances sont plus élevées dans le second.
Mots clés : Araignées – Seraidi – Habitats – Subéraie – Zénaie.
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Résumé
Notre présente étude, a pour objectif de faire le point sur le changement de la stratégie de
nidification de la cigogne blanche Ciconia ciconia dans le Nord Est algérien plus précisément
dans deux communes de la wilaya d’El Tarf à savoir, Ben M’hidi et Drean.
Les stratégies de nidifications de la cigogne blanche ont radicalement changé au cours des
dernières décennies : un nombre décroissant d'individus nichent sur des sites de nidification
traditionnels - arbres, toits, cheminées, alors que les poteaux électriques sont de plus en plus
sélectionnés.
Le comptage des nids et leur classification par type de supports a confirmé cette tendance.
Dans la localité de Ben M’hidi, 71,42% des nids se trouve sur les poteaux électriques alors
que les arbres et les toits ne représentent respectivement que 11.86% et 14.06% dans le choix
des supports. Dans la localité de Dréan, cette constatation est encore plus importante puisque
81.7% des nids ont été construits sur des potos électriques contre 11,26% sur les toits et
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8,45% sur les arbres.
Mots clés : Cigogne blanche, stratégie, nidification, support, nids
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Résumé
Le présent travail s’est donné comme objectif principal d’apporter une contribution à la
connaissance des espèces d’orthoptères de la forêt d’Akfadou. A cet effet, trois stations ont
été choisies pour l’échantillonnage, il s'agit d'une pelouse (milieu ouvert), une subéraie
(milieu semi-ouvert) et une zeenaie (milieu fermé). L’étude s’est étalée sur une période de 9
mois allant de mois de juin 2019 jusqu’au mois de février 2020. Nous avons recensé 47
espèces, qui sont reparties en deux sous ordres : les Caelifères sont représentés par trois
familles (Acrididae pamphagidae, Tetrigidae) 16 genres et 35 espèces, et les Ensifères
représentés par deux .familles (Tettigonidae, Gryllidae) 9 genres et 12 espèces. La famille des
acrididae est la plus diversifiée avec 29 espèces, Pezotettix giornae est l’espèce la plus
abondent avec 315 individus. La richesse totale enregistrée montre que le milieu ouvert
(pelouse) et le plus riche avec 35 espèces, suivi par la subéraie avec 19 espèces et la zeenaie
avec 15 espèces. Les résultats obtenus au niveau de la forêt d’Akfadou montrent une diversité
importante de la faune orthoptérique.
Mots clés : biodiversité, forêt d’Akfadou, orthoptères, Pelouse, Subéraie, Zeenaie
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Résumé
La biologie de la conservation est l’étude qui vise à protéger les espèces vivantes. Une bonne
connaissance des espèces par l’étude de leur biodiversité, leur écologie et leur abondance est
très importante afin de montrer leur rôle dans l’écosystème terrestre. Les moustiques jouent
un rôle primordial dans les chaines trophiques, leurs larves aquatiques servent de nourriture à
de nombreuses espèces de poissons, de batraciens et d’invertébrés, tandis que leurs adultes
aériens constituent les mets de prédilection d’Odonates, oiseaux et de chauves-souris. Les
femelles sont hématophages, elles sont considérées d’un coté comme vectrices majeures de
plusieurs maladies à transmission vectorielle, et d’un autre coté comme espèces nuisibles à la
population humaine, alors que les males se nourrissent du nectar des fleurs, ils sont des
pollinisateurs, leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes est bien considérable. Notre
étude sur la biodiversité des moustiques dans le milieu urbain au niveau de la région de TiziOuzou a été réalisée d’avril à septembre 2019, dans deux stations différentes, la méthode
d’échantillonnage adoptée a été le cout de louche, trois espèces ont été trouvées, appartenant à
une famille et trois genres différents.
Mots clés : Biologie de la conservation, biodiversité, moustiques.
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Abstract
Butterflies are good indicators of climatic conditions, seasonal and ecological changes, they
can also serve in formulating strategies for conservation. However, they have largely been
ignored by conservation biologists and policy makers as well.
There is a need for the documentation of butterfly species from M’sila district, under the
issues of environmental change from the seasonal variations.
Hence, the present study was undertaken to provide baseline information on the checklist of
butterflies and their diversity in the study area.
Our study on butterfly diversity was carried out in M’sila district, Algeria. Five sampling sites
were selected in the study area, which include: Alfalfa cultivation, Apricot orchards, Olive
orchards, Barley cultivation, and Carrot cultivation)
A total of 550 individuals and 11 species of butterfly belong to 3 families (Nymphalidae,
Pieridae et Lycaenidae) were recorded during the study period.
The most represented was the Pieridae and the least represented is Nymphalidae, The most
abundant species is the Pieris rapae, and the least abundant are: Lycaena phlaeas L, Pyronia
bathseba, Danaus chrysippus, Liptotes pirithous. The highest abundance and equitability
values characterize the Alfalfa cultivation, while the lowest values are recorded in Barley
cultivation. Pieris rapae appears to be the only generalist species, unlike other specialist
species.
Keywords: Butterfly, Diversity, Msila district, Conservation.

PU71 – Etude de la biodiversité des (Rhopalocères) dans quelques
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Résumé
Dans le cadre de l’évaluation de la richesse de Rhopalocères (les papillons diurnes) des
agroécosystèmes dans la région el Hodna (M’sila), une étude a été réalisée pendant la saison
printanière 2020, dans quatre (4) stations, à savoir la culture de l’orge, la culture de la fève,
les vergers du grenadier et les vergers d’olivier.
L’échantillonnage a été réalisé par le filet à papillon en suivant la méthode de transect. Dans
les quatre cultures prospectées, 285 individus ont été collectés répartis en 3 famille avec 12
espèce dont la plus famille la diversifié est, : Pieridae avec 6 espèces (Euchloe belemia ,
Euchloe charlonia ,Pieris rapae ,Pieris brassicae ,Pontia daplidice ,Colias crocea) , suivie
des Lycaenidae 5 espèces (Polyommatus amandus ,Lycaena phlaeas, Polyommatus icarus
,Tomares ballus ,Tarucus indica) , puis la famille des Nymphalidae avec une seule espèce ,
(Pyronia bathseba).
Pieris rapae est le papillon le plus présenté dans toutes les cultures prospectées, avec 42%.
La station d’orge et grenadier sont les cultures les plus diversifiées avec les valeurs suivantes
respectivement 1,817 bits et 1,792 bits, et sont aussi les stations les plus équilibrées avec des
valeurs suivantes 0,816 et 0,811 la culture de Fève semble être la station la moins équilibré.
Mots clés: Papillons diurnes, diversité, el Hodna, écologie, Agroécosystème.
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Résumé
Une enquête ethnobotanique, basée sur un questionnaire, a été réalisée entre les mois de juin
et décembre 2020, auprès de 15 herboristes de la région de Sétif (Ain Oulmene, Ain Arnet et
Setif ville). L’étude a pour objectif d’inventorier les plantes médicinales proposées par les
herboristes pour traiter diverses maladies humaines. Au total 31 espèces des plantes
médicinales, sont utilisées réparties en 14 familles. La famille la plus citée est celle des
lamiacées. Les espèces les plus utilisées sont Origanum vulgare, Trigonella foenumgreacum, Mentha viridis, foeniculm vulgare, Verbena officinalis, Artemisia herba-alba et
Lavandula officinalis. Elles sont prescrites pour le traitement de diverses maladies comme les
maladies respiratoires, gastro-intestinales et le diabète. Les feuilles constituent l’organe le
plus utilisé sous forme d’infusion et de décoction. Les herboristes enquêtés ont dans la
majorité entre 30ans et 60 ans d’âge, de sexe masculin avec une expérience dans le métier
variant de 5 ans à 30 années et de formation 33,33% pour moyen, 46,67 pour secondaire et
licence avec 20%.
Mots clés : Herboristes, enquête ethnobotanique, plantes médicinales, maladies humaine.
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Résumé
La forêt domaniale de Chettaba présente l’écosystème le plus important de la région de
Constantine avec une superficie de 2400 ha. L'analyse de la diversité floristique fournit plus
de détails sur les descriptions traditionnelles de la structure des peuplements et permet une
approche de la gestion des peuplements plus cohérente. Dans cette étude, des indices de
diversité ont été utilisés pour caractériser la distribution horizontale et spatiale des individus
dans les peuplements multi-espèces, en utilisant six parcelles, situées dans la forêt de
Chettaba. Les résultats ont révélé des différences et des similitudes intéressantes dans le
comportement des indices étudiés. Concernant les paramètres dendrométriques, les parcelles
3, 4 et 6 sont les plus abondantes et les plus dominantes ; on peut en déduire que certaines
parcelles s'adaptent bien aux conditions climatiques et pédologiques de l'environnement.
Quant au volume du bois et à la hauteur, la valeur la plus élevée est respectivement de
34,37m³/ha et 11,02 m, elle se trouve dans la parcelle 5. L'indice d'agrégation de Clark et
Evans varie pour les 6 parcelles de 0,96 à 1,51 et qu'il présente une légère tendance à la
croissance. Cet indice montre la régularité de la disposition spatiale des arbres. La richesse
spécifique est de 4 dans la parcelle 1 et 8 dans la parcelle 6. La diversité floristique est faible
au sein de la forêt qui tend donc à être très homogène. L'indice de ségrégation de Pielou est
respectivement de 0, 17 et 0,30 et montre que le pin d'Alep espèce dominante dans les
parcelles étudiées présente une tendance à une distribution indépendante.
Mots clés : Chettaba, indices de diversité, distribution spatiale, distribution horizontale

PU74 – La répartition du peuplement avifaunistique de l’écosystème
urbain de Constantine – Algérie le long de son gradient
d’urbanisation.
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Résumé
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L'étude effectuée au niveau de la ville de Constantine de 2015 à 2017 (03 ans) vise à étudier
l’ensemble des espèces d’oiseaux sédentaires et saisonniers et leur répartition selon un
gradient d’urbanisation propre à cette ville. L'étude est basée sur la méthode des indices
ponctuels d'abondance (IPA) pour recenser les espèces d'oiseaux durant la période de
reproduction, où 69 points d'écoute ont été établit au sein du site. À l'issue des pratiques et le
traitement des données, on a recensé 57 espèces d'oiseaux qui ont été classées selon la
classification systématique (ordre, famille, genre et espèce), L'exploitation des donnés par
l’Analyse Canonique de Correspondances (ACC) nous a aidés à mieux comprendre les
mécanismes d’organisation de l’avifaune dans le gradient d’urbanisation de la ville de
Constantine.
Mots clés: Oiseaux, Constantine, gradient d’urbanisation, mécanismes d’organisation.
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Résumé
Nous avons mené une étude écologique comprenant la réalisation d’un inventaire des macros
invertébrés benthiques pendant 04 mois consécutifs dans l’un des plus grands bassins versants
d’afrique du nord : La Seybouse. L’inventaire de macros invertébrées benthiques sur les 03
stations (Oued el Cherf, Oued bouhamdane, Oued Seybousse amont) a permis de constater
que la Seybousse est très riche en taxon. La faune recensée dans ce travail se compose de 11
taxons appartenant à quatre groupes qui sont : Mollusques, crustacés, les nématodes et les
insectes aquatiques. Les analyses de la richesse taxonomique et de la diversité ainsi que les
indices biologiques de diversité effectués sur les données obtenues montrent que les
écosystèmes étudiés, ont une situation moyenne de la qualité des eaux et surtout dans son
tronçon aval. Cependant, la station Bouhamdane est perturbée par les rejets urbains.
Mots clés : Biodiversité, macroinvertébrés, qualité de l’eau, Oued Seybouse, Guelma.

PU76 – Identification de la population de la sardine (Sardina
pilchardus) dans le bassin algérien sur la base des caractères
morphométriques et de la forme des otolithes
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1 LRSE/Département de Biologie, Faculté de Science de la Nature et de la Vie, Université d’Oran1, Ahmed
BENBELLA
2 Centre National de Recherche et de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (CNRDPA)
E-mail: ferhani_khadra@yahoo.fr

Résumé
Une mauvaise identification des stocks et de leurs paramètres démographiques associés peut
entraîner une mauvaise évaluation et gestion de ces stocks et, par conséquent, les mettre en
péril. Dans ce contexte, et vu que la sardine représente une ressource principale de la pêcherie
Algérienne, l’objectif de ce travail est de discriminer les stocks de cette espèce afin de voir
s’il existe différentes populations dans le bassin algérien. Une approche multidisciplinaire
visant à identifier le stock de la sardine (Sardina pilchardus), est appliquée. Elle comporte
l’étude des caractères morphométriques et de la forme des otolithes. Les échantillons utilisés
dans cette étude proviennent des pêches réalisées dans différents endroits de la côte algérienne
au cours de la campagne annuelle d’évaluation des petits pélagiques (ALPEL2018) qui s’est
déroulée de décembre 2018 à janvier 2019 à bord du navire de recherche Belkacem Grine
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(CNRDPA). Concernant l’analyse morphométrique, 11 distances morphométriques ont été
mesurées. Pour ce qui est de l’analyse la forme des otolithes, les otolithes numérisés ont été
traités à l’aide du logiciel TNPC afin d’extraire les descripteurs elliptiques normalisés de
Fourier pour retracer le contour des otolithes. L’analyse linéaire discriminante (LDA) a été
appliquée à la matrice des différentes mesures morphométriques du corps et des otolithes pour
permettre l’évaluation du degré de ressemblance des stocks de poisson de différentes régions
(wilayas) et de produire un système de représentation synthétique où l’on distinguerait au
mieux les groupes.
Mots clés: Sardine, discrimination, morphométrie, otolithe, Algérie.
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Résumé
L’ulcère gastrique est une maladie très fréquente, elle correspond à une lésion profonde de la
paroi gastrique pouvant être due au stress qui se traduit cliniquement par des douleurs
gastriques voir même des mélénas. Un grand nombre de drogues synthétiques sont utilisés
pour le traitement mais la plupart d'entre eux produisent plusieurs toxicités et effets
indésirables, soulignant ainsi la nécessité de rechercher de nouvelles alternatives ayant un
moindre coût et inconvénients. La phytothérapie n’a jamais cessé d’évoluer, celle-ci
représente une alternative intéressante. Il est possible d’utiliser les plantes entières ou les
produits d’extraction qu’elles fournissent pour cela nous nous somme intéressées a réalisé une
étude ethnobotanique dans le but de faire ressortir les plantes médicinales les plus utilisées en
médecine traditionnelle impliquées dans le traitement de l’ulcère gastrique.
Notre étude a été réalisée à l’aide d’un questionnaire distribué à 62 herboristes pendant une
durée de 5 mois, Les résultats obtenus à partir de cette enquête nous a permis de recenser 25
plantes médicinales qui se répartissent en 13 familles dont les plus dominantes sont les
Asteraceae et les Lamiaceae. Teucrium polium L., Artemisia campestris L., Punica granatum
L., Artemisia herba- alba Asso., Anthemis arvensis L. sont les 5 premières espèces les plus
utilisées pour traiter traditionnellement l’ulcère gastrique, la partie aérienne semble être la
plus couramment utilisée par décoction. La richesse du patrimoine floristique largement
utilisée par la population fait que la plante médicinale soit importante pour la recherche
pharmaceutique et l'élaboration des médicaments, directement comme agents thérapeutiques.
Mots clés : Etude ethnobotanique, plante médicinale, phytothérapie, patrimoine floristique,
ulcère gastrique.

PU78 – Spatio-temporal variations of benthic macrophytes of the
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Absract
To carry out a study in order to evaluate the environmental health of the only lagoon in
Algeria which is located north-east of the Algerian coast (36.54° N and 08.20° E). We carried
out a benthos sampling on 3 different stations of the lagoon during 2019 .This study aims to
demonstrate: the impact of the physic chemical parameters on the macrophyte spatio-temporal
evolution at three different stations (North, Central and South). We registered a dominance of
Zostera (Linnaeus, 1753) at stations 1 and 2 far from the entrance with a maximum biomass
of 847.14 g.m² at station 1 in September, and Ruppia (Linnaeus, 1753) at station 3 near the
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entrance with a maximum biomass of 1493.79 g.m² during the month of September as well.
Hence, there is a significant difference (p<0.05) of macrophyte biomass between months in
the three stations of study, influenced by their position in the lagoon, also affected by physicochemical parameters and between seasons. Furthermore, the comparison of our data with the
herbaria shows a change in the structure of the flora of the lagoon since the last publications
in 1989, probably due to the fluctuation of the physico-chemical parameters.
Keywords : Macrophyte, Benthos, Zostera, Ruppia, Physico-chemical parameters, Lagoon,
El Mellah, Algeria
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Abstract
Lentil (Lens culinaris M.) is an annual cool season plant with a high nutritional value. this
pulse crop plays a significant role in human and animal nutrition and in maintenance and
improvement of soil fertility. In Algeria, it is one of the most consumed legumes after
chickpea and faba bean. However, yields are still very low due to biotic and abiotic
constrains. Lenil is affected by a large spectrum of pathogens, but
fungal diseases are the most important. These pathogens decrease productivity through
infection and damage to leaves, stems, roots and pods. Our study is a contribution to the
inventory of fungal diseases of cultivated lentils in the north west of Algeria (Mascara, Tiaret
and Relizane). The surveys carried out during three consecutive agricultural campaign (from
2018 to 2020) on several plots of these regions followed by laboratory analyzes allowed the
identification of a large number of parasitic and saprophytic
diseases of lentil culture with a variable isolation frequency. Among the pathogenic species
identified on the lentil, we cite, Uromyces viciae-fabae, the causal agent of rust which is the
most common disease on the crop that has been isolated and identifiedin all regions. Fusarium
wilt and charcoal rot diseases caused by Fusarium sp and Macrophomina sp respectively are
the most frequently isolated genera, with abundance
percentages reaching 32% and 12%. However, other diseases have also been identified in
particular Ascochyta Blight caused by Ascochyta lentis, Grey mold caused by Botrytis cineria
and Stemphylium blight caused by Stemphylium botryosum. The majority of these fungal
diseases are favored by several factors such as climatic conditions and the use of non-resistant
varieties.
Keyword: Lens culinaris, Fungal diversity, lentil diseases
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Résumé
La cédraie du massif forestier de Boutaleb est exposée à divers pressions d’origine
anthropique. Ces pressions entrainent une modification plus ou moins rapide du tapis végétale
à la fois qualitative, par la menace d’espèces à caractère patrimonial, et quantitative, par la
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réduction de la surface forestière. Cette dégradation est encore accélérée, surtout par les
années de sécheresse. Du point de vue dynamique, les groupements qui composent la cédraie
de Boutaleb correspond à des stades d’une série régressive de végétation, dont le stade climax
initial qui s’est profondément dégradé s’intègre au Quercetea pubescentis Oberd 1946. Ce
dernier est en voie de disparition au dépend du groupement des Quercetea ilicis Braun
Blanquet 1947, et celui des Rosmarinetea Braun Blanquet 1949 une fois la dégradation est
très prononcé. L’analyse des facteurs de dégradation, montre l’ampleur de l’impact humain et
la sécheresse qui restent sans conteste les éléments déterminants de l’évolution régressive du
tapis végétal. Donc il est devenu indispensable de trouver des méthodes de conservation et de
protection de cette cédraie qui représentent un capital forestier de première importance, tant
de point de vue écologique qu'économique.
Mots clés: cédraie, facteurs de dégradation, sécheresse, dynamique de végétation

PU81 – Rainfall but not temperature influence the onset and the
breeding performance of the European greenfinch in the northeast of
Algeria
BENSOUILAH Taqiyeddine 1,2, ZERAOULA Ali 2, HOUHAMDI Moussa 2,
BARRIENTOS Rafael 3
1 Biology Department, Faculty of Nature and Life Sciences and Earth Sciences and the Universes, University of
Mohamed El Bachir El Ibrahimi, Bordj Bou Arreridj, Algeria. 2 Laboratoire Biologie, Eau et Environnement
(LBEE). Faculté SNV-STU, Université 8 Mai 1945, 24000, Guelma, Algeria. 3 Road Ecology Lab, Department of
Biodiversity, Ecology and Evolution, Complutense University of Madrid, E-28040 Madrid, Spain. Email :
taqiyeddine.bensouilah@univ-bba.dz / tbensouilah@yahoo.fr

Abstract
The matching of breeding with the food peak is one of the most important factors affecting
the reproductive success in birds. Climate change is known to affect the timing of breeding of
many bird species. In arid lands, rainfall is usually the factor that triggers the onset of
reproduction, since it commonly anticipates the peak of food through its influence on the
vegetation development. In this study we used a granivorous finch (European greenfinch
Chloris chloris) as a model to assess the influence of rainfall and temperature on the onset and
performance of breeding. The study was carried out in fruit orchards in Guelma state
(Northeastern Algeria) in 2013 and 2014. The comparison of breeding parameters between the
two years showed that greenfinches delayed their breeding in the year that the rains fell later
and were less abundant, produced smaller broods and had lower fledgling rate. Clutch size
decreased with the season progress only this year. We discuss our results in the context of the
influence of weather on bird reproduction in arid lands, while providing novel data on a
farmland species from a region with little ornithological information.
Key words: arid lands, breeding onset, breeding success, biodiversity, climate change,
rainfall.

PU82 – Premières données sur le régime alimentaire du Traquet
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Résumé
L’étude du régime alimentaire du Traquet rieur (Oenanthe leucura) a été menée à l’aide
d’analyse des fientes récoltées dans la région de Boukhemissa, situé à M'sila (Hodna,
Algérie). Un total de 70 fientes recueillies pendant la saison de reproduction (mars-mai 2020)
a permis d’enregistrer une richesse total de 70 taxons-proies et 452 individus qui se
répartissent entre quatre classes, 11 ordres et 31 familles. La classe des insectes prédomine le
contenu des fientes analysées, avec une fréquence de 85,84 %. Les autres classes telles que les
araignées, les reptiles et les plantes apparaissent avec des fréquences moins importantes. Les
taxons-proies les plus consommées par le Traquet rieur en période de reproduction sont par
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ordre d’importance décroissant: Tetramorium biskrensis qui a une fréquence centésimale de
(8,62 %), suivi par Orthoptera sp.1 avec une fréquence de (8,40 %), Messor sp. (7,96 %),
Tropinota hirta (7,74 %) et Curculionidae sp.1 (6,41 %). Les autres taxons-proies sont moins
consommées par le Traquet rieur.
Mots clés : Traquet rieur, régime alimentaire, écosystème steppique, M'sila, Algérie
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Résumé
Les résultats de nos recherches sur les pelouses herbacées depuis 2002, nous ont permis de
partager avec vous ce volé qui aborde la phytodiversité au sein de ces formations. Le massif
des Traras appartenant au domaine bético-rifain est une chaine montagneuse du tell algérien,
bordée par la Méditerranée dans sa partie nord occidentale, où Djebel Fillaoucène est le point
culminant à 1136 m. Elle a une caractéristique aride, semi-aride avec très peu de subhumide,
et une diversité géographique en présence des grés, des schistes, des calcaires, des marnes,
des sables et des dépressions salées qui induit une diversité des habitats et par conséquent
diversité de la flore. Notre travail est basé sur 180 relevés phytoécologiques effectués sur une
surface de 2 m2 chacun, suivant un échantillonnage mixte (stratifié et subjectif), entre les
mois de Mars et fin Juin des années 2004 à 2014. Des analyses pédologiques, de plus de 120
prélèvements, et statistiques apportent de nouvelles informations sur la diversité et l’écologie
des pelouses xérophiles ainsi leurs répartitions.
Nous constatons que, les textures limono-sableuse et marneuse sont celles qui dominent les
surfaces de nos profils. La flore vasculaire identifiée est de plus de 560 taxons relevant de 267
genres et 53 familles.
Par ailleurs, les huit communautés végétales de pelouse xérophile proposées sont dominées à
60 % par des thérophytes généralement d’origine méditerranéenne et/ou nord-africaines. Les
sténo-endémiques sont indiquées par 5 espèces. Au total 27 familles représentent
l’endémisme sur les monts des Traras. À la suite de cette collection floristique, 14 taxons sont
cités pour la première fois dans ce territoire. Par ailleurs, le taux de plantes exotiques dans les
pelouses xérophytiques est modéré.
Mots clés Algérie, Biogéographie, Ecologie, Endémisme, Flore, Formations Herbacées,
Oranie.

PU84 – Les premières données sur le régime alimentaire de la Sittelle
Kabyle Sitta ledanti (Vielliard, 1976) dans la forêt de Guerrouche
(Parc national de Taza, Jijel)
ZEMOURI Mourad, BABA-AHMED Mehdi, MEDDOURI Khaled, BOUGAHAM
Abdelazize Franck
Laboratoire de Recherche en Écologie et Environnement, Faculté des Sciences de la Nature et de la vie, Université
Abderrahmane Mira de Bejaia, Algérie Email: zemouri06@gmail.com

Résumé
Le régime alimentaire de la Sittelle kabyle (Sitta ledanti) a été étudié à base de l’analyse de
sacs fécaux, des oisillons, récoltés dans la forêt domaniale de Guerrouche (Goubia, NordEst
algérien). L’étude a porté sur l’analyse 60 sacs fécaux récoltés dans quatre nids. Ils ont été
tous récoltés durant la saison de reproduction de l’année 2020. Notre analyse nous a permis
d’identifier 38 taxons-proies différents et de compter un total de 412 individus. Sur
l’ensemble, 92% des individus consommés appartiennent à la classe des insectes et 8%
appartiennent à la classe des araignées. L’ordre des coléoptères est le mieux représenté avec
217 individus (52,67%) suivis par l’ordre des dermaptères avec 68 individus (16,50%). Les
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taxons-proies les plus consommés sont Forficula auricularia (15,78%) et Oxythyrea funesta
(14,32%). La classe de taille qui correspond au plus grand nombre d’individus consommés est
celle de [14-19,5] (soit 51,66% et 109 individus) où se positionnait Forficula auricularia (65
individus). L’examen de l’indice de Shannon-Weaver a révélé une diversité importante en
taxons-proies consommées avec une valeur de 1,26 bits.
Mots clés : Régime alimentaire, Sitta ledanti, oisillons, sacs fécaux, Guerrouche.

PU85 – Apport des outils géomatiques dans la cartographie des
ressources forestières : cas de la région de Constantine
GANA Mohamed1, MELIANI Aziz 1, ALATOU Djamel 1
1.

Laboratoire de Développement et Valorisation des ressources phytogénétiques. Département de Biologie
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Résumé
Ces dernières années, l'évolution des ressources naturelles et de leurs modes de gestion a été
accompagnée par diverses mutations de systèmes d'exploitation agro-sylvo-pastoraux.
Les outils géomatiques sont largement utilisés pour cartographier la couverture végétale et
analyser la dynamique spatio-temporelle de la végétation. L’objectif central de cette étude est
de montrer le potentiel de l’utilisation de la télédétection et du système d’information
géographique (SIG) pour la caractérisation des ressources naturelles et cartographier des
peuplements forestiers dans la région de Chettaba, Constantine.
Les résultats obtenus montrent que les strates arborées sont dominée par les forêts qui
représentent 59% de la superficie forestière totale. Les peuplements naturels sont constitués
de pin pignon (15%), de pin d’Alep (11%) et de Chêne liège (10%), localisés dans les forêts
de Kef Lakhel, Draa Ennaga, El Hambli, Tarfana, Djebel Ouahch, Ain Bornaz, Alor que les
peuplements artificiels, à base d’eucalyptus et de cyprès, introduit par divers reboisements,
occupent environ 15 % de l’espace forestier.
Cette étude forme une base d’information nécessaire et indispensable pour orienter les
décisions des acteurs concernés vers une meilleure gestion de l’environnement.
Mots clés: Cartographie, ressources forestières, géomatique, Constantine.

PU86 – Impact des sites miniers abandonnés sur la répartition de la
végétation (cas de la mine Mesloula à Tébessa)
GACEM Rania1, SOUAHI Hana1, FAHDI Chams Eddine1, CHEBOUT Abderrezzeq1
Laboratoire des Molécules Bioactives et Applications « LMBAA » Faculté des Sciences Exacte et Sciences de la
Nature et de la Vie, Université Larbi Tébessi- Tébessa, Algérie. Email : gcm.rania@hotmail.com

Résumé
Les sites miniers abandonnés sont actuellement un sujet de préoccupation majeure, car ils
génèrent des conséquences du point de vue environnementales. La survenue de déchets
miniers abandonnés à un impact néfaste sur la santé de la population ainsi que sur des sols,
des plantes et de l'environnement. Dans ce travail, on s’est intéressé à l’étude de la diversité
de la végétation de la mine abandonné de Djebel Mesloula en fonction de la nature du sol.
Dans un premier temps, nous avons rassemblé toutes les données cartographiques nécessaires
pour la réalisation des relevés de végétation dans la région étudiée. Par la suite, nous avons
réalisé une prospection rapide afin de préciser la valeur du plan d’échantillonnage et localiser
concrètement les transects à réaliser. Dans cette phase nous avons exécuté des relevés
préliminaires au niveau de site étudié. Le nombre de station 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. 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). Les espèces
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végétales rencontrées dans la région d'étude, ont été collectées et photographiées. L'analyse
des résultats préliminaires obtenus nous a permis d'identifier 28 espèces dans la région
d’étude, traduit la prédominance des Asteraceae, les autres familles sont représentées avec un
nombre d’espèces allant de 1 à 2.
Mots-clés: Biodiversité, mine de Djebel Mesloula, ETMs, Toxicité, phytoremédiation.

PU87 – Diversité végétale et endémisme des forêts des monts de
Tlemcen
CHEMOURI Fatima Zahra 1, GHEZLAOUI-BENDI-DJELLOUL Baha-Eddine2,
BEKOUCHE Assia3
1.2
3

Université de Tlemcen, faculté S.N.V.S.T.U , Département d’écologie et environnement. Algérie.
Université Centre Salhi Ahmed ,Naâma. Algérie. Email : ecologie41@gmail.com

Résumé
La région de Tlemcen en particulier les forêts des monts Tlemcen, de par la diversité de son
climat (méditerranéen, aride) et de ses sols, possède une flore particulièrement riche en
plantes endémiques, dont la plupart existent à l'état spontané. La conservation et la
valorisation de la diversité des ressources génétiques des plantes d'un pays suppose
d'abord la connaissance précise de ce patrimoine. Afin d’évaluer la richesse
phytogéographique des forêts des monts de Tlemcen, nous avons pu effectuer 120 relevés ;
ces derniers sont localisés dans 6 stations. Les résultats montrent l’importance de la
phytodiversité de cette zone avec 349 taxons regroupé en 56 familles. L’ensemble
d’endémismes représente un 6,01%. Il s'agit des espèces très utilisées par la population locale,
malheureusement en voie de disparition comme suite à l'action combinée de l'homme
(prélèvements délictueux, anarchiques et irréfléchis) et des changements climatiques.
Mots clés : diversité, endémismes, monts de Tlemcen, changements climatiques,
conservation.

PU88 – Le massif de l’Edough : biodiversité et caractérisation de la
diversité végétale
LAKEHAL AYAT Somia1, SAMAI Ibtissem2, MENADJLIA Nouha3
1

Laboratoire de recherches sol et développement durable-Université Badji Mokhtar, 12- BP 23000, Annaba,
Algérie,
soumia_la@outlook.fr

Résumé
La péninsule de l’Edough est située au Nord Est de l’Algérie, notre région d’étude appartient
au climat méditerranéen. Elle est connue par une grande diversité géologique et
géomorphologique, c’est dans cette zone qu’on peut décrire l’une des plus belles forêts
humide du nord Algérien, grâce à sa position géographique et par sa diversité tant biotique
qu’abiotique.
Presque toute la zone montagneuse est couverte de forêt méditerranéenne où cohabitent le
chêne-liège (Quercus suber), le chêne zéen (Quercus canariensis), l'arbousier (Arbutus
unedo), la bruyère arborescente (Erica arborea).
Dans cette région, les formations végétales de trois secteurs étudiés (Seraidi, Bouzizi,
Edough) ont fait l’objet d’une analyse floristique à partir d’un échantillonnage stratifié.
L’inventaire et l’étude morpho-analytique des sols font ressortir d’une façon fondamentale
l’existence d’une très grande diversité morphologique liée particulièrement aux conditions
écologiques de la région d’étude tel que : la roche mère, la topographie, le couvert
végétale…etc.
Cette étude à montrer l’existence des groupements végétaux, chaque groupement correspond
à un type de communauté végétale se particularisant par sa structure physionomique, sa
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composition floristique et son écologie.
L’analyse en composante principale de la végétation nous a conduits à définir 6 groupements
végétaux (groupement de subéraie, groupement à Oléo-lentisque, groupement de pelouse,
groupement ombrophile, groupement de ravins forestiers, groupement de roches en ambiance
forestière).
Mots clés: Edough, formations végétales, matière organique, composition floristique, sol.

PU89 – Enquête ethnobotanique des plantes médicinales utilisées
dans le traitement des pathologies dans la région d’Ouled Tebben
(Sétif, Nord Est Algérien)
BELDJAZIA Amina1&2 , MISSAOUI Khaled1&3, BOUNAR Rabah4, LAALA Ahmed5,
DOUIBI Nadjet1, NANOU Wafa1, RACHED-KANOUNI Malika6
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Résumé
La région d’Ouled Tebben se situe dans le sud-ouest de la wilaya de Sétif (Nord Est de
l’Algérie). Elle repose sur un sol et un climat propices à la croissance de nombreuses plantes
utilisées par la population dans le domaine de la médecine traditionnelle. Cette étude consiste
à inventorier les plantes médicinales et à identifier les différentes manières d’utilisation et
d’exploitation de ces dernières dans la médecine dite traditionnelle, familiale ou douce. Dans
ce contexte, une enquête éthnobotanique sur les plantes médicinales utilisées dans la région a
été réalisé en reposant sur un ensemble de questions posées sur la population de cette région ;
les personnes âgées expérimentées, les hommes et femmes... à propos des herbes médicinales
et comment les utiliser dans la médecine populaire locale.
L’analyse statistique descriptive de 100 enquêtes fait ressortir une diversité spécifique très
importante dont on a enregistré 58 espèces médicinales appartenant à 30 familles botaniques.
Les familles des Lamiaceae, les Apiaceae et les Cupressaceae sont les plus dominantes. On a
noté que 55% de ces espèces font parti de la strate herbacée suivi par la strate arborescente
d’où on a constaté que l’Allium sativum, l’Artemisia herba-alba et le Juniperus phoenicea
sont les espèces les plus utiles par la population de cette région. Le mode de préparation des
remèdes à base de ces plantes le plus dominant est celui d’huile suivi par l’infusion. Il en
ressort que la plupart des plantes sont utilisés dans le traitement de 30 conditions réparties en
sept groupes pathologiques dont les maladies gastro-intestinales et les maladies respiratoires
sont les plus traitées par les plantes.
Mots clés: Ethnobotanique, diversité spécifique, famille botanique, médecine traditionnelle,
plante médicinale, Ouled Tebben

PU90 – Etude écologique, dénombrement floristique et faunistique et
réalisation des cartes de dispersion de quelques espèces végétale de
Djebel El Hraktas (Ain Beida, wilaya Oum EL Bouaghi)
CHEBOUT Abderrezzeq1, KADI Zahia 2, SOUAHI Hana3, REDJAÏMIA Lilia2,
RACHED-KANOUNI Malika 2
1.
2.
3.

Laboratoire des Molécules Bioactives et Applications « LMBAA ». Faculté des Sciences Exacte et Sciences de la
Nature et de la Vie, Université Larbi Tébessi- Tébessa, Algérie
Laboratoire D’écologie Fonctionnelle et Environnement. (L. E. F. E). Faculté des Sciences Exacte et Sciences de
la Nature et de la Vie, Université Larbi Ben M’hidi, Oum El Bouaghi, Algérie.
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Résumé
Djebel EL Hraktas (Ain Beida, Willaya Oum El Bouaghi) Constitue un espace géologique
dont les caractéristiques modèlent un cadre naturel tout à fait original, par sa gamme très large
d’écosystème et son potentiel peut contribuer au développement socio-économique de la
région sans compromettre la sauvegarde de la Biodiversité. C’est dans cette optique, que nous
avons jugé intéressant d’étudier et de Dénombrer la flore et la faune caractérisant cette région
ainsi que de réaliser des cartes de dispersion de quelques espèces végétales étudiées dans le
but de connaitre leurs caractéristiques. Ce travail nous a permis de dénombrer 108 espèces
végétales repartis sur 45 familles parmi lesquelles 38 familles d’intérêt médicinal avec une
dominance des Astéracées. Parmi les sites étudies la montagne de Djbel Bouakouz englobe le
Pourcentage de familles végétales le plus élevé avec 85.91% suivi de forme Ezgag, el Djazia
puis F’Krina et en fin Rehia avec (64.44, 57.77, 48.88, 4.44%) respectivement.
Mots clés : Djebel EL Hraktas, Biodiversité floristique et faunistique, Cartes de dispersion
végétale, famille des Astéracées.

PU91 – Contribution à l’analyse de la diversité des papillons de jours
des forêts du Nord-Est de l’Algérie
BERKANE Sonia 1 , AOUCHAR Hanifa 1 , BELKACEM Mourad 1 , RAHMANI
Abdelhak 2 , ARIFI Bachir 3 , ZAIDI Amine 1 , HAFIR Halim 4 & MOULAÏ Riadh 1
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4
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Résumé
Le suivie annuel de la biodiversité lépidoptérique existante au niveau de 7 forêts du Nord-Est
de l’Algérie. A savoir ; 1 subéraie à Quercus suber ; 2 forêts alluviales (la ripisylve d’Oued
dar el’Oued et ripisylve d’Oued Taza), où prédomine : Alnus glutinosa et Populus nigra ; 1
cédraie, où on trouve : Cedrus atlantica et Juniperus oxycedrus ; 1 chênaies à Quercus ilex ; 1
pinède à Pinus halepensis et 1 matorral haut à Ceratonia siliqua et Olea europaea. Durant
cette étude, 252 relevés ont été réalisés entre février 2009 et janvier 2012, ce qui nous a
permis de recenser 2006 individus, représentant 51 espèces, dont 48 Rhopalocères,
appartenant à 5 familles : Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, Hesperiidae et 3
espèces d’Hétérocères appartenant à 3 familles : Sphingidae, Geometridae et Noctuidae. Sur
l’ensemble des espèces recensées, seulement 2 ont été observées au niveau de toutes les
stations, à savoir : Pieris rapae et Colias croceus. Les stations ; ripisylve d’Oued Taza et
suberaie, ont été les plus riches, avec 31 espèces pour chacune. Suivie de la cédraie avec 17
espèces ; la ripisylve d’Oued Dar El Oued avec 13 espèces. Puis vient la chênaie (12 espèces)
et la pinède (9 espèces). Le matorral haut quant à lui ne compte que 7 espèces.
Mots clés: Papillons de Jour, diversité, écologie, forêts, Algérie.

PU92 – Etude de la biodiversité des espèces de moustiques dans la
regions de Setif (Algérie)
BOUAOUD Laldja, AISSAOUI Lynda, CHADI Soumia, KHENOUF Lamia &
KEFFOUS Basma Safa
Université Ferhat Abbas Sétif. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. Département de Biologie et
Physiologie Animale, Laboratoire de recherche LADPVA, Sétif. Algérie.
bolaldja@gmail.com

Résumé
Les insectes transmettent à l’homme une très grande variété de micro-organismes dont un bon
nombre peut se révéler pathogènes. Les moustiques ont le premier rôle dans la transmission
des maladies les plus graves dans le monde. Ils causent des problèmes de santé publique ou de
nuisance socio-economiques. Vue leurs importance médicale et vétérinaire, ils constituent un
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matériel d’étude très important pour les entomologistes. Ce travail à été consacré à
l’identification systématique des espèces de moustiques. Des inventaires ont été effectués
dans cinq sites différents dans la wilaya de Sétif. Les prospections sur terrain, ont permis
d’inventorier 13 espèces appartenant à 3 genres : Culex, Culiseta et Aedes. L’analyse des
résultats des indices écologique tel que l’abondance relative révèle que les espèces les plus
abondante sont Culex pipiens et Culiseta longiareolata dans les différentes stations, d’autre
part, la richesse du peuplement culicidien en espèces dans la région de Sétif.
Mots clés: Culicidae, Inventaire, Sétif, indices ecologiques, Culex pipiens, Culiseta
longiareolata

PU93 – Insect Conservation: Urothemis edwardsii (Odonata:
Libellulidae) as a model of threatened dragonflies
ZOUAIMIA Abdelheq1, ZEBSA Rabah2, HOUHAMDI Moussa3. MOHAMED LAID
Ouakid4
1 Laboratory of Marine and Coastal Environments Ecobiology, Department of Biology, Badji Mokhtar University,
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Earth and Universe Sciences, University of 08 May 1945, Guelma 24000, Algeria. 4 Department of Biology,
Faculty of Sciences, Badji Mokhtar University, Annaba 23000, Algeria. Email: Zouaimia.abdelheq@gmail.com

Résumé
The restoration of endangered relict populations is challenging in conservation biology
because they require specific environmental conditions within an inhospitable regional
climate. Urothemis edwardsii Selys is the most endangered dragonfly in the Mediterranean
with, until very recently, only one known relict small population (Lac Bleu) left in Northeast
Algeria. With the absence of successful (re-)colonization over the last two decades, the
restoration of the species, which became a top priority, was recently launched. To improve the
status of the species in Northeast Algeria, we study the ecology and aspects of the biology of
the species based on regular exuvia sampling and adult capture-mark-recapture. Here we
present some preliminary results of our investigation.
Mots clés: Ecology, Conservation, Odonata, Dragonfly, Wetlands, North Africa.

PU94 – Study of the botanical characteristics of Digitalis atlantica
Pomel, an endemic species of the Kabylia of the Babors
CHELLI-TABTI Dalila 1, BELBACHIR Meriem 1, BOUATTIA Samira 1,
BOUCHAREB Abdelouhab 2 & BOUGAHAM Abdelazize Franck 1
1.

Laboratoire de recherche en écologie et environnement, Faculté des sciences de la nature et de la vie,
Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie. 2. Parc national de Taza, Jijel. tabti_dalila@yahoo.fr

Abstract
Digitalis atlantica Pomel is an endangered species, locally endemic with a restricted
geographical distribution in the region of the Kabylia of the Babors. This species belongs to
Plantaginaceae family. The proposed work allows biometric measurements of the aerial part
of the plant in five stations in the Kabylia of the Babors. After the application of the KruskalWallis test we found that there is a significant difference between the several parameters
measured (height, diameter, number of flowers per plant, number of flowers per cluster,
number of inflorescences, number of twigs) in the studied forests.
Keywords: Digitalis atlantica Pomel, endemic plant, Kabylia of the Babors, biometry.

PU95 – Composition and seasonal variation of waterbird in an urban
marsh Boussedra, Algeria
AOUADİ Abdallah 1,2, SAMRAOUİ Farrah 1,2*, TOUATİ Laid 1,3, NEDJAH Riad 1,2,
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Résumé
Monitoring of seasonal variation and changes in abundance, richness and diversity of
waterbird populations provide a crucial asset for the assessment of ecological status of
wetlands. A twice-monthly waterbird surveys were carried from January 2018 to December
2018 in Boussedra, an urban marsh exposed to anthropogenic factors like urban effluent and
digging thus affecting the waterbird distribution. A total of 188.16 individuals and 29 species
belonging to 10 families were recorded, including the endangered White-headed Duck oxyura
leucocephala and the Near Threatened Ferruginous Duck Aythya nyroca. Anatidae, Ardeidae
and Rallidae were the most dominate family with a species richness of 11, 4, 3 species
respectively. Seasonal species richness differed significantly between winter and summer, it
varied between a maximum values 23 recorded in November to a minimum of 11 in August.
However, waterbird abundance was higher in winter than in summer, with mean abundance of
(1191.83 ± 352.116), (489 ± 122.24) respectively. The highest Shannon index H = 3.99 was
found in November and the lowest H = 2.15 in February. The value of evenness was higher in
the middle of autumn before falling in winter. A major change in waterbird composition was
occurred with the loss of the endangered marbled duck (Marmaronetta angustirostris), and
the decrease in the number of breeding pairs of several species like White-headed Duck
oxyura leucocephala and the common coot Fulica atra. In conclusion, this study indicates
that urban marshes are as important as large wetlands in order to maintain biodiversity and
species requiring marshy habitat. Therefore, there is a need for integrating different
stakeholders including local residents for an effective protection and a better management.
Key Words: Waterbird, Urban marsh, Boussedra, Algerian wetlands, Conservation.

PU96 – Contribution à l’étude de quelques plantes médicinales de la
forêt Errich, wilaya de Bouira
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Résumé
La forêt renferme une grande proportion des plantes médicinales reconnues dans le monde.
Une telle profusion d'espèces identifiées représente une énorme source potentielle de dérivés
chimiques utiles (huiles essentielles, métabolites secondaires et primaires) qui joue un rôle
important dans la vie des populations. L’utilisation de ces plantes attire de plus en plus de
personnes qui cherchent à en savoir plus sur leurs propriétés: antivirales, relaxantes,
antiseptiques, antifongique, etc.
Ce travail était dans le but de contribuer à la bonne connaissance de la biodiversité végétale
de la forêt Errich (Wilaya de Bouira. Algerie) et d’évaluer la teneur en composés phénoliques
sensés d’être intégrés dans la phytothérapie, de quelques espèces forestières à savoir les
feuilles de Cyprès (Cupressus sempervirens avec 725mg/g EAG) et Genévrier (Juniperus
communis 520mg/g EAG), les bulbes d’Asphodèle (Asphodelus albus 120mg/g EAG) et les
gousses de Genet jaune (Cytisus scoparius 250 mg/g EAG) récoltées dans la forêt Errich.
Cette teneur élevée en polyphénols totaux obtenue par macération 24 heurs de ces plantes
médicinales rend leurs extraits très astringents et intéressants comme antioxydants.
Cette étude pourrait avoir une grande valeur bibliographique pour des études ultérieures
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concernant d'autres régions en Algérie et pourra contribuer à l'étude approfondie d'une flore
médicinale algérienne mal connue. Il est important d'identifier les essences forestières
susceptibles d'usages multiples, dans l’agriculture, la médecine et l’agroalimentaire…, ce qui
amènera à reconnaître leur valeur et à les prendre en considération dans l'aménagement
forestier.
Mots clés: Forêt, biodiversité végétale, plantes médicinales, Bouira.

PU97 – Cycle biologique de psylle de l’olivier Euphyllura olivina
Costa (Homoptera : Psyllidae) dans la wilaya de Mascara
GUESSAB Asmaa1-2, ELOUISSI Mouffok2
1

Département de zoologie, Ecole nationale supérieure d’agronomie, El-Harrach, Algérie. 2 Département
d’agronomie, Université de Mustapha Stambouli, Mascara, Algérie. Email : guessab71@gmail.com ;
asmaa.guessab@univ-mascara.dz

Résumé
L’olivier est l’un des arbres les plus caractéristiques de la région de la méditerranée. Le psylle
de l’olivier, Euphyllura olivina Costa (Homoptera ; Psyllidae), cause des dégâts
considérables dans les oliveraies du bassin méditerranéen, il affecte ainsi la production. Pour
évaluer le taux d’infestation et fournir des éléments de gestion intégrée du ravageur, le suivi
de l’infestation de la plante hôte et la chronologie des différentes écophases du psylle a été
effectué au niveau de deux oliveraies relativement éloignées (Ain fares, Oued taria) dans la
wilaya de Mascara. Le suivi du cycle biologique du ravageur E. olivina ainsi que sa bioécologie sont réalisé grâce à des dénombrements périodiques des populations sur les feuilles
et les rameaux de l’arbre hôte (olivier) dans les deux oliveraies.
Ce ravageur effectue son cycle biologique en deux générations annuelles et les individus de
E.olivina sont des espèces héliophiles, affectionnent les endroits les plus ensoleillés où les
conditions macro climatiques sont idéales. Ces populations se retrouvent sur les boutons
floraux et sur les bourgeons terminaux et auxiliaires des feuilles ainsi que sur toutes les
expositions de l’arbre et des variétés d’olivier. L’objectif de notre travail est d’entreprendre
une étude bioécologique d’un des principaux ravageurs de l’olivier ; le psylle de l’olivier, E.
olivina qui par ces dégâts constitue un danger certain pour l’olivier.
Mots clés: Euphyllura olivina, cycle biologique, longévité, dynamique des populations

PU98 – La valorisation des potentialités allélopathique de la flore du
Sahara algérien
OTMANI Reguia1.2, KHENE B.1.2, KEMASSI A.1.3.4, ARABA F.1.2
1. Laboratoire de Mathématique et sciences appliquées, Université de Ghardaïa B.P 455 Ghardaïa 47000 Algérie.
2. Faculté de Science et de la Nature et de la Vie et science de la Terre, Université de Ghardaïa. 3. Faculté des
Sciences de la Nature et de la Vie. Département des sciences agronomiques, Université de KasdiMerbah-Ouargla.
4. Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zone Aride et Semi-Aride, Université de Kasdi Merbah-Ouargla,
B.P 511,Ouargla 30000, Algerie.
Email : Othmani-regaia@hotmail.com

Résumé
La biodiversité au Sahara dispose d’une richesse floristique exceptionnelle, constituée
d'environ 500 espèces végétales, ces plantes sont connues pour leurs multiples usages
pratiqués par la population autochtone, tant sur le plan pharmaceutique, agronomique,
économique, écologique mais aussi stratégique.
L’usage intensif des herbicides de synthèse, provoque des effets graves et destructeurs pour
l'environnement et pose beaucoup de problèmes et constitue une préoccupation majeure pour
les scientifiques, particulièrement après l’apparition de certaines formes de résistance chez
quelques espèces adventices. Pour cela, la recherche des bio-herbicides qui peuvent constituer
une solution alternative, est une nécessité certaine.
Afin de mieux valoriser les potentialités et d’examiner les activités biologiques de la flore
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Saharienne et dans le cadre de la recherche des molécules bioactives, d’origine végétale et
efficaces dans la lutte contre les adventices, La présente recherche porte sur la recherche de
l’activité allélopathique de l’extrait aqueux obtenu par reflux des espèces végétales
Zygophylum album L. et Peganum Harmala L. récoltées dans Sahara septentrional Est
algérien, sur la germination des graines et la croissance de la plante Adventices Bromus
rubens L. et espèce cultives Triticum durum Desf .
Les résultats obtenus montrent la présence de deux formes d’effets: effet d’inhibition total et
partielle. Les extraits aqueux purs et dilués à 50%, 40%,30% et 20% présentent une capacité
inhibitrice exceptionnelle de l’ordre de 100% pour les deux extraits sur les graines de Bromus
rubens L. Tandis que l’inhibition partielle se manifeste avec les doses 5% et10%. Les grains
Triticum durum L. présentent une inhibition totale pour les lots traités par les deux extraits
C% : 40%; 50% et 100%, Elle est moindre pour les concentrations à dosage assez faible. En
outre, des anomalies de croissance sont observées au niveau des lots traités.
Mots clés: Allélopathie, Zygophylum album, Peganum harmala, Inhibition , Bio-herbicide,
Sahara.

 القانون الجزائري والكائنات المعدلة وراثيًا- PU99
La loi algérienne et les organismes génétiquement modifiés (OGM)
4

 خنفوسي عبد العزيز،3 رباس خالف،2 مرتات فايزة،1لعالوي عيسى
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. الجزائر، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة،قسم الحقوق
2
. الجزائر، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة،قسم الكيمياء
3
. الجزائر، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة،قسم علوم الطبيعة والحياة
4
. الجزائر، جامعة موالي الطاهر سعيدة،قسم الحقوق
lalaoui_ais@hotmail.fr

 ونتيجة لتضارب اآلراء حول،يحظى موضوع الكائنات المعدلة وراثيا باهتمام كبير من طرف الباحثين
، قام صراع كبير بين الدول المنتجة للمحاصيل المعدلة وراثيا كالواليات المتحدة األمريكية،فوائدها وأضرارها
 الملحق2555  فجاء بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لسنة،وبين الدول الرافضة لتسويقها كاإلتحاد األوربي
 الذي يهدف إلى المساهمة في ضمان مستوى مالئم من الحماية في من،1992 باتفاقية التنوع البيولوجي لسنة
 والتي قد،أجل النقل والتداول واالستخدام اآلمن للكائنات المعدلة وراثيا الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة
 مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان،يكون لها آثار ضارة على الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
.أيضا
 وأصدرت،سايرت الجزائر العديد من البلدان وصادقت على بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 ولكن هذه النصوص القانونية تبقى،التحديات ناقصة أمام بعض القوانين وخصوصا ما تعلق بحماية المستهلك
الدولية في ظل منظمة التجارة العالمية التي تسعى الى تحربر التجارة الدولية التجارية المبادالت تفرضها التي
 فبات.على الجزائر وضع نظام قانوني واضح وجاد من أجل متابعة ومراقبة الضروري من وتقليل الحواجز
 دخول المواد. وخصوصا ما تعلق بأهم المسائل كالترخيص والتقييم ووضع العالمات،المعدلة وراثيا عبر الحدود
. السالمة األحيائية، القانون الجزائري، الكائنات المعدلة وراثيا، التنوع البيولوجي:الكلمات المفتاحية

PU100 – Biodiversité de l’entomofaune présente sur pommier dans la
région de Tizi Ouzou (Kabylie, Algérie)
GUERMAH Dyhia1 LAKABI Lynda2 et MEDJDOUB-BENSAAD Ferroudja3
Département de Biologie. Faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques. Université de TiziOuzou
guermah.dyhia.d@gmail.com

Résumé
Notre étude a porté sur l’inventaire de l’entomofaune au niveau d’une parcelle de pommier
situé à Tizi-Ouzou (en Kabylie) dans le nord algérien. L’échantillonnage est effectué par
l’utilisation de deux méthodes de piégeages qui sont les pots Barber et les piège colorés et une
méthode de chasse qui est le filet fauchoir, durant une période d’étude allant du mois de
Janvier jusqu’au mois de Décembre 2015 à raison d’une sortie par semaine régulièrement, et
qui nous a permis de recenser la présence de 42 espèces d’insectes répartis en 29 familles
117

appartenant à 7 ordres. Quatre groupes trophiques ont pu être identifié parmi les 42 espèces,
comprenant les phytophages, les prédateurs, les pollinisateurs et les vecteurs. L’objectif de
notre inventaire étant d’identifier de potentiels prédateurs et parasites des ravageurs inféodé à
la culture du pommier et pouvoir envisager un programme de lutte rationnelle et plus
respectueux de l’environnement.
Mots clés : Inventaire, entomofaune, Pommier, Tizi Ouzou.

PU101 - Variations spatio-temporelle des effectifs de quelques espèces
de Carabiques recensées dans le Parc Nationale de Chréa (BlidaAlgérie)
BELHADID Zahia & CHAKALI Gahdab
Département des sciences naturelles ENSK, Alger.
Ecole Nationale Supérieure Agronomique, Zoologie Agricole et forestière, Harrach-Alger 16200.
Email de l’auteur principal : zahia.belhadid@g.ens-kouba.dz

Résumé
Par le biais des pièges d’interception, et durant une année d’étude, les variations spatiotemporelles des effectifs de quelques espèces carabiques de genre Calathus ont été étudiées
dans trois stations du Parc National de Chréa, en fonction des saisons. Les résultats obtenus
ont montrés que l’abondance des espèces Calathus circumseptus, Calathus fuscipes et
Calathus soleiri varient selon la saison et suivant les sites d’études en relation avec l’altitude
et la végétation. Le nombre d’individus le plus élevé de l’espèce Calathus circumseptus est
enregistré en automne. Il est vraisemblable que cette saison correspond à sa période de
reproduction. Tandis que l’espèce Calathus fuscipes est présente durant toute la période
estivo-hivernal. L’espèce Calathus soleiri est absente en Cédraie durant toute l’année. La
reproduction de cette espèce se fait durant la période estivo-automnale.
Mots clés: Coléoptères, Caraboidea, Chréa, Blida, forêt, Algérie

PU102 - Biodiversité, valorisation, préservation et exploitation
durable des plantes aromatiques et médicinales des formations
végétales de la forêt de Tamezguida, wilaya de Médéa (Algérie).
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.
halfaoui.fethia@gmail.com

Résumé
Située sur la partie sud-ouest du parc national de Chréa, la forêt de Tamezguida est une source
et un réservoir potentiel de plantes aromatiques et médicinales. Cependant, l’absence
d’inventaire détaillé et une exploitation non adaptée ne font que compromettre la durabilité de
ces ressources.
Afin de contribuer à la valorisation, préservation et exploitation durable des PAM des
formations végétales de la région de Tamezguida, il convient de prime à bord d’évaluer
exhaustivement la biodiversité des plantes aromatiques et médicinales et leur cartographie
pour fournir un document numérisé.
L’inventaire floristique établi lors des prospections de mars à mai 2019 a permis de dresser
une liste de taxons classés en fonction de leurs potentialités de valorisation avec établissement
des cartes de répartition des plantes aromatiques et médicinales (PAM) et élaboration du plan
d’action pour leur conservation et la gestion durable.
La liste floristique des formations végétales de Tamezguida compte 133 espèces parmi
lesquelles 72 PAM. La carte de répartition des plantes exploitables a mis en évidence une
superficie importante de 51,67% par rapport à la superficie totale et une dominance de
phanérophytes.
L’inventaire et la cartographie du potentiel floristique des formations végétales de
Tamezguida a permis de déceler un potentiel important de PAM. Un nombre de onze PAM
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exploitables et à intérêt économique assez établi ont été répertoriées.
Mots clés : Biodiversité, Tamezguida, formations végétales, PAM, valorisation, exploitation
durable.

PU103 - Dynamique des populations de Lymantria dispart au cours de
la dernière gradation
MECELLEM Dalila 1 & CHAKALI Gahdab2
1,

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des sciences de la terre. Université de Bouira, Algérie.
Ecole Nationale Supérieure Agronomique, Département de Zoologie Agricole et Forestière
El-Harrach, 16200, Alger – Algérie. d.mecellem@univ-bouira.dz
2

Résumé
La dernière gradation du bombyx disparate a été étudiée dans les subéraies de Bouarfa et
Tamentout. Divers aspects du comportement biologique de Lymantria dispar ont fait l’objet
de nos investigations. Afin de déterminer l’évolution de la gradation dans les deux subéraies,
une étude analytique temporelle a concerné les populations de pontes et d’œufs de l’insecte.
L’analyse des résultats obtenus permettent de synthétiser l’évolution de la gradation de
Lymantria dispar dans les deux subéraies prospectées. La phase de progradation a duré de
l’année 2006 à l’année 2007 dans la subéraie de Bouarfa et de 2006 à 2009 dans celle de
Tamentout. Le pic de la gradation a caractérisé les deux subéraies respectivement en 2007 et
2009. La rétrogradation a été notée de l’année 2008 à l’année 2009 à Bouarfa et de 2009 à
2011 à Tamentout. Depuis l’année 2011, le bombyx disparate est en phase de latence dans les
deux milieux prospectés.
Mots clés : bombyx disparate, dynamique des populations, chêne liège.

PU104 - L’utilisation de la médecine traditionnelle chez les patients
hospitalises COVID19 pour lutter contre la gêne respiratoire
(Services hôpital de Blida)
ROUBAI Amira1, SALHI Asma2
1,2 : Pharmacien specialiste en botanique medicale et cryptogamie, Laboratoire de Botanique Blida
Email: roubai.amira@gmail.com

Résumé
Le SARS cov2 une nouvelle souche zoonotique des COV SARS de la famille des
Coronaviridae transmissible par voie aérienne entre les humains, à propagation rapide et qui a
causer des dégâts en 2019-2020-2021 apparue dans le monde entier puis en Algérie le mois de
février 2020 à Blida pour atteindre un chiffre de plus de 800 000 cas confirmés. La maladie
consiste à l’attaque du virus à ARN les poumons avec symptômes graves (fièvre, toux, perte
du gout / odorat/ gêne respiratoire, …. Arrivant parfois jusqu’à la mort). Les plantes
médicinales gardent encore une place importante dans la médecine traditionnelle dans le
traitement de plusieurs maladies, y compris cette pandémie mondiale, d’où il est devenu
nécessaire de se pencher sur ce sujet.
Nous avons réalisé une enquête auprès des malades hospitalisés diagnostiques COVID-19
positive (Scanner, PCR ou autres…) afin de connaitre leur affinité pour la phytothérapie et
surtout de recenser les plantes utilisées dans la lutte contre cette symptomatologie de la
maladie.
Nous avons pu questionner deux cents -cinquante patients, âgés entre 35 et 58 ans, venant de
la région de Blida et ses alentours. Nous avons constaté que presque deux tiers des malades
questionnés ont fait recours aux remèdes naturels dont seulement le tiers ont senti leurs
efficacité. Presque 30 plantes en ressort, de cette enquête. L’eucalyptus, le thym, l’olivier, la
verveine, le clou de girofle, et autres arrivent en tête de liste avec un taux d’usage de 42%,
suivi d’autre espèces.
Les résultats ont permets de nous donner une idée sur l’utilisation et l'efficacité d'un groupe
de plante dans la prévention/ lutte / amélioration de l’état globale de sante chez les patients
plus ou moins en état grave.
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Mots clés : COVID-19, gêne respiratoire, plantes médicinales, phytothérapie.

PU105 - Diversité floristique des forêts riveraines (Bouira, Nord
Algérien)
TOUMI Rachid1*, HAMADACHE Aziz2, ZOUGGAGHE Fatah3
1. 3
2

Laboratoire de Valorisation des Ressources naturelles et Assurance Qualité - Université de Bouira
UniversitéAkli Mohand Oulhadj de Bouira : r.toumi@univ-bouira.dz

Résumé
L’extension de l’urbanisation et des pratiques agricoles affectent considérablement les forêts
riveraines conduisant ainsi à leurs dégradations voire même leurs destructions, et comme les
ripisylves fournissent des services écosystémiques d’une valeur inestimable et constituent
l’habitat privilégié pour de nombreuse espèces animales, comme zone ressources et de refuge
et vu leurs positions dans le réseau trophique, c’est tout l’écosystème qui est voué à
disparaitre. Notre travail s’inscrit dans une optique de conservation et de mise en valeur des
ressources naturelles notamment végétales, que compte ce type de forêts,qui par la
connaissance de leur distribution et structuration, de leur diversité taxonomique et
composition floristique, ainsi que leurs origines biogéographiques, peut servir à l’élaboration
d’un plan de gestion qui s’adhèreàune politique de développement durable.Nous avons opté
pour l’échantillonnage subjectif, en commençant par la prospection du terrain et la
localisation des stations. Pour chaque station on a enregistré les données physiques du milieu.
L’analyse des relevés floristiques effectués ont révélé une richesse spécifique importante,
composée de 145 espèces et 110 genres appartenant à 44 familles de plantes vasculaires, dont
le spectre biologique est dominé par les Hémicryptophytes (39%)et d’origines
biogéographiques plus diversifiées où l’élément méditerranéen est majoritairement représenté
avec un pourcentage de 41% de l’ensemble des types chorologiques.
Mots clés: Ripisylve, Diversité Taxonomique, Biogéographie,forêts riveraines, Bouira.

PU106 - Diversité et dynamique des proies potentielles de la Sittelle
kabyle Sitta ledanti durant la période de la reproduction
MAYACHE Mohammed El Arbi 1*, TEMAGOULT Lakhdar 1, BARA Mouslim 1,2 ,
MOULAÏ Riadh 1
1

Laboratoire de Zoologie Appliquée et d’Ecophysiologie Animale, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
Université de Bejaia, Algérie. 2 Laboratoire Biologie Eau et Environnement, Faculté SNVSTU, Université 8 Mai
1945, Guelma, Algérie: abi_mayache8@yahoo.com

Résumé
La présente étude porte sur le menu trophique de la Sittelle kabyleSitta ledanti dans la forêt de
Guerrouch dans le Parc National de Taza ; Jijel (Algérie). L'échantillonnage a été effectué
durant la saison de reproduction (de mars à juin 2018) de l’espèce. Les résultats ont révélé
l'importance des chenilles de lépidoptères dans le régime alimentaire de la Sittelle kabyle.
C’était l'ordre le plus diversifié et le plus abondant avec 20 espèces. Les proies disponibles
associées au chêne zeen sont plus abondantes pendant les phases d'incubation et de
nourrissage des oisillons. La taille moyenne des proies disponibles pendant la période de
nidification est de 14,05±7mm. Les Geometridae sont dominantes pendant la phase
d'incubation de la couvée, représentées principalement par l'espèce Operophtera brumata. Les
chenilles avec une couleur verte dominante sont les plus disponibles pour les Sittelles avec un
taux de 80 %. Les chenilles avec une pilosité moyenne constituent la majorité du stock de
chenilles disponibles, avec un taux de 81,07 %.
Mots-clés :Sitta ledanti, Menu trophique, Chêne zeen, Chenilles, Période de reproduction

PU107 - Contribution à la connaissance de la diversité et de la
structure des papillons du jour de la forêt de Djimla (Jijel, Algérie)
FAFA Zineb 1, TALMAT Nora 1,2, AISSAT Lyes 1 et MOULAÏ Riadh 1
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Laboratoire de zoologie Appliquée et d’écophysiologie animale, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Université de Bejaia, Algérie. 2 Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques, Université de
Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou 15600, Algérie : kitaboun@yahoo.com, moulai741@hotmail.com

Résumé
Les papillons du joursontdes insectes qui appartiennent à l’ordre de Lépidoptères. Il s’agit de
l’un des groupes animaux les plus connus et les plus étudiés au monde. En raison de leur
mobilité, leur relation étroite avec les plantes hôtes, leur position dans la chaine trophique et
leurs réactions rapides faces aux modifications de leurs milieux de vie, ils sont considérés
comme d’excellents bio-indicateurs de l’état de santé des écosystèmes.
L’étude en question a pour principal objectif de réaliser un premier inventaire des papillons de
jour dans la forêt de Bouaafroune à Jijel (forêt humide d’altitude). Les prospections se
sontétalées sur une période de 09 mois, de mai à janvier 2021 avec une moyenne de trois
sorties par mois. L’échantillonnage a été conduit sur un transect de 5km en utilisant un filet
fauchoir. Trois sous stations ont été choisies, qui représentent des formations végétales
particulières ; une pelouse, une subéraie et une zeenaie.
Les résultats préliminaires révèlent l’existence de 40 espèces regroupées en six familles :
Nymphalidae, Zygaenidae, Lycaenidae, Hesperiidae, Papilionidae et Pieridae. Bien qu’aucune
espèce ne soit nouvelle pour l’Algérie, l’inventaire a mise en évidence 06 espèces endémiques
au nord d’Afrique et 08 espèces protégées par la loi.La famille des Nymphalidae est la plus
riche avec 17 espèces et une fréquence de 43%. Les deux familles des Papilionidae et des
Zygaenidae sont les moins diversifiées, représentées par une seule espèce chacune (2 ℅). La
pelouse est l’habitat le plus riche, avec 31 espèces suivie par la zeenaie avec 28 espèceset la
subéraie avec 16 espèces seulement. Maniola jurtina est l’espèce la plus abondante avec un
pourcentage de 20%.
Mots clés : Papillons de jour, biodiversité, abondance, Forêt de Djimla

PU108 – Diversité des mouches dans la kabylie et mise en évidence
des espèces Myiasigènes
OURRAD Ouiza1 , SADOUDI-ALI AHMED Djamila1
1 Laboratoire de Production, Sauvegarde des populations et Récoltes Menacées, influences des Variations
climatiques. Faculté des Sciences Biologiques et Sciences Agronomiques. Université Mouloud MAMMERI, TiziOuzou : ourradentomo@gmail.com

Résumé
Il existe plusieurs espèces identifiées et non identifiées de Diptères Brachycères
communément appelées "Mouches" à travers le monde entier. Ces dernières peuvent être
vectrices ou agents pathogènes de plusieurs pathologies parasitaires, les larves de ces
dernières sont responsables des myiases animales et humaines, infligeant de nombreuses
pertes économiques aux élevages surtout dans la production laitière, la qualité des viandes et
la fertilité. De plus, nombreuses personnes sont touchées par cette parasitose et dont l'état
clinique est variable. Cette pathologie est cosmopolite et de nombreuses espèces de mouches
en sont responsables. C’est dans ce contexte que la présente étude a été réalisée et consiste à
connaître la biodiversité des mouches dans la Kabylie et la mise en évidence des différentes
myiases humaines et animales présentes dans la Kabylie ainsi qu'un inventaire des espèces
myiasigènes. Notre étude nous a permis de recenser une vingtaine d'espèces de mouches dont
5 espèces ont été récupérées sur des individus atteint de myiases dans différentes localisations
et les autres ont été récupéré avec des pièges conçus pour ce groupe d'insectes, la majorité des
espèces retrouvées sont des espèces synanthropiques vivant auprès de l'homme.
Mots clés: Mouches- Myiases- Espèces Myiasigènes- Kabylie

PU109 – Study the diet of Cyrtopodionscabrum (HEYDEN, 1827) First
records in the urban sites Souf (Algeria)
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Abstract
The present work is carried out in the Souf region (33 ° 19 'to 33 ° 61'N., 6 ° 80' to 7 ° 10 'E).
This study is carried out at the level of Débila. In order to get an idea about the diet of
Cyrtopodionscabrum. A sample of 30 individuals was collected between October 2017 and
May 2018.
Captured individuals generally present a varied size between 35 mm to 119 mm and a weight
between 0.3 g and 5.38 g.
The trophic menu study was conducted through the analysis of the stomach contents of
individuals caught to identify 198 prey divided into 39 different taxa, 02 classes (Arachnida
and Insecta).
The food system consists of Hymenoptera (40.40%), Diptera (19.62%), Lepidoptera (12.6%),
Coleoptera (12.12%), Formicidae are the Hymenoptera most consumed by
Cyrtopodionscabrum (38.88%) especially Pheidolepalledila (12.63%).
Key words: Reptile, lizard, Cyrtopodionscabrum, diet, Prey, Souf.

PU110 – Diversité des gastéropodes terrestres dans la région de
Bouira
SADOUK Ghania1, BOUAZIZ-YAHIATENE Houria2 et MEDJDOUB-BENSAAD
Ferroudja3
Laboratoire de production, protection des espèces menacées et des récoltes. Influence des variations climatiques.
Département de Biologie. Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques. Université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou. 15000. Algérie. ghaniasadouk@gmail.com

Résumé
Les mollusques sont des invertébrés mal connus en Algérie même si cet embranchement est le
plus diversifié du règne animal après celui des arthropodes. A ce jour l’Algérie compte peu
d’études sur la malacologie terrestre pour cela un inventaire qualitatif et quantitatif esteffectué
dans la région de Bouira au niveau de cinq stations réparties selon un transectaltitudinal (Tizi
Helouane et Tikjdaen altitude ; enbasse altitude, Haizer et la forê d’Erriche) durant une
période s’étalantdu mois de novembre 2018 au mois de décembre 2019 en utilisant deux
méthodes d’échantillonnages, lachasse à vue et le tamisage de la litière. Les résultats obtenus
montrent la présence d’un total de 3407 individus de gastéropodes terrestre classés en 21
espèces appartenant à 11 familles qui sont les Helicidae et les Geomitrdaeavec 05 espèces
comptabilisées pour chacune. Les familles hygromdae, limacidaereprésentées par 02 espèces
et pour les sublinidae, oxychilidae, enidea, milacidae, punctidae, truncatillidae et chondrinidae
comptent seulement une seule espèce chacune.
Mot clés : malacologie, biodiversité, famille, espèces, Bouira

PU111 – Contribution à l’inventaire des macro-invertébrées dans un
milieu logique entropique (Région de Guelma)
ATHAMNIA Mohammed1, 3, BEDDOUD Djabar2
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Résumé
Nous avons mené une étude écologique comprenant la réalisation d’un inventaire des macros
invertébrés benthiques pendant 04 mois consécutifs dans l’un des plus grands bassins versants
d’afrique du nord : La Seybouse.L’inventaire de macros invertébrées benthiques sur les 03
stations (Oued el Cherf, Oued bouhamdane, Oued Seybousse amont) a permis de constater
que la Seybousse est très riche en taxon. La faune recensée dans ce travail se compose de 11
taxons appartenant à quatre groupes qui sont : Mollusques, crustacés, les nématodes et les
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insectes aquatiques.Les analyses de la richesse taxonomique et de la diversité ainsi que les
indices biologiques de diversité effectués sur les données obtenues montrent que les
écosystèmes étudiés, ont une situation moyenne de la qualité des eaux et surtout dans son
tronçon aval. Cependant, la station Bouhamdane est perturbée par les rejets urbains.
Mots clés : Biodiversité, macroinvertébrés, qualité de l’eau, Oued Seybouse, Guelma.

PU112 – Influence de l’action anthropique sur la biodiversité des
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Résumé
Durant une période allant du mois de septembre 2019 au mois de mars 2020, un inventaire
qualitatif et quantitatif de la malacofaune de la région de la Kabylie est réalisé dans trois types
d’habitat à différents action degré de présence humaine et différente action sur l’habitat. Un
habitat montagnard avec une très faible présence humaine, un habitat rural avec une forte
action anthropique et enfin un habitat agricole.L’échantillonnage est effectué selon trois
méthodes, le prélèvement direct, le tamisage de la litière et le piégeage.
Les résultats permettent d’établir une liste systématique de 31 espèces, avec une fluctuation
de la richesse spécifique d’un habitat à un autre. La région rurale abrite la richesse la plus
élevée avec 23 espèces ou Cernuella virgata domine ce peuplement avec un taux de 22.23%,
suivie par la région montagneuse avec 20 espèces différentesou Xerosecta cespitum domine
ce peuplement avec une abondance de 24.72%. L’habitat agricole marque la richesse la plus
faible avec seulement 17 espèces avec une dominance de Cernuella virgata avec 36.37%.
Mots clés : Inventaire, malacofaune, Kabylie, richesse spécifique, action anthropique,

PU113 – Etude de la diversité floristique des berges d’oued Chlef
BOUZADA Nassira1, ABABOU Adda 1, 2 & SENOUCI Fatima 1, 3
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Résumé
La végétation ripisylve présente au bord des Oueds méditerranéens est caractérisée par des
contraintes climatiques et pédologiques fortes, salinité, vent, sécheresse et sols peu profonds
ou mobiles et c’est le cas de la végétation des berges de l’oued chlef. L’objectif de cette étude
est d’inventorier et de caractériser cette végétation. Nous avons exploré 11 stations réparties
sur la partie moyenne de l’oued (Oued Fodda en amont a Boukadir en aval). A travers cette
exploration 39 familles on été dénombrées dont les Astéracées, les Poacées et les Fabacées
sont les plus importantes familles en termes de pourcentage d’espèces. La plupart des espèces
appartiennent au type biogéographique Méditerranéen et de type biologique des Thérophytes.
L’analyse phytosociologie a montrée 04 grandes unités de végétation comportant différents
nombres d’espèces diagnostiques avec de valeurs de seuils de fidélité allant de 37.2 à 1 et
plusieurs espèces différentielles avec un spectre écologique plus large. Enfin 02 espèces ont
été identifiées comme généralistes présentes dans tous les stations et s’adaptant à toutes les
conditions d’Oued Chlef.
Mots clés: inventaire floristique, biodiversité, phytosociologie, Oued Chlef, végétation
ripisylve.

PU114 – Biodiversité des Arthropodes dans la région limitrophe du
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Résumé
Dans le but d’évaluer la biodiversité des Arthropodes, des investigations entomologiques ont
été menées dans un agroécosystème de grenadier (Punica granatum L.) dans une zone
limitrophe à Chott Zahrez Chergui : El Kharza (M’sila), appartenant à un étage bioclimatique
semi-aride.
Dans ce contexte des Pots Barber sont installés durant la période automnale (Novombre 2016)
qui correspond à la maturation des fruits du grenadier.
Deux principales classes d’Arthropodes (Insecta et Arachnida) ont été recensées avec une
dominance des insectes (48 espèces), appartenant à 30 familles et 7 ordres.
Mots clés : Arthropodes, biodiversité, inventaire, M’sila

PU115 – Etude comparative de la faune scorpionique entre la
palmeraie et le milieu urbain dans la région de Metlili (centre
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Résumé
Notre étude est un inventaire quantitatif et qualitatif de la faune scorpionique de la région de
Metlili Ghardaïa, délimité en deux biotopes bien distincts qui sont : la palmeraie et le milieu
urbain. Le ramassage aléatoire de scorpions pendant l’année 2020, nous a permis à identifier
02 espèces de scorpions appartenant à une seul famille de Buthidae, sont: Androctonus
amoreuxi et Androctonus australis. Soit 17.85% des espèces signalées en Algérie. A. australis
est l’espèce la plus abondante dans la région de Ghardaïa (63%). Et l’A. amoreuxi avec 37%.
Autre part, les résultats relatifs à l’abondance relative des espèces de scorpions recensées par
stations, a révélé que l’A. australis est l’espèce dominante dans le milieu urbain. Or, dans la
palmeraie c’est l’A. amoreuxi (52%). L’analyse factorielle de correspondance a montré
l’existence de deux groupes d’affinité espèces/biotopes. A. amoreuxi à la palmeraie, et
l’Androctonus autralis est jugé comme espèce omniprésente.
Mots clés : Biodiversité, Espèce, Scorpion, Région, Ghardaïa.

PU116 – Suivi de la dynamique des zones humides par télédétection
spatiale, Cas du barrage de Merdja Sidi Abed à l’Ouest Algérien
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Résumé
Le barrage de Merdja Sidi Abed situé à l’extrême Est de la wilaya de Relizane déplore un état
de dégradation impressionnante dans un laps de temps assez court. Le recourt à la
télédétection s’avère très utile pour le suivi spatio-temporel de la dynamique de la retenue de
ce barrage. Ce travail consiste en un suivi et une cartographie de la dynamique interannuelle
de la retenue du barrage de Merdja Sidi Abed durant la période 2014-2020. La méthode
permet d’investiguer le changement spatiotemporel de la surface d’eau de la retenue en se
basant sur le calcul de trois indices spectraux dérivés des données de télédétection optique
pour extraire et délimiter l’évolution de l’étendue d’eau : NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index), MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index) et BSI (Bare
Soil Index). Nous avons utilisé dans cette étude des images satellitaires issues de deux
capteurs multi spectraux ceux de Landsat 7 ETM+ (2014-2015) et Sentinel 2 MSI (20162020). Ces images sont fournies par la plateforme Google Earth Engine (GEE) qui est une
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plateforme de cloud computing permettant la visualisation et l’analyse des données
géospatiales. Une binarisation par un seuillage des indices ainsi calculés nous a permis
d’extraire les surfaces d’eau dont la surface est calculée. Les résultats obtenus exposent la
tendance rapide de l’assèchement et le recul du niveau d’eau du dit barrage Merdja Sidi Abed
qui a diminué de 814 ha en 2014 à 28 ha en 2020. La moyenne de précision globale des sept
années d’étude montre que l’indice MNDWI est reconnue très satisfaisant pour l’extraction de
la surface d’eau avec une moyenne de 92.50%, suivi par le NDVI avec 91.27% en moyenne.
Le BSI, avec une précision globale moyenne de l’ordre de 78.51%, exprime un pouvoir moins
discriminant de l’eau que les deux autres indices.
Mots clés : Télédétection, Indices Spectraux, Merdja Sidi Abed, Google Earth Engine
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Zodariidae) au nord de l’Algérie
BOUSEKSOU S.1,2, KHERBOUCHE-ABROUS O.2 & BELADJAL L.3
1

Université d’Alger Benyoucef Benkhedda, Faculté des Sciences, Department des Sciences et de la vie. 2 Rue
Didouche Mourad, 16000 Alger Centre, Algerie.
2
Universit des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Faculté des Sciences Biologiques, Laboratoire
Dynamique et Biodiversité , BP 32 El Alia 16111 Bab Ezzouar, Alger, Algerie.
3
Université de Gent, Department Biologie, Unité Ecologie Terrestre, K. L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent,
Belgium.
ouridakherbouche@yahoo.fr

Résumé
Les Zodariidae sont des araignées caractérisées par l'absence de serrula, la présence de dents
latérales sur les griffes du tarse et les longues filières antérieures. En Algérie, quatre genres
sont présents : Zodarion Walckenaer, 1826, Selamia Simon, 1873, Amphiledorus Jocqué &
Bosmans, 2001 et Acanthinozodium Denis, 1966. Zodarion est le genre type de la famille et
les espèces sont de taille petite à moyenne avec une carapace lisse, ovale, plutôt allongée. Les
araignées du genre Zodarion ont une large distribution paléartique et sont très communes dans
la région méditerranéenne, la plupart d'entre elles ayant une aire de répartition limitée.
Le genre est riche en espèces (168) (World Spider Catalogue, 2021) et de nouvelles espèces
sont toujours ajoutées à la liste. Sur les 19 espèces déjà connues de la région du Maghreb,
cinq espèces sont connues du Maroc dont quatre sont endémiques. La Tunisie compte quatre
espèces, dont une seule est endémique. En Libye, trois espèces sont recensées, et sont toutes
endémiques. A ce jour, neuf espèces sont connues d'Algérie dont six sont endémiques :
Zodarion algiricum (Lucas, 1846), Z. bicoloripes (Denis, 1959), Z. dispar Denis, 1935, Z.
kabylianum Denis, 1937, Z. mesranense Bouragba & Bosmans, 2012 et Z. walsinghami
Denis, 1937. Dans cette étude, une nouvelle espèce présente en milieu agricole est ajoutée à la
liste des espèces algériennes : Zodarion agricola Bouseksou & Abrous, 2021. Une approche
écologique et une distribution de cette espèce sont fournies dans la partie nord de l'Algérie.
L'espèce n'est présente que dans certains agro-écosystèmes algériens où des collectes ont été
effectuées à intervalles réguliers tels que les champs de blé, colza et des oliveraies. Cette
espèce n'a aucune préférence pour l'un ou l'autre habitat (champs blé et colza) ; elle est plus
abondante en bordure de champ. L'espèce est dominante dans les cultures d'Olea europaea,
un écosystème méditerranéen ancien mais important. Les mâles et les femelles ont été
capturés de mai à octobre, à l'exception d'un mâle capturé en mars. L’étude de la phénologie
révèle la présence de deux pics : un pic en juin et un en septembre, ce qui suggère qu'il y a
deux générations par an.
Mots clés : Ecologie, distribution, Zodarion agricola, agroécosystème, nord de l’Algérie

PU118 – Aspects écologiques de l’angiosperme holoparasite Cistanche
mauritanica (Coss. & Durieu) Beck. (Orobanchaceae) dans la côte de
Tlemcen, Algérie
AISSAOUI Mansour1, SARI-ALI Amel1, BABALI Brahim1
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Résumé
Cistanche mauritanica (Coss. & Durieu) Beck (Orobanchaceae), Le parasite de la racine de
certaines espèces appartenant au sous-embranchement des angiospermes, est un parasite
racinaire obligatoire qui dépend totalement de l’hôte pour l’eau, les minéraux et les
nutriments organiques. Cistanche mauritanica (Coss. & Durieu) Beck est une espèce
endémique algéro-marocaine est présente sur la côte de Tlemcen, en Algérie, où elle s’attaque
à deux espèces de plantes naturelles : Suaeda maritima (L.) Dumort. et Atriplex halimus L. de
la famille des Chenopodiaceae. La flore analysée montre que la station d’étude est
floristiquement riche, nous y avons recensé de 2019 à 2020, 33 familles renfermant 111
espèces et 92 genres. En revanche cette richesse floristique, laisse apparaitre un pourcentage
élevé de thérophytes (55%) suivies par les chamaephytes (16%), les hémicryptophytes (16%),
les géophytes (11%) et enfin les phanérophytes (2%). Ceci est le reflet de la dégradation
progressive de ce milieu naturel si fragile. La répartition biogéographique montre que la
majorité des espèces sont de type méditerranéen (40%), suivent les cosmopolites avec 7% et
les ouest-méditerranéennes avec 5%. L’indice de perturbation de la station d’étude est de
l’ordre de 71,17 %. Ce chiffre confirme la dégradation que subissent ces formations végétales
avec l'envahissement des espèces annuelles,
Mots clés : Ecologie, biodiversité, Cistanche mauritanica, Orobanchaceae, Tlemcen
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Résumé
L’inventaire de la diversité floristique du massif de Boutaleb et l’étude de Pistacia lentiscus
L., son aire de répartition et le cortège floristique feront l’objet de notre étude. Le massif
forestier de Boutaleb est situé au sud de la wilaya de Sétif, ce massif abrite une végétation
forestière caractérisé par le Chêne Vert (Quercus ilex), Pin d’Alep (Pinus halepensis) et le
Cèdre d’Atlas (Cedrus atlantica). L’inventaire floristique a récolté 107 espèces et 34 familles,
la diversité floristique est évaluée par l’analyse des spectres biologiques et chorologiques
auxquels se rapportent les différentes espèces inventoriées. Les résultats de l’étude de la
végétation qui accompagne le Pistacia lentiscus, ont montré qu’il existe une diversité
floristique importante, qui doit être préservé et exploiter durablement et afin de mieux
connaitre cette diversité de massif de Boutaleb il est nécessaire de faire des autres études pour
assurer une meilleur gestion de la flore.
Mots clés : Pistacia lentiscus L., massif de Boutaleb, la Flore, Anacardiacée.

PU120 – Bioecology of Culicidae (Diptera, Nematocera) in wetlands
of Tizi-Ouzou (Algeria)
LOUNACI Zohra, OUSSAD Nadia, BELKADI Lynda, MEKLICHE Dyhia &
MEDJDOUB Ferroudja
Université de Tizi Ouzou, Algérie.

Abstract
The inventory of Culicidae in the Tizi-Ouzou region is carried out during the period from
December 2018 to May 2019 in four stations. The capture of individuals of Culicidae was
carried out by the ladle. Thus, eight species have been identified: Anopheles labranchiae,
Anopheles claviger, Culex pipiens, Culex hortensis, Culex impudicus, Culex theileri, Culex
perexiguus and Culiseta longiareolata. The use of ecological indices made it possible to
determine that culex pipiens is the most dominant species in the Tizi-Ouzou region
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predominates with 420 individuals (100%) Station XIV, (96.2%) station III, (85.6%) Station
VI, (83.67) Station IX, (80%) Station X, (76.24%) Station IV, (57.14%) Station XIII. On the
other hand, in the four stations, Culex hortensis predominates with a population of 325
individuals, (95.24) station XI, (50.57%) Station VIII, (40%) Station VII, (39.18%) Station
VI. Anopheles labranchiae with 147 individuals, (100%) Station II, (98.16%) Station XV.
The population dynamics of Culex pipiens revealed that this species grows in summer and
seems to correlate the function of the conditions of its environment.
Key words: Inventory, Tizi-Ouzou, Culicidae, Ecological indices, population dynamics

PU121 – Biodiversity of the telluric and aquatic microorganisms of a
wetland of international importance: Case of Chott El Hodna
(M'sila-Algeria)
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Abstract
There are huge salt zones in Algeria (Chott and Sebkha) and significant amounts of very low
quality water. Chott El Hodna, like these regions, is a good example; the RAMSAR
Convention declared it a wetland of international significance in 2001. The present study
explores the microbiological aspect, in particular the bacteriological component, which
consists of estimating the diversity among microorganisms of industrial interest of different
categories of halophilic bacteria that exist in this medium and, more specifically, the
identification and characterization of Archaea halophiles. The synthesis of salt-resistant
enzymes, for instance, is also of great interest to biotechnologists who are searching for
enzymes that are capable of working under the particularly difficult conditions that many
industrial processes experience.
Key words: Archaea halophiles, Biodiversity, Biotechnological applications, Chott El Hodna.
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Abstract
A study of the lichenous flora in the urban region of Bordj Bou Arreridj (BBA) in eastern
Algeria, carried out in, identified 79 species of lichens, including: 62 epiphytic species, 16
saxicolous species, while terricolous lichens are only represented in the study region by the
single species Collema crispum. Epiphytic lichen communities are a major component of
biodiversity in the urban area of BBA, of which the crustacean forms are the most
widespread. This study allowed us to identify 12 species which are protected by Algerian law
at the national level. The lichen inventory carried out constitutes a database of lichens in the
BBA region and enriches the list of lichenous flora in Algeria which belongs to the
Mediterranean flora.
Keywords: Biodiversity, Lichens Inventory, BBA, East Algeria
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Résumé
Le but de ce travail porte sur la mise en évidence de la diversité physico-chimiques des sols
de la plaine d’El Hadjar, willaya d’Annaba (Nord Est Algérien), et sur la caractérisation,
l'évolution et le dynamique de la matière organique existante.
Dans le but de connaître les propriétés des sols de la plaine d’El Hadjar-Annaba, nous avons
basés sur un plan d’échantillonnage systématique.
Les paramètres physico-chimiques analysés ont permis de définir une diversité importante
dans la caractérisation des sols de cette plaine, dont les caractères des sols à savoir le pH qui
relève qui est légèrement alcalin avec une texture argilo-limoneuse, la conductivité électrique
qui est modéré et un taux de calcaire qui signifie que les sols de notre zone d’étude sont des
sols modérément calcaire.
Les résultats du fractionnement de la matière organique font ressortir une hétérogénéité des
types des sols dont l’aspect fragile de la minéralisation rapide de cette matière organique avec
l’absence de produits de polycondensation avec un degré de polymérisation relative faible.
Il ressort donc qu’il existe une grande diversité des caractéristiques physico-chimiques des
sols de la plaine d’El Hadjar Annaba, qui impose une étude pédologique intense pour ressortir
la relation entre la composition des sols.
Mots clés: Sol, diversité, plaine, étude pédologique, matière

PU124 – Diversité phytoplanctonique des eaux superficielles du
barrage Béni-Haroun dans la région de Mila
SALİHA KHERİEF NACEREDDİNE1,2, DJEDDİ Hamssa1,2, BENAYACHE Naila
Yasmine & AFRİ- MEHENNAOUİ Fatima-Zohra1.
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Résumé
Le barrage Béni Haroun est la plus grande infrastructure hydraulique réalisée en Algérie. Le
deuxième en Afrique après celui de l’Egypte. Plus de six (6) millions d'habitants à travers
plusieurs wilayas de l'Est bénéficieront des eaux de ce dernier, en plus de l'irrigation de 40000
hectares de terres agricoles. Dans les milieux aquatiques, l’accumulation des éléments
particulaires et dissous d’origine terrestre, et les échanges de matières favorisent le
développement du plancton. L’utilisation des variables biologiques s’est ainsi
progressivement imposée comme des bioindicateurs de la qualité des eaux et des systèmes
aquatiques. Dans ce contexte une analyse de la composition floristique permet donc une
évaluation de l’état trophique de ce milieu. Suivant cette conception, la dynamique de la
densité et la diversité des populations phytoplanctoniques sont examinés sur une période de
24 mois. En général les stations d’étude présentent des diversités variant entre 12 et 30 taxons.
Dans les 88 échantillons, le phytoplancton était dominé par les mêmes genres de
Cyanobactéries : Peridinium, Oscillatoria, Microsystis, Anabaena, et Pseudoanabaena,
capables de produire des toxines. Les indices de Shannon et d’équitabilité atteignent les
valeurs les plus basses en saison de pluie, alors que, en saison estivale et automnale, les
communautés sont au maximum de leur diversité.
Mots clés : Barrage Béni-Haroun, diversité, densité, phytoplancton.

PU125 – Etude de la biodiversité des subéraies de la forêt d’Ouled
Bechih (Souk-Ahras) et Développement Durable
SAMAI Ibtissem1, LAKEHAL AYAT Somia2
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Résumé
La forêt d’Ouled Bechih (Souk-Ahras) est située au Nord Est de l’Algérie, elle occupe une
superficie de 6 582 ha, Notre région d’étude appartient au climat méditerranéen. Elle est
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connue par la diversité de ces écosystèmes, c’est dans cette zone qu’on peu décrire l’une des
plus belles forêts humides d’Afrique du nord, grâce à sa position géographique et par sa
diversité tant biotique qu’abiotique. Et elle est considérée comme un parc régional en cour de
création.
L’inventaire et l’étude morpho-analytique des sols font ressortir d’une façon fondamentale
l’existence d’une très grande diversité morphologique liée particulièrement aux conditions
écologiques de la région d’étude tel que : la roche mère, la topographie, le couvert
végétale…etc.
Cette étude à montré l’existence de trois grands types de sol, dont la pédogénèse est sous le
contrôle direct de l’apport en matière organique. C’est ainsi qu’on retrouve des sols bruns
forestiers sous forêt de chêne zeen; des sols bruns érodés sous forêt mixte de chêne liège et
chêne zeen, et des sols peu évolués sous forêt de chêne liège.
La caractérisation physico-chimique des sols de la forêt d’Ouled Bechih a montré que nous
somme en présence des sols peu évolués à texture grossière (sableuse, sablo-limoneuse), et
aussi argileuse, qui retient peu d’humidité hygroscopique.
Ces sols ont une réaction acide, à complexe adsorbant faiblement saturé à insaturé non salin.
Ils renferment des quantités importantes de carbonate de calcium qui joue un rôle certain dans
la rétention et la complexation du fer. La teneur en matière organique est moyenne ; cette
dernière est légèrement polymérisée indiquant une forte minéralisation.
La minéralisation de la matière organique dépend des conditions d’aération du sol qui sont
sous le contrôle de la porosité.
La porosité montre que la majorité des sols de cette forêt ont une porosité assez forte entre 2030% (pour toutes les stations échantillonnées), en parfaite relation avec la texture sablolimoneuse dominante dans la région.
Mots clés: Forêt, caractérisation physico-chimique, évaluation, sol, biodiversité.

PU126 – Contribution à l’inventaire floristique d’oued El Guerra,
oued Dahmen, oued D’minime (Oum El Bouaghi)
CHORFI AMIRA1, DAFRI AKRAM2, BENSOLTANE SAMIRA3 , DJEKOUN
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Résumé
L’eau est la plus importante source vitale à commencer par l’unité fondamentale de l’être
vivant, la cellule baigne toujours dans l’eau. Les cours d’eau des zones semi-arides ont un
régime caractérisé par l’irrégularité des écoulements et par des manifestations hydrologiques
brutales. L’étiage est plus ou moins long et le déficit hydrique estival détermine un régime
d’écoulement temporaire pour un grand nombre de cours d’eau. En ce qui concerne ce
travail, le tapis végétal est analysé par deux principaux descripteurs qui sont le bioclimat et
l’action anthropique. L’impact de ces deux facteurs est largement exprimé par un
appauvrissement et une substitution de plus en plus rapide des espèces du couvert végétal.
L’étude floristique, écologique et phytosociologie menée dans des Trois (d’oued el Guerra,
Oued Dahmen, Oued D’hinime 3) cours d’eau situés dans la wilaya d’Oum El Bouaghi a
permis de recenser 25 espèces appartenant à 22 genres et 14 familles (Oued El
Guerrah Commune de Ain M’Lila) dont la plus représentée et celle des Asteraceae (28%). Au
niveau d'Oued Dahmane (Commune de Ain Babouche) nous avons inventorié 30 espèces
appartenant à 28 genres et 14 familles dont la plus représentée et celle des Asteraceae
(33.33%) Et enfin 36 espèces appartenant à 27 genres et 14 familles ont été recensé à (Oued
Dahimine- Commune de Ain Babouche) et dont la plus représentée et celle des Asteraceae
(30%).
Mots Clés : Cours d'eau, Inventaire Floristique, Etude phytoécologique.

PU127 – Découverte de nouvelles stations de Centaurea hyalolepis
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Boiss. en Algérie
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Résumé
Les auteurs signalent la découverte de nouvelles stations de Centaurea hyalolepis Boiss. dans
plusieurs régions d’Algérie. Les notes écologiques sont également fournies.
La famille des Asteraceae en Algérie est la plus importante et elle comprend 408 espèces
réparties en 109 genres. Le genre Centaurea comprend 46 espèces (Quézel et Santa, 19621963).
En Afrique du nord, Centaurea hyalolepis Boiss. (Centaurea pallescens var. hyalolepis
(Boiss.) Maire (1931); Calcitrapa hyalolepis (Boiss.) Holub (1974) n’est pas citée en Algérie
selon ces différents travaux (index de Dobignard & Chatelain, 2010‐ 2013, flore ou catalogue
d’Algérie (Pomel, 1874 ; Battandier, 1888-1890 ; Battandier & Trabut, 1905 ; Battandier,
1910 ; Maire, 1952-1987 ; Quézel & Santa 1962-1963 ; l’Euro+Med PlantBase (Euro+Med
2006). Cette astéracée est observée récemment dans une seule station à Djelfa (Zater et al.
2019).
Le présent travail vient faire le point sur la découverte de vingt-cinq stations de ce nouveau
spermaphyte dans différentes wilayates d’Algérie (Tissemsilt, Tiaret, Médéa, Djelfa, M’sila,
Béjaia).
Un spécimen d’herbier collecté a été déposé dans l’herbier officiel de l’ENSA d’Alger (inscrit
dans l’index Herbariorum du NYBG depuis 2016). Cette plante doit être surveillée car elle
pourrait rapidement devenir envahissante en Algérie.
Mots clés: Centaurea hyalolepis, découverte, nouvelles stations, Afrique du Nord.

PU128 – Les mares temporaires de la wilaya de Sétif, une richesse
ignorée et menacée de disparition (Hautes Plaines Sétifiennes,
Algérie, Nord de l’Afrique)
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Résumé
La wilaya de Sétif se situe dans le Tell méridional au nord de l’Algérie. Selon les subdivisions
biogéographiques de Quézel et Santa, elle correspond aux Hautes Plaines Sétifiennes ou
Hauts Plateaux Sétifiens. Elle est située entre les coordonnées géographiques latitude
36°11′28″ Nord et longitude 5°24′49″ Est. Sur le plan administratif, la wilaya de Sétif se
compose de 20 Daïras qui se divisent en 60 communes ou départements. Le paysage est très
diversifié, nous rencontrons des massifs montagneux (Babors, Megriss, Tafat, Anini,
Boutaleb,…), des oueds (Bousellam, oued El Kebir, oued El Bered,…), des prairies, des
pelouses, des mares, des Sebkhats et des chotts. Les chotts et Sebkhats, au nombre de cinq,
sont des zones humides salées. Trois de ces zones sont classées site Ramsar : Chott El
Hamiet, Sebkhat Bazer et Chott El Beïda. A l’inverse des zones salées, les mares temporaires
appelées localement «Madjene» sont méconnues et ne sont pas recensées par les services
forestiers ni par aucune autre autorité. Afin de remédier à cette lacune nous avons lancé un
inventaire des mares inscrit dans le cadre d’un projet de recherche CNEPRU agrée en 2016.
Des inventaires ont été réalisés de 2016 à 2018 essentiellement au printemps car les mares
sont complètement en eau et la plupart des plantes en fleurs. Nous avons recensé 84 mares au
sein de 7 communes sur un total de 60. Elles se répartissent en 30 mares au nord (communes
Ain El Kebira ; Babors, Dehamcha), 50 mares au nord ouest (communes Ain Abassa, Bougaa
et Djebel Megriss), 3 mares au nord-est (commune Beni-Aziz) et 1 mare près du campus
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universitaire Ferhat Abbes (El Maabouda, Sétif ville). Ce chiffre non exhaustif peut
augmenter vu que les autres communes ne sont pas encore prospectées.
Ces mares abritent une flore diversifiée : Alisma lanceolatum With., Eudianthe laeta (Aiton)
Willk., Typha domingensis Pers., Sparganium erectum L., Groenlandia densa (L.) Fourr.,
Ranunculus ophioglossifolius Villars, Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch, Rorippa
nasturtium-aquaticum (L.) Hayek….. Leur usage principal est l’abreuvement et l’irrigation.
Ce réseau de mares constitue une grande richesse pour les Hautes Plaines Sétifiennes.
Cependant, cette richesse est menacée de disparition. La plupart des mares se trouvent dans
des terres agricoles, près des routes et au pied des terrains accidentés. Le comblement est la
principale menace qui peut les affecter. Cet inventaire a pour but de faire connaitre ces mares
par les autorités afin de les intégrer dans tout projet de conservation et/ou d’aménagement.
Mots clés : Mares temporaires, paysage, inventaire, richesse, hautes plaines Sétifiennes,
menaces.

PU129 – Biodiversité en milieu urbain : Cas des oiseaux d’eau de la
ville d’Annaba (Nord-est Algérien)
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Résumé
Cette étude a été réalisé du mois de Janvier jusqu’au mois de Mai de l’année 2017 dans la
mare de Lalaaligue (Site urbain de la ville de Annaba, nord-est algérien). Les objectifs étaient
de réaliser un inventaire et un dénombrement régulier des oiseaux, suivre l'occupation et
l'utilisation de la mare par les oiseaux d'eau et caractériser leur peuplement.Dans ce site et
pendant cette étude nous avons dénombré 09 Familles représentées par 18 espèces. La famille
la plus représentée est la famille des Anatidae avec 05 espèces rencontrées, la liste exhaustive
des familles et espèces est la suivante : Podicipedidae (Grèbe castagneux) ; Phalacrocoracidae
(Grand Cormoran) ; Ardeidae (Héron cendré, Aigrette garzette, Héron garde bœuf) ;
Ciconiidae (Cigogne blanche) ; Threskiornithidae (Ibis falcinelle) ; Anatidae (Sarcelle
d’hiver, Canard Colvert, Canard Souchet, Fuligule Milouin, Fuligule Nyroca) ; Rallidae
(Foulque macroule, Poule d’eau) ; Recurvirostridae (Echasse blanche) ; Scolopacidae
(Bécassine des marais, Chevalier guignette et Sylvain).L’évolution mensuelle des effectifs
totaux de ce plan d’eau montre que le mois de Mars est le plus abondant avec 918 individus
sur les 2022 enregistrés durant toute l’étude. Le mois de Mai quant à lui est le moins abondant
avec seulement 51 individus. Du point de vue spécifique, la richesse présente la même
tendance que l’abondance, montrant ainsi que le maximum est atteint lors du mois de Mars
avec 16 espèces et le mois de Janvier est le moins abondant avec seulement 03 espèces.La
variation temporelle de l’indice de diversité de Shannon-Weaver (H’) nous montre la valeur la
plus élevée pendant le mois d’Avril avec une valeur de 1,459 bit, correspondant à une richesse
spécifique de 16 espèces pour un effectif de 918 individus, la valeur la plus faible est
enregistrée pendant le mois de Janvier avec 0,7337 bit pour une richesse spécifique de 03
espèces et 175 individus. L’indice d’équitabilité a connu un maximum de 0,7776 durant le
mois de Mai et un minimum de 0,4676 durant le mois de Février. L’indice de dominance est
au maximum durant le mois de Janvier (0,5886) et au minimum durant le mois de Mars
(0,1972).
Mots clés : Oiseaux d’eau ; Peuplement ; Urbain ; Annaba ; Algérie.
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Résumé
Le genre Opuntia appartient à la famille des Cactacées. Cette dernière se différencie par des
caractéristiques physiologiques et morphologiques permettant à celle-ci de résister contre la
sécheresse et donc à s'adapter et se développer dans les steppes. L’importance de l'Opuntia
nous a poussés à inventorié ces espèces dans les steppes algérienne. Les résultats obtenus
nous ont permis de recenser six espèces (O. ficus indica Mill, O. amycleae, O. streptacantha
Lem, O. engelmanii, O. robusta, O. scheerii) génétiquement très différentes. Cette différence
explique la variation phénologique entre les espèces au niveau des paramètres qualitatifs et
quantitatifs du pied de cladode, fleur, fruit et graine. Nous remarquons ainsi quelques
ressemblances entre quelques espèces concernant la couleur des cladodes, fleurs et le port du
pied.
Mots clés : Cactaceae, Inventaire, Biodiversité, Genre Opuntia, espèce.
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Résumé
Dans l’objectif de connaitre le patrimoine naturel de la région de Bouira, une étude sur les
orchidées a été réalisée dans différentes formations végétales (pelouses, matorrals et forêts) de
cette région (Bouira). En tout, 33 taxons ont été inventoriés appartenant à 8 genres. L’analyse
du spectre chorologique global montre l’importance de l’ensemble méditerranéen avec 14
espèces (42,4%). L’élément endémique régional est relativement bien représenté avec 9
espèces, soit 27,3% de la flore recensée. Parmi les espèces inventoriées, 18 (54,5%) sont rares
et 12 protégées par la loi Algérienne.
Mots clés : Orchidées, Chorologie, endémisme, espèces menacées, Bouira.

PU132 – Distribution des nids d’hiver de la processionnaire du pin
dans quelques pinèdes de l’étage bioclimatique semi-aride en Algérie
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vie. chibanemohand@yahoo.fr

Résumé
Les écosystèmes forestiers sont une richesse naturelle, soumise à différentes variables qui
conditionnent leur diversité et leur productivité. En Algérie les massifs forestiers couvrent une
surface d’environ 4 millions d’ha et le pin d’Alep occupe la première place dans cette surface
forestière avec 35% de couverture. En plus des pertes dues principalement aux facteurs de
dégradations anthropiques, aux incendies, et à la surexploitation, la chenille processionnaire
du Pin Thaumetopoea pitycampa, est considéré comme le principal insecte défoliateur des
Pins. L’objectif de l’étude est d’apporter des informations sur les infestations de la
processionnaire du pin dans la région de Sour El Ghozlane et Bourdj Khris dans la wilaya de
Bouira. Les données assemblées permettent de déterminer l’abondance des nids dans les
milieux prospectés et comment cette espèce se distribue en fonction de plusieurs variables :
l’exposition, l’altitude et la hauteur des arbres du pin d’Alep. L’échantillonnage a été effectué
dans quatre stations différentes, selon un plan d’échantillonnage systématique, suivant un
transect tracé en zigzag. Les résultats de dénombrement des nids d’hiver ont été traités par le
logiciel Excel 2007 et l’analyse de la variance et l’analyse croisé sont réalisée par le logiciel
statistica. Les résultats obtenus ont montré que, la chenille processionnaire du pin installe, de
préférence, ses nids sur la partie médiane des arbres et les parties orientées Sud et Ouest. La
distribution des nids d’hiver est influencée par l’exposition et la hauteur des arbres mais pas
par l’altitude.
Mots clés : Processionnaire du pin, Nid d’hiver, Pinus halepensis, défoliateur, Semi-aride
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Résumé
Considérés comme une fossile vivante, les odonates ou libellules,apparus il y a 300 millions
d’années, sont aujourd’hui menacés dans beaucoup de zones humides à travers le monde.
Indépendamment des rôles non négligeables qu’ils jouent dans le fonctionnement des zones
humides, Les odonates sont soumises à des menaces de dégradation de leurs habitats, aussi
bien pour les espèces menacées que pour les espèces non menacées. La présente étude a été
réalisé au cours de l’année 2014, 2015 et 2016 dans le réseau hydrographique de la wilaya de
Tiaret, L’échantillonnage concerne le stade adulte des odonates et repose sur une stratégie
d’observation et de capture des espèces . L’intérêt de ce travail est l’évaluation de la diversité
et l’état de conservation des odonates au niveau de La région de Tiaret (Algérie). Les résultats
obtenues ont permis d'identifier 24 espèces réparties en 07 familles. Dans cette liste figure
cinq espèces endémiques. Ainsi toute les espèces recensées occupent le statut de
préoccupation mineur (LC) à l’exception de: Gomphus lucasii et Sympétrum sanguinium qui
sont classées Vulnérable (VU) et Coenagrion mercuriale classée quasi menacée (NT). Toute
les espèces recensées bénéficient d’un statut de conservation sur les listes rouges de l’UICN.
la dégradation des différents habitats odonatologiques observés sur le terrien traduit la menace
pesante de l’action anthropiques sur la présence de ces insectes.
Mots clés : Odonate, Statut, Conservation, Liste Rouge,
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Abstract
Predicted climate change has direct effects on the physiological processes and phenology of
organisms, and indirect effects on changes in the composition of communities because of the
displacement of certain species range. In this context, our research aims to understand the
future spatial evolution of the distribution area of cork oak face of climate change predicted
by the IPCC. We used the correlative model SDM (Species Distribution Models). In this
regard, the maximum entropy method, MaxEnt, allowed us to relate the spatial occurrence of
the Cork Oak with recent climatic conditions, and with future climatic conditions, from the
HadGEM2-ES model, on the horizon. 2050 and 2070. Three groups of abiotic factors were
considered in addition to the spatial occurrence of the species: i) climatic factors; ii) edaphic
factors; iii) relief factors. Among the 39 variables used, the explanatory variables that
contribute the most are: pH, distance from the sea, Seasonality of precipitation (bio15) and
organic matter content, with respective contributions of 24.3%, 21%, 15.8% and 7.8%. The
results describe a clear decrease in terms of area of cork oak, estimated for the future
scenarios describing shrinkage of 29.12% and 61.93% respectively by 2050 and by 2070 for
the most pessimistic scenarios RPC85. The results obtained represent a very
useful tool for decision support, face to this alarming narrowing, and the establishment of a
133

better strategy sensitize and plan the conservation of Quercus suber.
Mots clés : Quercus suber, distribution spatiale, modélisation, SDM, Maximum d'Entropie,
Est Algérien.
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Abstract
In the face of changing of water factor in the environment due to climate change. Assessment
of water demand and soil water retention capacity by region is necessary to prevent and
mitigate droughts. The Soils water reserve may change in the future according to IPCC
predictions, which makes us wonder what the impacts of climate change will be on the
distribution of the useful soil water reserve. The present work aims to a better understanding
of the climate change effects on the soil water balance in the northern part of Algeria and to
assess the dynamics of spatial distribution of the useful soil water reserve for the period
(1950-2000) and future (2050, 2070), using a modeling method involving soil parameters
(sand content, clay content, organic matter content) and climatic parameters (precipitation,
temperature). Current and future IPCC climate predictions indicate a warmer future climate,
which increases evaporation values, as well as a decrease in precipitation followed by a
decrease in evapotranspiration, which has repercussions on the soil water balance, particularly
towards the south in arid and semi-arid zones where sandy soils are dominant, which are
characterized by a lower water retention capacity combined with the severity of climatic
conditions. These results may be useful to a better understanding the functioning of the
various types of ecosystems in the northern region of Algeria, under different types of
climates and edaphic characteristics.
Keywords: Climate changes, Algeria, Soil water balance, IPCC, Modelling.

PU136 – Aspects écologiques de l’angiosperme holoparasite Cistanche
mauritanica (Coss. & Durieu) Beck. (Orobanchaceae) dans la côte de
Tlemcen, Algérie
AISSAOUI Mansour1, SARI-ALI Amel2, BABALI Brahim3
1,2 et 3 Laboratoire d’Écologie et Gestion des Écosystèmes Naturels, Département d’Ecologie et Environnement.
Université Abou-Bekr Belkaïd de Tlemcen. mansour.aissaoui@univ-tlemcen.dz

Résumé
Cistanche mauritanica (Coss. & Durieu) Beck (Orobanchaceae), Le parasite de la racine de
certaines espèces appartenant au sous-embranchement des angiospermes, est un parasite
racinaire obligatoire qui dépend totalement de l’hôte pour l’eau, les minéraux et les
nutriments organiques. Cistanche mauritanica (Coss. & Durieu) Beck est une espèce
endémique algéro-marocaine est présente sur la côte de Tlemcen, en Algérie, où elle s’attaque
à deux espèces de plantes naturelles : Suaeda maritima (L.) Dumort. et Atriplex halimus L. de
la famille des Chenopodiaceae. La flore analysée montre que la station d’étude est
floristiquement riche, nous y avons recensé de 2019 à 2020, 33 familles renfermant 111
espèces et 92 genres. En revanche cette richesse floristique, laisse apparaitre un pourcentage
élevé de thérophytes (55%) suivies par les chamaephytes (16%), les hémicryptophytes (16%),
les géophytes (11%) et enfin les phanérophytes (2%). Ceci est le reflet de la dégradation
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progressive de ce milieu naturel si fragile. La répartition biogéographique montre que la
majorité des espèces sont de type méditerranéen (40%), suivent les cosmopolites avec 7% et
les ouest-méditerranéennes avec 5%. L’indice de perturbation de la station d’étude est de
l’ordre de 71,17 %. Ce chiffre confirme la dégradation que subissent ces formations végétales
avec l'envahissement des espèces annuelles,
Mots clés : Ecologie, biodiversité, Cistanche mauritanica, Orobanchaceae, Tlemcen.

PU137 – Etude de la relation entre la distance ano-génital et les
composantes de la taille de la portée chez la lapine
BELABBAS RAFIK, EZZEROUG RYM, LAGHOUATI AMEL, SAHRAOUI NAIMA,
TAZERART FATAH, BERBAR ALI
Laboratoire de Recherche «Biotechnologies Appliquées à la Reproduction Animale», Institut des Sciences
Vétérinaires, Université de Saad Dahlab I, Blida, Algérie. Adresse email : r_belabbas@yahoo.fr

Résumé
L’objectif de cette expérience est d’étudier, chez la lapine, les relations entre la distance anogénitale (DAG) mesurée avant la saillie et les concentrations plasmatiques en cholestérol,
testostérone et 17-βestradiol, le comportement sexuel et les composantes biologiques de la
prolificité. Au total, 66 lapines de souche synthétique sont utilisées. Les femelles sont classées
en deux groupes (DAG grande ou DAGG, n = 33 et DAG petite ou DAGP, n = 33). Un
prélèvement sanguin est effectué avant la saillie. La réceptivité de la femelle est évaluée et
son comportement vis-à-vis du mâle est noté. Les lapines gestantes subissent une endoscopie
pour mesurer le taux d’ovulation, la mortalité embryonnaire et fœtale à 12 jours post coïtum.
Les femelles DAGG présentent une testostéronémie et une cholestérolémie significativement
plus élevées par rapport à celles des femelles DAGP (+ 14 et + 24% respectivement). Les
femelles DAGG sont plus réceptives (+ 31 ; p<0,05), ont tendance à être plus agressives (+
78% ; p<0,05) et marquent plus leur territoire avec leurs glandes mentonnières (+ 34% ;
p<0,05). Le nombre total d’embryons implantés est significativement plus élevé chez les
femelles DAGP (9,12 vs 8,66 embryons). De même, les femelles avec une DAGP présentent
des valeurs de survies embryonnaire, fœtale et prénatale significativement plus élevées
comparées à celles notées sur les femelles avec une DAGG. En revanche, ces dernières ont
des tailles de portées plus faible (8,96 vs 7,83 ; p<0,01) et avec un sexe ratio en faveur des
mâles (61,6 vs 41 %; p<0,01). En conclusion, la DAG mesurée avant la saillie pourrait être
utilisée chez la lapine comme un bon prédicateur du statut hormonal, du comportement
sexuel, de la taille de la portée à la naissance et du sexe ratio.
Mots clés : comportement sexuel, DAG, hormones, lapin, morphologie, prolificité.

PU138 – Impact de la qualité physico-chimique des eaux utilisées en
irrigation sur la salinisation des sols : cas de la région de l’Oued
Athmania, Willaya de Mila.
CHEBLI N1. & CHEBBAH M. 2
Laboratoire LSNM, C.U. A. Boussouf de Mila – BP 26 RP 43000- Mila, Alegria. cheblinana0504@gmail.com

Résumé
L'agriculture irriguée et son environnement rencontrent de multiples problèmes tels que la
contamination biologique ou la salinisation des sols ayant des effets indésirables sur les
cultures. Dans la région de Mila, plaine de Oued Athmania, les eaux des oueds sont,
couramment, utilisées dans l'irrigation de certaines cultures d’où l’intérêt d’évaluer la qualité
de ces eaux utilisées dans l’irrigation d'une part et de l'autre part, leur influence probable sur
l'état des sols en terme de salinisation dans cette région semi-aride. Pour se faire, des analyses
physico-chimiques ont été réalisées sur les eaux utilisées en irrigation et les sols d’une
parcelle irriguée (avant et après irrigation). Les résultats obtenus montrent que l’eau utilisée
dans l’irrigation caractérisée par : un pH (7.44) est situé dans la gamme normale, une
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conductivité électrique de 1646 (µS/cm), elle est supérieures à celles qui correspondent dans
les directives de l’OMS, une teneur de nitrate est supérieure de la valeur maximale fixé par
OMS, et des ions Mg2+, Ca2+, SO42- et Cl- sont suffisamment élevées avec 60 mg/l, 165 mg/l,
210mg/l, 420mg/l respectivement. Les résultats de l’analyse des sols indiquent que la qualité
des sols est proportionnellement affectée par les eaux d’irrigation.
Mots clés : Eau irrigation, Salinisation des sols, Oued Althmania, Semi-aride.

PU139 – The action of town planning on the avian population of the
wetland of the wilaya of Batna (Highlands of Eastern Algeria)
MARREF Ch1, BEZZALLA A2, HOUHAMDI M3.
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Abstract
The wetland eco-complex in the wilaya of Batna (Highlands of Eastern Algeria) is made up
of two water bodies of international importance. Each year, these bodies of water welcome
very large numbers of waterbirds, including Anatidae; the Rallidae; the Ardeidae; the Gruids;
the Charadriidae; the Scolopacidae and the Phœnicopteridae. Among these areas we can
mention the Boumia ecosystem (3,700 ha) and the Gadaine complex (2,647 ha).
Unfortunately, urban planning reacted negatively to the avian ecological biodiversity of these
latter. In this thesis, which will be spread over two annual cycles of a few species of
waterbirds in two bodies of water, we are projecting to study the biology and ecology of the
reproduction and wintering of avian species frequenting these environments and establish a
checklist, monitoring, phenological status, reproductive biology of flagship species and key
breeding species in this region and the action of urbanization on avifauna.
Keywords: Water bird; monitoring; phenology, wintering structure; reproduction, town
planning

PU140 –Adsorptive removal of Malachite green from aqueous media
using Luffa fibres as eco-friendly adsorbent
MAMINE H., BENDJEFFAL H., BEKAKRIA H., METIDJI T., DJEBLI A.,
BOUHEDJA Y.
Laboratory of Water Treatment and Valorization of Industrials Wastes,Chemistry department, Badji-Mokhtar
University, Annaba, Algeria. mamine.hadjer@yahoo.fr

Abstract
The removal of chemical pollutants such as textile dyes, heavy metals, and radioactive
elements from water sources, became a necessary process in our life, due to the large
development of chemical industrial activities worldwide. Therefore, various industrial throw
many wastes contaminated by a lot of heavy metals. These elements became one of the
mainly toxically substance in our environment due to their detrimental effect on the
environment and ecosystems, causing damage to the gills of aquatic organisms and disrupting
their spawning sites and refuges. The main objective of the present study is the elimination of
malachite green from aqueous solution using Luffa fibers as a bio-adsorbent. Hence, in order
to improve their adsorptive capacity and obtain a suitable removal of this dye, we treated the
natural fibers with sodium hydroxide solution; which can improve the adsorptive capacity of
this adsorbent. The removal adsorption mechanism was studied under the effects of some
physicochemical factors such as fibers amount, contact time, pH, temperature, malachite
green initial concentration. The adsorption thermodynamic parameters such as free energy
(ΔG°), enthalpy (ΔH°), and entropy (ΔS°), have been determined at a different temperature.
Keywords: Malachite green; Adsorptive; Removal; Luffa fibre; Aqueous media.
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PU141 – Biodiversité de l’avifaune aquatique d’une zone humide
artificielle, le Barrage Taksebt en Grande Kabylie.
HACHOUR Kamal1, TALMAT-CHAOUCHI Noura2, MOULAÏ Riyadh 3
Laboratoire de Zoologie Appliquée et d’Ecophysiologie Animale, Faculté des Sciences de la nature et de la vie,
Université de Bejaia-06000 Bejaia, Algérie. Université de Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou 15600, Algérie.
Laboratoire d’Ecologie et de Biologie des écosystèmes terrestres, Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences
Agronomiques, Université de Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou 15600, Algérie. Email
hachourkamal@gmail.com

Résumé
Cette présente étude est une première, Il s’agit de l’étude de la biodiversité de l'avifaune du
barrage de Taksebt, en Grande Kabylie (Tizi-Ouzou), Algérie. Elle a été menée pendant deux
années (2018-2019). Une liste des oiseaux aquatiques a été établie. Au total, 17 espèces
(richesse spécifique) ont été enregistrées, appartenant à 10 familles et 7 ordres. Le nombre de
ces oiseaux varie de 1025 à 1036 individus. L‘ordre des Ansériformes (Anatidae) est le plus
dominant, il est représenté par 5 espèces. De l’ordre des Charadriiformes, famille des Laridae,
Larus michahellis est l’espèce la plus abondante.
Mots clés: Avifaune, Grande Kabylie, Tizi-Ouzou, Taksebt, Algérie.

PU142– Étude préliminaire des macroinvertébrés benthiques dans la
région de Tiaret
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Résumé
Les eaux superficielles couvrent 225200 km2 dans les quatre régions hydrographiques du
nord Algérien. Ces ressources sont irrégulières, se raréfient et leurs potentiels diminuent en vu
des changements globaux, ainsi cela pèse sur la biodiversité et l’intégrité écologique de ces
hydro systèmes dans certaines régions du pays. Cette présente étude s’intéresse à percevoir la
biodiversité benthiques des oueds de la région de Tiaret et faire progresser les connaissances
des macroinvertébrés, notamment la qualité global et biologique de ces oueds.
L’échantillonnage a été effectué mensuellement de septembre à décembre 2020 dans 10
stations réparties sur trois Oueds principaux du bassin versant de Chelif situé au centre-ouest
de l’Algérie. Les prélèvements de la faune benthique ont été réalisés à l’aide d’un filet
troubleau, une pince et conservé dans de l’alcool absolu. Le premier dépouillement a révélé la
présence d’essentiels taxons faunistiques desquels l’ordre d’éphéméroptères trouvé dans les
différents points explorés. Cette étude préliminaire, dénote de la richesse benthique actuelle
dans la région de Tiaret et met en avant ses hydro systèmes marginalisés.
Mots clés : Biodiversité, oueds, macro invertébrés, Tiaret.

PU143 – The biodiversity of aquatics insects in Khenchela wadis
HEZILWissem1, 3 , TAFARGHOUST Meriem1, 3, SAMRAOUI Farrah1, 3,SAMRAOUI
Boudjemaa2, 3
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Abstract
Biodiversity is the fundamental concept of the conservation of species. Algeria has made
many conservation efforts to make slow the biodiversity erosion caused by the climate change
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which menaced the ecosystem functions. The benthic macro invertebrates are an essential
component of watercourses and wetlands so it is important to work to acquire knowledge of
macro invertebrates their abundance and diversity would allow monitoring of the ecological
integrity of rivers which have a proven anthropogenic impact. We propose to inventory the
macro invertebrates to identify the threats which weigh on their fauna. This study focuses on
the determination of aquatics insects analyzing the biological quality and health status of
Khenchela wadis through multiparameter approaches. The biodiversity and life traits of
aquatics insects in 15 stations are sampled in 5 wadis during 2019-2020.The ecology and
distribution patterns of these communities are analyzed in relation to environmental factors,
environmental variables. The collected aquatics insects samples are preserved in 100%
Ethanol pending identification according to relevant keys and literature. A total of 5307
individuals representing 8 groups were collected. The order of Ephemeroptera is the most
abundant with a total of 3289 individuals, and a frequency of 27 %, followed by the
Trichoptera with a total of 831 and a frequency of 7%, The other orders like Odonata,
Coleoptera,Diptera, Plecoptera, Hemiptera are poorly represented with values below 11%.The
predominance and diversity groups of Ephemeroptera, Trichoptera which are polluo-sensitive
organisms, suggest that the rivers of the khenchela are of a good quality.
Keywords: Biodiversity, aquatics insects, environmental factors, macro invertebrates, rivers .

PU144 – Etude comparative de la biodiversité entre un écosystème
forestier et un écosystème urbain (cas de la cimenterie de Sour El
Ghozlane)
ZAMOUM Nadjet1, MOUHOUB SAYAH Chafika2, DERAOUI Naima1, SALHI
Nesrine1
Laboratoire de Bio-Ressources Sahariennes, Préservation et valorisation, Université d'Ouargla
Université Akli Mohaned Oulhadj. Bouira. Email : zamoumna@gmail.com

Résumé
La planète terre existe depuis quatre milliards d’années, elle porte toutes formes de vie avec
une diversité génétique, spécifique et éco-systémique particulière. Cette harmonie est
malheureusement atteinte par le développement industriel. Ce travail s'inscrit dans l'étude
d'impact des émissions industrielles (cas de la cimenterie de Sour El Ghozlane) sur la
biodiversité végétale en étudiant la richesse à proximité de l'usine (Djbel Santouh) et dans un
autre écosystème forestier plus loin (Amzil à Tikejda), en respectant les mêmes paramètres
météorologiques et altitudinale des deux zones. Pour se faire, un échantillonnage systématique
est appliqué le long de six transects pour chaque zone, ses échantillons ont été servis à une
identification et des analyses physiologiques pour étudier l’impact des polluants
atmosphériques de la cimenterie sur le chêne et le Genévrier (deux espèces choisis pour leurs
pouvoir bio-indicatrice).Les résultats ont montré une dominance des hémicryptophytes (35%),
thérophytes (25%) et des phanérophytes (20%) à Djebel Santouh, par ailleurs à Amzil on a
remarqué l’abondance des hémicryptophytes et des phanérophytes, avec des traces des autres
classes ce qui permet de supposer que ce type de végétaux est probablement résistant aux
conditions du milieu en passant la mauvaise saison sous forme de graines. La dominance des
phanérophytes dans les deux stations est relative à la présence de chêne et du genévrier. La
grande présence des thérophytes au piémont de Djebel Santouh reflète son degré de pollution.
L’étude physiologique des deux plantes indicatrices a montré une diminution des teneurs en
chlorophylle (a, b et totale) chez les échantillons collectés de la cimenterie, les particules
collées sur leurs surfaces ont engendré la fermeture partielle des stomates alors la diminution
de la photosynthèse.
Mots clés: Pollution atmosphérique, plante bio-indicatrice, genévrier, chêne vert, richesse
spécifique.

PU145– Avian urbanity: Comparative study of the reproduction of
the Purple swamphen (Porphyrio porphyrio) between natural
environment and urban environment
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Abstract
If human disturbance were the main reason affecting the distribution of water birds around the
lakes, so fewer birds than expected should be found along the shores where urban disturbance
is more frequent (Traut, 2003). However, in this study it is exactly the opposite that was
found, suggesting that avoiding these disturbances is secondary, to habitat selection and many
water birds were prepared to tolerate increased levels of this disturbance. By studying the
effect of increased human constructions surrounding their breeding site, located in a
peripheral zone of the city of Annaba (Boussedra Pond: which is a poor environment) we
were interested in the reproductive ecology of a Rallidae species: the Purple swamphen
(Porphyrio porphyrio), comparing to a control site (Tonga Lake) which is a natural site
located in the National Park of El Kala (no real human disturbance). During a single breeding
season, 157 broods were recorded and measured for the three Rallidae and 665 eggs
discovered. These nests laying dates were spread over a period from the beginning of April
until June (from April 11th to June 1st). Paradoxically, no significant differences in the
different reproductive parameters were found between the urban and natural environments,
except variation between the sizes of the nests.
Keywords: Reproduction, poor environments, abiotic factors, human disturbance, waterfowl.

PU146 – Inventaire systématique et diversité biologique de Culicidae
dans la région de Hammam Dalaa (M’sila, Algérie)
ASLOUM Abdelmadjid Yagoub1,2,3*, BENHISSEN Saliha 2.3, HABBACHI Wafa 2,
HEDJOULI Zakaria2,3, BOUSELAMA Zihad3, TAHRAOUI Abdelkarim2
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Résumé
Dans le but d'améliorer nos connaissances sur la diversité biologique des Culicidae, nous
avons mené une série de récoltes dans la région de Hammam Dalaa (M’sila; Algérie).
Au cours d'une période d'étude allant du mois d’Octobre 2017 jusqu'au mois du Février 2018,
l'inventaire faunistique des espèces de Culicidae dans les deux sites de Hammam Dalaa a
abouti au recensement de 6 espèces (Culex pipiens, Culex laticinctus, Culex martinii, Culex
impudicus, Culex hortensis et Culiseta longiareolata) appartenant à deux genres Culex et
Culiseta.
Culiseta longiareolata est l’espèce la plus abondante, Cet inventaire est complété par une
analyse écologique concernant la structure et la composition de ces populations.
Mots clés : diversité biologique, inventaire, Culicidae, Hammam Dalaa, Culex.

PU147 – Contribution à l’étude de la végétation de la ripisylve
périurbaine d’Oued el Bordj, Djebel Megriss (Sétif, Nord Est
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Résumé
La ripisylve d’Oued el bordj fait parti des milieux humides du djebel megriss. Elle se situe au
nord-ouest des haute plaines setifiennes, sur une altitude entre 1400 à 1640m. L’Oued Bordj
est l’axe hydrographique principal dans djebel megriss avec un bioclimat subhumide à hiver
froid. Notre travail consiste à décrire la typologie des formations végétales au niveau de cette
zone. La méthodologie adoptée dans cette étude se base sur le choix de neuf stations réparties
le long de cet Oued selon la méthode transect, afin de définir les habitats et l’ensemble des
stations de végétation et de dresser une liste des espèces qui existe dans chaque station.
L’analyse des résultats obtenus montre que les formations végétales de la zone d’étude
renferment une végétation herbacée et arbustive très importante avec biodiversité végétale
représenté par 50 espèces. Les investigations montrent la présence des prairies dominées par
des hemicryptophytes, des géophytes et hydrophytes. Le site d’étude présente des stations
spécifiques caractérisé par la dominance de l’Acer campestre avec une biodiversité très
importante (près de 30 individus).
Mots clés: Acer campestre , biodiversité, Oued el bordj, ripisylve, végétation.

PU148 – Passeriformes diversity in the Oasis of Boussaada
LASAD CHIHEB1, TAYEB BENSACI1
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Abstract
The Oasis of Boussaada is located in the South of Chott El-Hodna (province of Msila) and is
considered an important ecosystem because its location makes it the nearest oasis to the
Mediterranean Sea. Its avifaunal richness is related to the existence of that ecosystem. The
study is carried out for one year from January 2019 to January 2020; the results gave us
biodiversity of 35 passeriform bird species belonging to 16 families and 24 genera where
Muscicapidae is the dominant family. Spring represents the abundant and rich season.
Meanwhile, the study area has an important socio-economic value for the local people, but on
the other hand, there is a rising risk of urbanization inside the oasis that exercises a negative
impact on birds both distribution and diversity.
Keywords : Oasis, ecosystem, avifaunal richness, biodiversity

PU149 – Biodiversité et distribution des cyanobactéries et des
diatomées dans les barrages Mexa et Bougous (Nord-Est de l’Algérie)
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Résumé
Les barrages sont des écosystèmes artificiels intermédiaires entre les rivières et les lacs, ils
constituent des ressources en eau pour de nombreuses activités humaines (alimentation en eau
potable, pêche, aquaculture, loisirs aquatiques). En effet au plan écologique, ces écosystèmes
peuvent favoriser la prolifération des espèces phytoplanctoniques, cette communauté
phytoplanctonique est fortement influencée par les changements environnementaux dus aux
perturbations anthropiques ou naturelles, en modifiant sa composition, sa structure et son taux
de croissance. Cette étude a été focalisée sur les barrages Mexa et Bougous, situés au NordEst de l’Algérie, ils constituent des écosystèmes favorables à la prolifération des algues et des
floraisons cyanobactériennes, tels qu'ils sont généralement peu profondes et facilement
eutrophiés. Dans ce contexte et afin de déterminer la biodiversité et la distribution des
cyanobactéries et des diatomées dans les barrages Mexa et Bougous, nos sites ont été
échantillonnés à partir de six stations de l’ensemble et ce, en mois de Janvier et Février 2020.
L’identification des genres récoltés a été déterminée par l’observation microscopique des
caractères morpho-anatomiques, et le dosage de la chlorophylle (a) a été réalisé selon la
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méthode trichromatique. En outre, les paramètres physicochimiques ont été mesurés in situ en
utilisant un compteur multiparamétrique de la qualité de l'eau. Les résultats de l’identification
montrent une biodiversité considérable au niveau des deux barrages, le barrage Mexa
comprend les genres des diatomées suivant : Nitzschia, Cyclotella, Encyonema, Mastogloia,
et quatre genres cyanobactériennes : Microcystis, Merismopedia, Planktothrix et Oscillatoria,
alors que le barrage Bougous comprend trois genres cyanobactériennes : Planktothrix,
Spirulina et Oscillatoria, ainsi que les genres des diatomées suivant : Melosira, Navicula,
Cyclotella, Epithemia, Pinnularia. Nos résultats montrent qu’il existe une forte concentration
en chlorophylle (a) dans les deux barrages pendant les deux mois, dont la concentration la
plus élevée est de 72,7 mg/m3. D’après les résultats des paramètres physicochimiques, on
constate que : la température de l’air et de l’eau est plus élevée en mois de Février que celle
en mois de janvier ; le pH de l’eau des deux sites est dans l’ensemble alcalin durant les deux
mois ; les teneurs en oxygène dissous sont comprises entre 9,56 et 10,96 mg/l ; la conductivité
varie entre 292 et 579 µs/cm et la salinité de l’eau à Mexa est 0,2 alors qu’à Bougous varie
entre 0,0 et 0,1.
Mots clés : Biodiversité, cyanobactéries, diatomées, barrage Mexa, barrage Bougous
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Abstract
Saharan ecosystems are, most of the time, characterized by edapho-climatic conditions, more
or less hostile to the spontaneous survival of living beings. However, there are always
biotopes that are relatively favourable to the development of a particularly specific flora. This
study is a contribution to the knowledge of the flora of different Saharan routes in the region
of Adrar (regs, rocky soils and wadi beds). For this purpose, 70 floristic surveys were carried
out following a random sampling in the studied station. The obtained results show, on one
hand, that the flora includes 87 species belonging to 20 families, divided into 62 perennial and
25 annual species. On the other hand, the analysis of the global phytogeographic spectrum
reveals the presence of 4 elements, dominated by Saharo-Sindian (61.7%) and MediterraneanSaharo-Sindian (32%) species.
Keywords : Saharan ecosystems, biogeography, vegetation cover, Sahara

PU151 – Contribution à l’analyse socio-économique du tourisme
dans le Parc National de Chréa
KROUCHI F., AOUIMEUR K., AIT SAID S. & DERRIDJ A.
Labo. de production, amélioration et protection des végétaux et des denrées alimentaires
Fac. des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques (UMMTO), krfaz@yahoo.com

Résumé
Une enquête par questionnaire a été menée auprès des visiteurs de la cédraie du Parc National
de Chréa « PNC » (Atlas blidéen) en automne 2014 et au printemps 2015. Les questions ont
porté sur les aspects suivants : (1) leur profil du visiteur (âge, genre, lieu de résidence,
situation socio-professionnelle, etc.) ; (2) son comportement au niveau du site et ses attentes
en matière d’aménagement du site (3) son rapport au site visité et son degré adhésion aux
gestes d’utilité environnementale (connaissances de la faune et flore, suggestions pour
prévenir la dégradation du site, participation à des campagnes de volontariat, etc.).
L’étude a révélé que la fréquentation touristique engendre un certain nombre de nuisances au
moins de la part d’une fraction des visiteurs : apports de nourriture emballée et abandon des
déchets sur place ; non extinction du feu de barbecue ; pratique de randonnées en véhicules
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plutôt que la marche ; nourrissage des singes ; cueillette de plantes utiles, etc. Ainsi, la
fréquentation touristique de cette aire protégée constitue une menace directe pour son
équilibre écologique et le renouvellement de ses ressources biologiques d’où la nécessité de
renforcer les mesures de protection ; de sensibiliser davantage les visiteurs et d’instaurer un
écotourisme en harmonie avec les objectifs de conservation dévolus au PNC.
Mots clés : Tourisme, questionnaire, écosystème forestier, conservation, Parc National de
Chréa, Algérie
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2) Laboratoire LRSBG., Univ. Mustapha Stambouli Mascara

Résumé
Les pucerons, constituent un groupe très diversifié. Ils sont représentés dans le monde par
4500 espèces. Ils vivent en colonies et envahissent les pousses tendres, feuilles, fleurs,
branches, racines de plus de 87000 espèces végétales. Ils produisent du miellat qui attirent de
nombreuses espèces d’insectes dont les parasitoïdes et les prédateurs, engendrant ainsi de
nombreuses associations trophiques.Cette étude s’intéresse en particulier à la flore des
milieux naturels et urbainsurbaine et spontanée, source alimentaire principale et abris pour les
aphides qui constituent eux même une mine de nourriture pour les parasitoïdes et les
prédateurs. Les résultats obtenus relatifs aux relations (Tri-trophiques) tissées entre les
aphides, les plantes hôtes et les différents auxiliaires notamment les parasitoïdes ont révélé la
présence de 4 genres de parasitoïdes primaires qui ont pu former 38 associations tri-trophique
(plantes-pucerons-parasitoïdes primaires). Ces analyses ont montré que seulement 61.29%
d’espèces d’aphides recensées sont parasités.Le genre Aphidius est le plus dominant (88.75%)
qui parasite 8 espèces aphidiennes, secondé par Ephedrus (11,25) qui émergé à partir des
momies de 6 espèces aphidiennes. Ces parasitoïdes ont exprimé une préférence aux pucerons
du genre Aphis.
Mots clés : Interaction tri-trophique, Parasitoïdes, Pucerons, Plantes,Ouest Algérien

PU153 – Date Palm Density in Biskra Region “Algeria” An Ideal
Biodiversity Values
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Abstract
This work aims to analyze empirically one of the fundamental dimensions of date production
technology: The plantation density of palm tree. In our study, we used an extensive database
of 21 503 date producers distributed in 33 municipalities, to reveal the regularities present in
the region of Biskra (Algeria). The analysis shows that the distribution of palm tree planting
density is heterogeneous over a very wide spectrum. After a statistical investigation by an
analysis of variance followed by a test of less significant differences resulting in a
classification of the municipalities, a zoning is derived in order to depict the differential of
palm tree density over the totality of the region. This differential is explained by two regionspecific factors: the presence of irrigation water sources and the diversity of agricultural
crops.
Keywords : Date Palm, Biodiversity, Palm Tree Density, Regional Analysis, Zoning, Biskra

PU154 – Effet du compost urbain sur la production de pomme de
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terre (Solanum tuberosum L. var Sylvana)
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Résumé
Dans le plateau de Mostaganem, les sols de nature sableuse sont pauvres en matières
organiques et en éléments nutritifs nécessaires à la croissance et au développement des
plantes. Les engrais chimiques couramment utilisés pour améliorer les rendements des
cultures engendrent, à terme, le risque d’affecter les sols et les eaux par des polluants. Les
composts urbains produits par les stations de traitement et d’épuration (STEP) à travers le
pays sont susceptibles d’être utilisés comme amendement organique. Néanmoins, se pose la
question de la dose optimale à apporter au sol. L’objectif de cette étude est de déterminer la
dose optimale et la valeur agronomique d’un compost urbain produit par la STEP d’Oran. Ce
compost présente un rapport C/N de 9,35 et des teneurs en N, P, et K respectivement de 7.48,
0.59 et 2.68 % du poids sec. Sur un dispositif expérimental en blocs complets randomisés à
trois répétions mené à la ferme du département d’agronomie de l’Université de Mostaganem,
nous avons utilisé quatre doses du compost : T0 = témoin sans amendement, T1= 10 t.ha-1, T2
= 15 t.ha-1, T3 = 20 t.ha-1 sur une culture de pomme de terre, variété Sylvana. Les résultats
obtenus montrent que la production de pomme de terre est optimale (25,87 t.ha-1) pour la dose
de 10 t.ha-1. Ce compost pourrait constituer une alternative intéressante à l’utilisation
intensive des engrais chimique dans le plateau de Mostaganem.
Mots clés : Compost urbain, pomme de terre, plateau de Mostaganem
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Résumé
La vie urbaine a un certain nombre de caractéristiques qui facilitent la colonisation par
certaines espèces au détriment d'autres. Malgré leur apparence très défavorable, les milieux
urbains ont été colonisés par un nombre non négligeable d’espèces. Plusieurs travaux ont fait
le constat que les espèces supportent diversement l’urbanisation. L’objectif principal du
présent travail est d’étudier l’adaptation des abeilles à l’environnement urbain et ce par
l’étude de la pollution causée par les métaux lourds dans les échantillons de miel urbain. Le
dosage des métaux lourds (Fe, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd et Zn) de quatre échantillons de miel
collectés de différents sites selon un gradient d’urbanisation dans la willaya de Annaba. En
effet, les sites sélectionnés étaient classés comme suit : site extrêmement urbanisé en passant
par un site péri-urbain jusqu’aux sites périphérique et rural. Le niveau des éléments traces Fe,
Cu, Ni, Cr, Pb, Cd et Zn a été déterminés par spectrophotomètre d’absorption atomique
(SAA). Les concentrations en métaux lourds dans les miels étudiés sont de : 4,22 – 8,96 ppm
pour le Fe ; 0,128 – 0,277 ppm pour le Cu ; 0,392 – 0,753 ppm pour le Ni ; 0,499 – 0,974 ppm
pour le Cr ; 0,15 – 0,33 ppm pour le Pb ; 0,009 – 0,020 ppm pour le Cd et 0,21 – 0,41 ppm
pour le Zn. Les résultats de notre étude montrent que finalement, le miel le moins pollué est
celui de la zone extrêmement urbanisée. Ceci démontre l’urbanité des abeilles, qui se traduit
par leur capacité d’adaptation au milieu malgré toutes ses contraintes et ses pressions
anthropiques.
Mots clés : Miel, Métaux lourds, Urbanisation, Urbanité, Annaba

PU156 – Évolution de l'artificialisation des sols et impact sur les
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milieux naturels et la biodiversité dans le Dahra oriental
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Résumé
Le développement urbain et les changements d'usage des sols constituent une pression
majeure sur la biodiversité. La présente étude a pour objectif d’apporter des éléments de
connaissance sur l’état de conservation de la biodiversité et des milieux naturels dans le Dahra
oriental. L’étude de l’artificialisation du milieu, basée sur des données géographiques
d’occupation du sol issues de l’exploitation d’images satellitaires datant de 2003 et 2018 est
réalisée en utilisant une échelle de degrés d’artificialisation et l'indice de naturalité de la
végétation (IVN). En effet, en 2018, dans le Dahra oriental, 47% des terres ont été
artificialisées. L’accroissement de l’artificialisation, de 2003 à 2018, qui s’élève à environ 8
%, est principalement dû à l’agriculture et à l’urbanisation. Ainsi, les IVN obtenus pour 2003
et 2018 respectivement de l’ordre de 0.19 et 0.17 montrent que le milieu est artificialisé. Ce
travail permet une analyse fine du territoire et une meilleure compréhension des enjeux
attachés à la conservation de la biodiversité et des milieux naturels, en particulier vis-à-vis de
la pression urbaine.
Mots clés : Artificialisation, naturalité, Dahra oriental, conservation, biodiversité
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Résumé
Les insectes coprophages sont des insectes qui se nourrissent des déjections animales. Ils
assurent une tâche primordiale dans le cycle de la vie. L’optimisation du recyclage qu’ils
assurent, passe par l’enfouissement de la matière fécale dans le sol, ce qui permet par la suite
aux microorganismes de jouer leur rôle dans les processus d’humification et de
minéralisation. Un tel processus d’enrichissement des horizons édaphiques en humus et en
matière minérale, améliore les propriétés physico-chimiques du sol et contribue à augmenter
la production primaire. Une étude de la structure du peuplement de Scarabéidés coprophages
a été réalisée entre décembre 2019et avril 2020. Dans la région de Redjas wilaya de Mila.
L’échantillonnage a était réalisé en utilisant des pièges de type CSR. La récolte nous a permis
de capturer près de 21750 Individus appartenant à 29 espèces, organisées en 3 guildes
(résidents, fouisseurs et rouleurs). les espèces taxonomiquement étudiés ont révélé 2 familles
(Scarabeidea,Aphodiidea), 3 sous familles (Scarabainae , Coprinae , Aphodiinae) et 10
genres. Nos résultat montre que le pic d’activité durant la période d’échantillonnage été
observé au début de printemps, les espèces le plus dominant sont les fouisseur d’origine
méditerranéenne, la richesse spécifique varie entre les deux saisons peut être due à des
conditions climatique et l’abondance des ressources trophiques.
Mots clés : Redja, Scarabeinae, fouisseurs, rouleurs, résidents, Aphodiidnae, guildes
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Résumé
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Les produits stockés sont sujets à des détériorations de toutes sortes, lesquelles sont dues à de
nombreux agents dont les insectes et les pathogènes des stocks qui endommagent souvent une
grande partie du produit stocké. Les céréales et légume sec sont des graines vivantes qui
représentent des denrées alimentaires les plus fréquemment stockées. Cette étude est menée
dans les silos de l’Union des Coopératives Agricole (UCA) de la région de Mostaganem, et la
Coopérative des Céréales et Légumes Secs-Adrar (CCLS). L’objectif de l’étude se résume en
la détermination de la biodiversité entomologique du blé dur, blé tendre et du pois chiche
stockés. L’inventaire réalisé durant l’année 2018/2019, a montré l’existence de 10 familles
appartenant à 4 ordres d’insectes. Huit espèces ont été identifiées dont des ravageurs
primaires : charançon du riz (Sitophilus oryzae), le capucin des grains (Rhyzopertha
dominica), le dermeste du grain (Trogoderma granarium) et la bruche de pois chiche
(Callosobruchus maculatus). Des ravageurs secondaires tels que le Tribolium castaneum et
des ravageurs tertiaires tels que les psoques ont été également identifiés dans le cortège des
bioagresseurs des denrées stockées. Parmi les auxiliaires, deux espèces de parasitoïdes furent
dénombrées.
Mots clés : Biodiversité, bioagresseurs, denrées stockées, auxiliaires
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Résumé
Le cèdre de l’Atlas occupe des surfaces d’importances inégales en Afrique du Nord (Maroc,
Algérie). Cette espèce a été utilisée depuis longtemps dans quelques pays méditerranéens
comme espèce de reboisement en égard à sa faculté d’adaptation dans des conditions
difficiles, sa rusticité, sa résistance aux incendies et surtout à la qualité de son bois, mais qui
est soumis aux attaques de nombreuses ravageurs, dont la cochenille Diaspine, Dynaspidiotus
regnieri qui peut lui occasionner des infestations sporadiques dévastatrice. Et comme l’écobiologie de cette cochenille reste peu étudiée en Europe et méconnue en Algérie nous avons
mené ce travail afin de mettre en évidence l’influence des facteurs climatiques et leurs
interactions avec les facteurs physico-chimiques (teneur en eau, acides aminés, proline) des
aiguilles du cèdre de l’Atlas et leurs effets combinés sur les infestations de la cochenille
Dynaspidiotus regnieri dans les stations de Chrèa et Béni Ali. Il ressort de cette étude que
cette cochenille présente deux périodes d’infestation; une automno-hivernale prédominée par
les larves de stade 1 et l’autre printanière durant laquelle prédominent les larves de stade 2,
apparaissent les pré-nymphes, les nymphes et se conservent les femelles. L’effet des
interactions des facteurs physico-chimiques montre que les infestations au niveau des deux
stations sont surtout provoquées par les températures minimales dont l’effet est plus marqué
sur la production des acides aminés que celle de la proline.
Mots clés : Cèdre de l’Atlas, Dynaspidiotus regnieri, facteurs climatiques, infestation, parc
national de Chrèa

PU160 – Diversity and distribution of epiphytic lichens on Cedrus
atlantica and Quercus faginea in Mount Babor forest, Algeria
BELGUIDOUM Amina, BENLEMBAREK Khaoula
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Abstract
The aim of the study was to carry out an inventory of epiphytic lichens in the Mount Babor
forest on two types of phorophytes (host trees), i.e., Cedrus atlantica and Quercus faginea, in
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varying altitudinal gradients and the diameter of host tree. The similarity of the sampled sites
was assessed by the Sorensen index (β). Sixty-six species of epiphytic lichens were identified
which belong to 24 families and 38 genera. C. atlantica hosted a higher number of species
than Q. faginea. The majority of lichen on C. atlantica belonged to the Parmeliaceae family,
whereas those on Q. faginea belonged to the Physciaceae family. Crustose and foliose lichens
were the most common species in the study area. The results showed the existence of a
distinct relationship between the parameters of the distribution (i.e., tree diameter, elevation)
and the specific lichen richness. The greatest number of lichen species (59 species) was
observed on large diameter trunks (41-60 cm). Lichen diversity increased along with the
increase in altitude. Sorensen’s similarity index revealed the presence of heterogeneity in the
community composition of lichen vegetation.
Keywords: Biodiversity, Epiphytic lichens, C. atlantica, Q. Faginea, Mount Babor Forest,
Algeria
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Résumé
La recherche des espèces d’abeilles solitaires dans deux sites de la région de Draa El Mizan
durant l’année 2017, révèle l’existence d’une faune d’abeille très diversifiée. En effet, 19
espèces appartenant à 10 genres d’abeilles solitaires sont identifiées et répartit sur 4 familles
(Apidae, Halictidae, Andrenidae et Megachilidae). La famille la plus abondante en nombre
d’individus et également la plus diversifiée est celle des Apidae avec 125 spécimens et 12
espèces présentes. Le genre le plus abondant est celui d’Eucera qui regroupe 5 espèces
d’abeilles, parmi elles; Eucera numida, est la plus présente avec 31% du total des abeilles
recensées dans les deux sites. Bombus terrestris est la seconde espèce abondante avec environ
21% des abeilles inventoriées. Les choix floraux des abeilles diffèrent selon les espèces mais
aussi selon la disponibilité des plantes, ce qui est également en relation avec la nature du
milieu.
Mots clés : Inventaire, Apoïdes, diversité, choix floraux, Tizi-Ouzou
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Résumé
Le barrage d’El Ksob est l’une des zones humides importantes dans la région du Hodna, où il
accueille de nombreux oiseaux parmi eux (le Grand cormoran Phalacrocorax carbo) et c’est
l’une des 65espèces de 06 familles. La disponibilité des ressources trophiques, la quiétude et
les exigences biologiques et écologiques des espèces sont les facteurs qui gèrent la
distribution des oiseaux d’eau au sein de leur biotope. L’effet du changement climatique sur
les effectifs et la répartition de ces espèces est évident à travers la fluctuation du nombre
d'individus et les différentes formes d’utilisation du barrage (pêche, opération du dragage, le
surpâturage …) constituent les principaux facteurs de dégradation qui perturbent le
fonctionnement écologique du site.
Mots clés : Barrage El k’sob, grand cormoran, Oiseaux d’eau, comportement

PU163– Inventaire des odonates de la Kabylie du Djurdjura
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Résumé
Les écosystèmes aquatiques jouent un rôle important dans les processus vitaux entretenant les
cycles hydro biologiques, hébergent des communautés de macro-invertébrée riche et
complexe dont les odonates (libellules et demoiselles) qui représentent une proportion
importante de cette biomasse. Ce groupe d’insectes joue un rôle important dans le réseau
trophique, étant prédateurs et proies. Leurs exigences écologiques ont fait d’eux un groupe
idéal pour être utilisé comme outil d’évaluations écologiques et de monitoring, telles que
l’estimation de la biodiversité, l’étude de l’état de points d’eau (qualité de l’eau et
fonctionnement des écosystèmes), le monitoring de l’aménagement des habitats ou de
procédure de restauration, et la détection et prédiction de l’impact biologique du changement
climatique. En effet, la Kabylie de Djurdjura accueille des odonates de tout genre.
Les résultats de la recherche menée sur le terrain durant l’année 2018/2020 nous a permis de
dresser une liste préliminaire de la richesse spécifique inféodées aux eaux lentiques et
lotiques, notons la présence d’Anisoptères (Anax imperator, Orthetrum concellatum,
Crocothemis erythraea, Aeshna mixta, Sympetrum meridionale) et de Zygoptères (Ischnura
elegans, Chalcolestes viridis, Calopteryx haemorrhoidalis).
A l’instar des observations recueillis, cette richesse spécifique en libellules et demoiselle est
conjuguée à la diversité des habitats et de la végétation.
Mots clés : Odonate, Diversité, Kabylie du Djurdjura, Eaux lentiques, Eaux lotiques

PU164 – Nouvelles données sur l’écologie de reproduction de la
tourterelle des bois (Streptopelia turtur) dans des habitats artificiels
en Algérie
AITOUAKLI Thilelli1,2, BENSACI Ettayib3,4
1)Département de Biologie et Physiologie Animale, Faculté des Sciences Naturelles et de la Vie, Université Ferhat
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Abbas, Setif.1, Setif 19000, Algérie.
3) Département des Sciences de la Nature et de la Vie, Faculté des Sciences, Université M’sila, Algérie.
4) Laboratoire de Biologie, Eau et Environnement (LBEE), Université 8 Mai 1945 Guelma, BP 401, Guelma,
24000, Algérie.
aitouakli.thilelli@univ-setif.dz

Résumé
En tant qu’espèce vulnérable, la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) connaît un déclin
rapide et grave, particulièrement dans ses habitats de nidification. L’objectif principal de nos
travaux est d’étudier les effets des facteurs environnementaux sur les paramètres de
reproduction dans trois nouveaux habitats agricoles. Au total, 149 nids de tourterelles ont été
trouvés dans l’agro-écosystème de la région de Hamma Bouziane (nord de Constantine) au
cours de deux années d’étude (2017-2018). Ces nids ont étais répartis dans trois types de
vergers (pommiers, nectariniers et cerisiers). Dans l’ensemble, les tourterelles ont pondu des
œufs entre le début du mois de mai jusqu’à la fin du mois d’août, mais ont commencés à des
dates différemment dans les trois vergers. La densité des nids varie entre les trois vergers, la
plus élevée a été enregistrée dans le verger de pommiers (17,06 nids/ ha) et dans le verger de
nectariniers (16,46 nids/ha), alors qu’elle était très faible dans le verger de cerisiers (4,73
nids/ha). Une analyse comparative des paramètres de reproduction et du site de nidification
entre les différents vergers a montré que la densité des nids est positivement corrélée avec la
densité des arbres et négativement avec la taille de l’habitat. Cependant, une corrélation
positive significative a également été observée entre la hauteur du nid au-dessus du sol et la
hauteur des arbres dans les pommiers, les cerisiers et les nectariniers, respectivement. La taille
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moyenne des couvées n’était pas significativement différente entre les trois vergers. Aucun
effet du type de verger, de l’emplacement des nids et des orientations sur la taille des couvées
de la tourterelle. Le succès de reproduction signalé dans la présente étude était supérieur à
celui enregistré dans d’autres études. Il est important de signaler que la désertion a été la
principale cause de l’échec des nids de la population étudiée. En conclusion, la présente étude
montre que le verger de pommiers semble être la zone de reproduction préférée de la
tourterelle dans cette région.
Mots clés: Tourterelle des bois, site de nidification, habitat artificiel, verger, Algérie.

PU165 – Description morphométrique du cheval Barbe en Algérie
MEBARKI Mounir1
1.

Département des sciences vétérinaires, Institut des sciences vétérinaires et des sciences agricoles, Université de
Batna, Algérie.
mounir.mebarki@univ-batna.dz

Résumé
L’Arabe-Barbe, la principale race chevaline en Algérie, demeure morphologiquement
inconnue. L’objectif de cette étude est, d’une part, de montrer la variabilité des caractères
morphométriques externes des chevaux Barbe élevés dans quatre régions de l’Algérie : les
plaines littorales, les montagnes, les hauts plateaux et les limites avec les régions désertiques.
Vingt mensurations ont été effectués sur 219 chevaux, âgés de 4 ans et plus. Les résultats de
cette étude ont permis de classer le cheval Barbe de l’Algérie en tant que cheval Médioligne
avec un format eumétrique. Les résultats obtenus pourraient contribuer à établir un standard
pour le cheval Arabe-Barbe de l’Afrique du nord.
Mots clés : Algérie, Barbe, Cheval, Morphométrie

PU166 – Evaluation de l’état de santé de pin d’Alep de la forêt de
Sidi R’Ghies
ZERROUKI Alia1,2, HADDAD Ammar1,2, BELDJAZIA Amina3, LAHMAR Maroua2,
RACHED-KANOUNI Malika 1,2
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Nature et de la Vie, Université Larbi Ben M’Hidi, Oum El Bouaghi, Algérie. 3 Département de Biologie et
Ecologie Végétales, Faculté de Sciences de la Nature et de la Vie, Université Ferhat Abbas, Sétif 1, Algérie.
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Résumé
La forêt de Sidi R’Ghies est à vocation forestière et éco-touristique. Gérée par la conservation
des forêts d’Oum El Bouaghi, ce massif est formé de plusieurs espèces sylvicoles (feuillues et
résineuses) s’étalant sur une superficie de 31061ha.L’intérêt de cette étude a été l’évaluation
de l’état de vitalité actuel de pin d’Alep (Pinus halepensis) dans cette forêt par la
caractérisation des quelques parcelles. L’évaluation de l’aspect du houppier se fait suivant les
protocoles DEPEFEU, DEPERIS et ICP forests qui sont basé sur l’observation depuis le sol
de symptômes donnant des informations sur l’état de santé du houppier. Les résultats obtenus
indiquent que les parcelles étudiées sont en voie de dépérissement et l’état de vitalité de ces
parcelles est donc assez moyen, malgré la présence négligeable d’arbres morts sur pied. Le
DEPEFEU moyen observé est de 2.20 ainsi le DEPERIS marque un niveau moyen de 4.56.
L’ICP contribue à fournir des informations sur les causes et les conséquences de cet état
sanitaire. Les taux moyens de la visibilité, statut social, concurrence, décoloration des feuilles
et la fructification sont respectivement (1.24; 2.17; 1.71; 2.45 et 1.79). Ces résultats obtenus à
partir des différents indicateurs et critères utilisés pour déterminer l’état de santé de la forêt et
basés sur l’étude statistique ACP et CHA, indiquent la possibilité d’une crise sanitaire des
parcelles d’étude, qui s’aggrave avec le temps. Ce bilan de santé invite à analyser de façon
plus approfondie la contribution des différents facteurs de dépérissement potentiels - qu’ils
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relèvent des sols (hydromorphie, podzolisation, dégradation physique, etc.), de la pollution
atmosphérique (dépôts azotés, etc.), des changements globaux (augmentation des
températures globales, modification du régime des précipitations et de la fréquence des
sécheresses, etc.), des traitements sylvicoles et/ou de l’exploitation forestière (compactage des
sols, etc.). Et à prendre les mesures de gestion qui s’imposent.
Mots clés: Pin d’Alep,Sidi R’Ghies, DEPEFEU, DEPERIS, ICP forests

PU167 – The urban flora study of M'sila city
SARRI Madani, AICHE Habiba et CHOUBAR Samira
Department of Nature Sciences and Life, Faculty of Sciences, M’sila University, M’sila, 28000 M’sila, Algeria.
madani.sarri@univ-msila.dz

Abstract
The objective of this study is to analyze the urban flora of the city of M’sila. The M’sila city
presents a very important flora and vegetation which contains 119 species belonging to 49
families and 103 genera. From the point of view of biological and morphological type, the
tree layer is the most dominant with 37%, shrub (35%) and the herbaceous layer has more
than 28%. In ethnobotany, multiple uses of species, such as medicinal, toxic, ornamental, and
food are recorded.
Key words: Urban flora, Ethnobotany, M’sila.

PU168 – Biodiversité floristique des forêts périurbaines dans la
wilaya de Sétif : cas de la forêt de Zenadia
MIHI Ali1, BENARADJ Abdekrim2, SOLTANI Nedjeddine1
Université Larbi Tébessi, Tébessa, 12.000, Algérie
Centre universitaire de Nâamn, 45.000, Algérie
Email : mihialieco@gmail.com

Résumé
La forêt de Zenadia est un boisement périurbaine, il a été réalisé entre 1965 et 1970 dans le
cadre de CPR (Chantiers Populaires de Reboisements) et par volontariat, visant à créer des
postes d’emplois, et les gens étaient payés en nature, le projet avait comme objectifs la
fixation du sol et la restauration du paysage forestière de l’Algérie. Notre travail consiste à
faire un inventaire floristique du forêt de Zenadia. 40 relevés phytoécologiques ont été
réalisés en se adoptant l’échantillonnage subjective dans notre forêt, les mesures ont été
opérées durant la période de pic de végétation (avril, mai). L’inventaire floristique permet de
faire ressortir 73 espèce, dont 20 sont des plantes médicinales, aussi la strate arborescente est
dominée par le Pin d’Alep. Le diagnostic de l’état actuel de la forêt révèle l’intensité et le
niveau de dégradation de cet écosystème forestier, principalement l’envahissement du béton
et les feux fréquents.
Mots clés : Zenadia, inventaire floristique,
relevés phytoécologiques, Pin d’Alep

PU169 – Enquête sur les plantes médicinales à forte utilisation dans
la région de Sidi Bel Abbès
SMAHI Khadidja, BENDIMERED Fatima Zohra, MEHDADI Zoheir
Laboratoire de Biodiversité Végétale : Conservation et Valorisation, département des sciences de
l’environnement, faculté des sciences de la nature et de la vie, Université Djillali Liabes Sidi Bel Abbès
smahi.khadidja22000@gmail.com

Résumé
Le massif forestier de la wilaya de Sidi Bel Abbès couvre une superficie de 213000 hectares
englobant 20 forêts domaniales. Elle reste l’une des premières wilayas fortement boisées avec
un taux de boisement avoisinant les 22%.
Ces forêts très riches en biodiversité végétale sont devenues une source thérapeutique très
importante, le commerce des plantes médicinales est devenu une source de revenus pour
149

plusieurs herboristes qui gagnent leur vie à travers la médecine traditionnelle. La récolte
anarchique et excessive des plantes finira un jour par mettre fin à cette richesse devenue
aujourd'hui indispensable pour remédier plusieurs maladies.Notre étude s’inscrit dans le cadre
de la valorisation de ce patrimoine naturel local, par la réalisation d’une enquête
ethnobotanique sur quelques plantes pour faire ressortir celles à forte utilisation en
thérapeutique. Cette enquête a été établie auprès des herboristes de la wilaya de Sidi Bel
Abbes en demandant des informations sur les plantes médicinales les plus demandées par la
population par ordre d'importance.Les résultats obtenus ont montré quels sont les plantes les
plus utilisées en médecine traditionnelle, pour quelles maladies sont-elles utilisées et plusieurs
autres informations nécessaires pour conclure des solutions de préservation.
Mots clés : plantes médicinales, phytothérapie, récolte, herboriste.

PU170 – Estimation du stock de la matière organique des sols des
monts de Tessala, Sidi Bel Abbes (Etude préliminaire)
MERABTENE Mohammed djemel eddine 1*, FARAOUN Fatiha2,
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Résumé
La matière organique des sols joue un rôle très important dans la stabilité et la durabilité des
écosystèmes, ainsi que la protection et la conservation de l’environnement. En Algérie, et
plus précisément au Nord-Ouest, il n’existe actuellement aucun inventaire du stock de
carbone organique des sols, cette étude est pour but estimer le stock de carbone en fonction
des formations végétales des monts de Tessala Sidi Bel Abbes
L’objectif de l’étude est de contribuer à la quantification du Stock de carbone organique des
sols de montagnes au niveau du mont de Tessala, région de Sidi Bel Abbes, afin d’établir un
état des lieux, et d’étudier la variation du stockage de carbone organique des sols dans la
couche de 0 à 30Cm, en fonction des différents types des formations végétales, et de tenter de
définir les principaux facteurs qui affectent la séquestration du carbone.
Il ressort de l’étude que le stock de carbone organique des sols de montagnes de la zone de
Tessala varie d’une station à l’autre enregistre une moyenne de 82.7 t/ha. Suite aux analyses
statistiques, il a été noté également que la combinaison de certaines caractéristiques
géographiques et physicochimiques des stations était apparemment favorable au stockage de
carbone organique dans les 30 premiers centimètres de sol
Mots clés: le stock de carbone organique, sol, Tessala

PU171 – Biodiversité et écologie des espèces de Culicoides (Diptera :
Ceratopogonidae) dans la province de Mila.
KADJOUDJ Nadia1, AMIRA Aicha1, BOUNAMOUS Azzedine1

1
Laboratoire des Sciences Naturelles et Matériaux, Centre Universitaire A. BOUSSOUF de Mila-BP26RP43000Mila, Algérie.kadj.nadia@centre-univ-mila.dz

Résumé
Les Culicoides (Diptera : Ceratopogonidae) sont des petits moucherons hématophages d’une
importance médicaux-vétérinaire engendrent des pertes économiques considérables sur le
cheptel ovin et bovin, en raison de leur implication dans la transmission de divers agents
pathogènes, notamment le virus de la langue bleu (BTV). L'étude actuelle vise à évaluer
l’aspect bio-écologique (composition et diversité) indispensable pour comprendre et analyser
la biodiversité des populations de Culicoides dans la région Mila (Nord-Est de l'Algérie).Une
enquête entomologique a été menée au cours de la période de juin à september 2018 dans
plusieurs communautés rurales, urbaines et sub-urbaines de Mila. Les captures de Culicoides
ont été effectuées à l'aide de pièges lumineux de type CDC. Un total de 496 spécimens
inventorié, dont 485 femelles (avec 87%), et 11 mâles ont été collectés et identifiés. Douze
espèces ont été capturées, la majorité d'entre eux (73,5%, n =365) des espèces du sous-genre
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Culicoide. C.newsdeadi et C.panctatus sont les captures les plus dominantes constituaient
71% de tous les spécimens piégés, suivies par les espèces du sous-genre d'Avaritia (6,3%, n =
31) principalement (C. imicola et obselotus complexe). Les résultats d’occurrence des
culicoides montrent une présence assez fréquente pour C. newsteadi (76,92%), modérée pour
C. panctatus (C = 53,84%), et peu fréquente pour chacun de C. imicola, C.circumscriptus, C.
longipennis, Obsoletus complexe et C. odiatus, En revanche les autres espèces sont
sporadiquement signalées pendant toute la période d’étude, ce qui les rend des espèces
accidentelles dans la province.
Mots clés : Biodiversité, Aspect bio-écologie, Culicoides, BTV, Mila, Algérie.

PU172 – Etude de la biodiversité des matorrals à Chamaeropaie dans
la région de Tlemcen
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Résumé
Notre étude est orientée sur la caractérisation des formations à Chamaerops humilis dans la
partie occidentale algérienne. Elle est basée sur une approche phytoécologique. Pour cela,
nous avons réalisé ce travail qui vise en premier lieu à inventorier les espèces qui structurent
les Chamaeropaies dans les monts de Tlemcen et caractériser leur appartenance biologique et
biogéographique. Quatre stations représentatives de ces formations végétales ont été retenues.
120 relevés floristiques ont été réalisés en utilisant une aire minimale de 100 m2. Les
différents relevés floristiques effectués selon la méthode de Braun Blanquet montrent une
richesse floristique importante. 273 espèces réparties en 45 familles ont été inventoriées. Sur
le plan biologique 56,7 % en moyenne des espèces sont des thérophytes suivis par les
chamaephytes avec 24,17%. Les hémicryptophytes sont moins représentées avec 10,25 %; les
géophytes et les phanérophytes restent les plus faiblement représentés avec respectivement
6,22 % et 2,56 %. Sur le plan biogéographique 36 % des taxas sont de souche
méditerranéenne, 5 % sont Paléo-Tempéré. Le Circum-méditerranéen, l’Eurasiatique,
l’Européen-méditerranéen sont représentées par 4% chacun. Globalement la zone d’étude tend
vers une thérophytisation.
Mots clés : Chamaeropaie – Caractérisation - Relevés floristiques - Thérophytisation –Région
de Tlemcen

PU173 – Inventory and state of conservation of aromatic and
medicinal plants (AMP) in El Kala National Park (North-East of
Algeria)
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Abstract
The valorization of aromatic and medicinal plants (AMP) in El Kala National Park requires an
approach aimed at understanding traditional uses with the establishment of a list of plants
used for aromatic and medicinal plants exploited. The results of the research obtained led to
the listing of a total of more than 200 taxa of AMP. Of these taxa 10% are endemic to Algeria,
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20% are rare or threatened, and 30% are cultivated.
Keywords: Inventory, Conservation, AMP and El Kala National Park.

PU174 – Recherche des bioindicateurs de pollution dans le golfe
d’Annaba (Posidonia oceanica et ses épiphytes)
HABBECHE A*, BOUTABIA S, HABBECHI W.
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Universite Badji Mokhtar-Annaba, P.O. Box 12, 23000, Annaba, Algerie, 1 Adresse e-mail :
habbechemira@gmail.com

Résumé
Le golfe d’Annaba est un sujet à de nombreuses sources de pollutions ayant pour origine les
diverses activités anthropiques dont le bassin versant est le siège (les activités agricole,
industrielle et domestique) à cela vient s’ajouter l’activité maritime (marchande, pêche et
loisirs).
Les herbiers de posidonies, par le rôle clé qu’ils jouent au sein de l’écosystème côtier
Méditerranéen, sont de plus en plus surveillés et sont, depuis 1992, considérés comme un
habitat prioritaire, étant donné leur importance, ils sont un outil de choix pour évaluer la
qualité des eaux côtières méditerranéennes et détecter les perturbations au sein de celles-ci.
L’herbier de posidonies sont utilisé efficacement comme indicateur de perturbations du milieu
côtier méditerranéen. En effet, étant donné son importance au sein de cet écosystème, l’étude
des réactions de l’herbier vis-à-vis des perturbations auxquelles il est soumis permettrait
d’obtenir des outils très utiles pour évaluer le degré et les types de pollutions qui affectent le
littoral méditerranéen.
L’objectif de notre travail est la détermination des facteurs environnementaux qui influence
l’état de santé de l’écosystème côtier à travers l’herbier de posidonie Posidonia oceanica et
ses épiphytes animales
Dans ce cadre 6 stations d’étude ont été choisies en fonction de leur hydrodynamisme et de
leur situation par rapport aux effluents qui se déversent dans le Golfe. Les prélèvements d’eau
et de posidonie sont réalisés dans chaque station et durant chaque saison.
Mots clés: Posidonie; Epiphyte; Posidonia oceanica; littoral méditerranéen.

PU175 – Biodiversity and prevalence of ectoparasites of water birds
in Algeria
TOUATI Laïd 1, BOUCHEKER Abdennour 2, NEDJAH Riad 3 , SAMRAOUI Farrah 3
& SAMRAOUI Boudjéma 2
Biology and Plant Ecology department , UFM Constantine 1, Algeria Biology department, Badji Mokhtar
University, Annaba, Algeria. Ecology and environmental engineering department, University of 8 may 1945,
Guelma, Algeria.
E-mail: laidbio@hotmail.com

Abstract
This study was carried out to determine the diversity and prevalence of ectoparasites of water
birds in Algeria. Overall, 1287 birds mostly captured in scientific ringing sessions were
examined for ectoparasites. The explored sites were divided into four essential groups as
followed likely; Oriental Numidia, occidental Numidia, Oran complex, Hauts plateaux sites
and Sahara. Therefore, other sites were visited during ringing period. This study records 74
species of ectoparasites belonging to 13 different families. The faunistic richness is divided
between chewing lice (Phthiraptera), Acari (Ticks and Mites), Fleas (Siphonaptera), Diptera
and Leeches. The highly rate of infestation was observed for Mallophaga, Ticks, then Fleas
and finally Diptera with low density. These findings contribute to the knowledge of
ectoparasites from water birds in Algeria.
Key words: biodiversity, prevalence, ectoparasites, water birds, Mallophaga, Algeria.

PU176 – Intérêt patrimonial des oiseaux nicheurs des milieux ouverts
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dans la région de la Kabylie des Babors – Algérie
NAILI Said 1, MOULAI Riadh 1, BOUGAHAM Abdelazize Franck 2
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Résumé
Reconnue pour son originalité paysagère particulière, la région de la Kabylie des Babors
héberge une diversité floristique et faunistique assez importante notamment en matière de
richesse avienne. La composition et la structure de l’avifaune nicheuse des milieux ouverts
ont été étudiées dans cette région. Les 32 points d’écoute réalisés pendant la période de
reproduction dans cette zone nous ont permis de contacter 38 espèces reconnues comme
nicheuses. Ces dernières sont réparties sur 16 familles où deux (02) familles seulement
enregistrent plus de 5 espèce chacune : Muscicapidés et Silviidés (06 espèces).
Les
espèces les plus fréquentes de ces milieux sont représentées par le Saxicola rubicola (Fo=
68,75%), Linaria cannabina (Fo= 65,63%) et Hippolais polyglotta (Fo= 62,5%).
Parmi les espèces recensées, nous comptons trois (03) espèces endémiques de l’Afrique du
Nord (Alectoris barbara, Cyanistes teneriffae et Phoenicurus moussieri) avec une fréquence
d’occurrence assez importante (11,84%), quatre (04) espèces protégées par la loi algérienne
(18,84%) et douze (12) espèces présentant une ou plusieurs sous-espèces particulières à
l’Afrique du Nord (18,96%).
Mots clés: Algérie, Avifaune nicheuse, Milieux ouverts, Kabylie des Babors, valeur
patrimoniale.

PU177 – Les Araignées (Arthropodes, Arachnides) dans le parc
national de Belezma
YANES Lynda, KHERBOUCHE-ABROUS O.
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Résumé
Les araignées (Araneae) sont un élément important de la faune des arthropodes. Autant que
prédateurs cet ordre jouent un rôle important dans la plupart des réseaux trophiques terrestres,
peuvent être très abondants et comptent parmi les arthropodes les plus nombreux dans toutes
sortes d'habitats. Influencées par le changement de conditions environnementales, un
changement léger positif ou négatif ou même peu considérable de la structure d’habitat peut
causer un changement dans l’assemblage des araignées, Ainsi elles peuvent être indicatrices
de la qualité du milieu, surtout dans le milieu forestier où nous observons plusieurs
perturbations. De plus, malgré l'importance des araignées dans les écosystèmes terrestres, tant
en termes de richesse que d'abondance des espèces, ce groupe d'arachnides est rarement pris
en compte dans l'évaluation des réseaux de zones protégées.
Notre étude a pour but de faire un inventaire sur la faune aranéologique du parc national de
Belezma. Connu par sa faune riche et variée, la diversité des araignées de ce parc est mal
connue.
Nous avons choisis quatre stations dans le parc national de Belezma, où le phénomène de
dépérissement est accentué et des stations où le cèdre est sain. Quatre familles sont
représentées, la plus abondantes est celle de Linyphiidae. La méthode d’échantillonnage
utilisée est la méthode des pièges Barber. Ils étaient vidés tous les mois et remplis d'une
solution de formole à (4%). Notre étude montre une différence entre les stations. La présence
de certaines espèces d'araignées sur une parcelle spécifique est également démontrée.
Mots clés: Araneae, Dépérissement, Parc national de Belezma, Perturbations, Faune
aranéologique
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PU178 – L’influence de l’agrandissement experimental des nichoirs
sur la phenologie de la reproduction de la mesange bleue nordAfricaine (Cyanistes caeruleus ultramarinus) dans le massif
montagneux de l’Edough (Annaba, Algérie)
SAKRAOUI Walid1 & BOUSLAMA Zihad1
1

Laboratoire de L’écologie des systèmes terrestres et aquatiques (EcoSTAq), département de Biologie, faculté des
Sciences, université Badji Mokhtar 23000 Annaba. walid.s16@hotmail.fr

Résumé
Depuis de nombreuses années, l’utilisation de nichoirs, comme cavités artificielles, a été
largement diffusée dans les études liées à la phénologie de la reproduction des mésanges
bleues. Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes penchés sur une hypothèse qui a été
testée en Europe continentale et qui stipule que la mésange bleue pourrait tirer un bénéfice
appréciable de l’agrandissement expérimental des nichoirs. Les résultats montrent que les
paramètres de reproduction sont différents entre les nichoirs de taille standard et les nichoirs
agrandis expérimentalement. Nous pouvons considérer que l’expansion expérimentale des
nichoirs a un effet significatif sur les paramètres de reproduction de la mésange bleue NordAfricaine.
Mots clés : Cyanistes caeruleus, Phénologie de la reproduction, Seraïdi, Nord-Est Algérien

PU179 – Impact de la pollution de l’eau de surface d’Oued Bou
Saada sur la santé publique et la palmeraie (eaux usées - irrigation)
HACHIMI Sabah
Master 2 Ecologie et-écosystèmes aquatiques. Univ Msila28000. E mail : hachimisabah786@gmail.com

Résumé
Bou Saada ville touristique avec sa charme Oued et sa palmeraie qui auparavant étaient
source de succée agraire commerciale et même sociale ; malheureusement maintenant sont
devenues dégradées. En effet les eaux de surface de l’oued de Bou Saada se trouve menacée
par une pollution intensive, à cause des rejets des eaux usées précisément le cartier Sidi
Slimane. Vue que cet Oued irrigue la palmeraie et vise essentiellement les cultures
maraîchères, alors utilisation e de Léau de surface de Oued Bou Saada s'accompagne de
risques sanitaires dont l'évaluation nécessite la connaissance des caractéristiques physicochimiques et microbiologiques de ces eaux. Les résultats obtenus au cours de cette étude
indiquent que la qualité physico-chimique et microbiologique des eaux utilisées pour
l’irrigation des cultures ne répond pas toujours aux critères d’utilisation des eaux usées en
agriculture. Respectivement en amont jusqu'à l'aval de la confluence sont polluées sur le plan
chimique et bactériologique. Elles se caractérisent par de faibles teneurs en Oxygène, des
teneurs élevées en MES, DBO5, nitrates ainsi que par une présence importante de coliformes
et streptocoques fécaux qui dépassent les limites fixées par l’OMS au niveau d’analyses
bactériologiques pour Léau et les légumes (salade). La protection de ces eaux contre les
contaminations diverses est nécessaire et impérative pour que ces eaux servent encore en
agriculture et assurent la santé publique.
Mots clés : Bou Saada, Oued, Palmeraie, Pollution, Eaux usées, Irrigation, Maladies, Santé
publique

PU180 – Structure du peuplement avien de la ville de Guelma (Nord154

est de l’Algérie)
HAMLAOUI Bochra(1) , HAMLAOUI MedLarbi(2), et HOUHAMDI Moussa(1)
(1)

LBEE : Biologie, Eau et Environnement, Université 08 Mai 1945 Guelma (Algérie).(2)SNV : Science de la
Nature et de la Vie, Université Hadj Lakhdar, Batna (Algérie). (3)LBEE : Biologie, Eau et Environnement,
Université 08 Mai 1945 Guelma (Algérie) E-mail : hamlaoui.b@hotmail.fr

Résumé
L’avifaune urbaine de la ville de Guelma a été recensée selon la méthode des I.P.A dans six
stations différentes fondées sur le type de leur habitat et réparties dans le tissu urbain. 29
espèces aviennes appartenant à 14 familles sont recensées dans la ville de Guelma durant les
années d’étude 2014 et 2015.
L’hétérogénéité de paysage conduit à une richesse
en espèces très forte. Cette dernière varie d’une zone à une autre, elle est égale à 21 espèces
dans la zone faiblement urbanisé, 18 espèces dans les parcs, 17 espèces dans la zone en
construction, 16 espèces dans la zone fortement urbanisée, 10 dans la zone industrielle et 8
dans la zone commerciale.
La structure phénologique de la ville de Guelma est dominée par six espèces : pigeon biset,
tourterelle turque, hirondelle de fenêtre, hirondelle rustique, moineau domestique et verdier
d’Europe.
Mots clés : Méthode des I.P.A, avifaune, urbanisation,
Guelma, oiseaux nicheurs.

PU181 – Premières données sur le régime alimentaire du Faucon
crécerelle Falcotinnunculus (Linnaeus, 1758) dans la région du Souf
(Algérie)
KHECHEKHOUCHE El Amine*1 , ALIA Zeid2 & GUEHEF Zahra Hadda2
*1Department of biology, Faculty of Nature and Life Sciences, University of El Oued, El Oued, 39000, Algeria.
2
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Résumé
Le présent travail porte sur l’étude du régime alimentaire du Faucon crécerelle Falco
tinnunculus (Linnaeus, 1758) dans la région du Souf. Elle est basée essentiellement sur la
connaissance du régime alimentaire de ce rapace via l’analyse des pelotes de régurgitation
pendant la saison qui s’étale de juin à septembre 2019. Par ailleurs, elle nous permet d’avoir
un aperçu sur les peuplements des micromammifères de la région du Souf en général, à
travers l’échantillonnage effectué dans la station de Miha Saleh (milieu phœnicicole). Après
la décortication de 46 pelotes du Faucon crécerelle, un total de 22 espèces appartenant à 5
ordres et 11 familles a été déterminé. Sur les 141 items ingérés par le Faucon crécerelle dans
cette station, l’ordre des rongeurs détient le maximum d’effectifs avec 90 individus (AR
63,8%), suivi par la classe des insectes (38 individus ; AR=27%). En termes de biomasse, ce
sont les rongeurs qui dominent avec 80,3%, suivie par les oiseaux (11,6%) et les reptiles
(5,9%). Les vertébrés étant plus importants en termes de biomasse que les invertébrés. À
l’instar de cette étude, le Faucon crécerelle (E=0,7) peut être considéré comme était un rapace
généraliste opportuniste par excellence.
Mots clés : régime alimentaire, pelotes, biomasse, généraliste, opportuniste

PU182 – Structure et dynamique du peuplement avien dans la ville de
Ghardaïa (Vallée du Mzab, Algérie)
BIAD Radhia1,GUERGUEB El-Yamine2, HADDAD Soumia2, BOUNAB
Choayb2HOUHAMDI Moussa1
Laboratoire Biologie, Eau et Environnement (LBEE), Faculté SNV-STU, Université 8 Mai 1945 Guelma. BP. 401
24000 Guelma (Algérie). Université de Ghardaïa. Email : biad.radhia@univ-guelma.dz / biad.radia@gmail.com

Résumé
L’étude de l’avifaune urbaine de la ville de Ghardaïa (Sahara algérien) a nécessité la
réalisation d’un inventaire évaluatif selon la méthode des I.P.A durant une année ( septembre
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2019 septembre 2020) d’une façon bimensuelle en divisant la zone d’étude en zone urbaine et
une zone semi-urbaine ; l’inventaire montre : une richesse de 40 espèces repartis sur 7 ordres,
le plus dominant est celui des passeriformes. La zone urbaine a noté le recensement de 26
espèces appartient à 14 familles et la zone semi urbaine 34 espèces appartient à 15 familles.
Les espèces omniprésentes sont : Pigeon biset, Tourterelle turque, Traquet à tête blanche,
Traquet rieur, Moineau domestique.
Mots clés: Avifaune, zone urbaine, inventaire, richesse spécifique, Ghardaïa

PU183 – Contribution a la valorisation des écosystèmes forestiers par
le billet de la biodiversité de l'avifaune au niveau des forêts d'AlMachrouh (Souk Ahras nord-est de l'Algérie)
BOUCIF Abdelhak, BARA mouslim, HOUHAMDI Moussa
Laboratoire Biologie, Eau et Environnement (LBEE), Faculté SNV-STU, Université 8 Mai 1945 Guelma. BP. 401
24000 Guelma (Algeria). boucif.abdelhak@univ-guelma.dz

Résumé
Les oiseaux sont parmi les principales unités qui forment la biocénose au niveau des forêts.
Ce travail a pour but de fournir un état de la richesse avienne dans les forêts d’Al-Machrouha
(wilaya de Souk Ahras). Ce biotope forestier qui a atteint 1200m d’altitude, regroupe une
diversité végétale importante : des arbres vivaces, notamment le chêne zen, chêne-liège,
Pistachier, Filaire, Prunellier, Aubépine, Ciste et oliviers; et une diversité animale manifester
par des reptiles des mammifères et amphibiens. L'étude a été lancée en novembre 2018, Nous
avons rencontré et identifié sur 32 familles plus de 70 espèces d'oiseaux de plus de 10 origine
biogéographique qui fréquentant, cohabitant et nichant a ces forêts. Principalement les
Fringillidés. Phylloscopidés. Motacillidés, Columbidés, dont des espèces présentent dans tous
les groupements végétales tel que : le Torcol fourmilier, la Huppe fasciée, la Mésange
charbonnière, le Loriot d'Europe, la Tourterelle des bois et le Merle noir. Au cours de ce
travail de recherche, nous avons tenté de montrer la relation et l'influence de l’écosystème
forestier et la biodiversité végétale sur la distribution de la biodiversité des populations
d'oiseaux. Ainsi que l'analyse qualitative de ce mélange d'intégration symbiotique animale et
végétale dans sa diversité fonctionnelle.
Mots clés: Al-Machrouha, richesse, oiseaux, forêt biodiversité.

PU184– Contribution à une étude de la réactualisation de la flore
algérienne
BOUZID Sonia1*, AMEZRAR Nesrine2, BABALI Brahim1, HIRCHE Azziz2
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Laboratoire d’Ecologie et Gestion des Ecosystèmes Naturels - Université Abou BekrBelkaid Tlemcen
Laboratoire d’Ecologie et Environnement- Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
(USTHB), Alger
soniabouzid@hotmail.com
2

Résumé
La connaissance de la flore algérienne a suscité l’intérêt de divers auteurs depuis le 17eme
siècle (Poiret, Desfontaines, Pomel, etc.). Les progrès syntaxonomiques et nomenclaturaux
ont amené Quézel et Santa (1962) à élaborer une nouvelle flore de l’Algérie, en deux tomes,
rassemblant l’ensemble des espèces végétales algériennes. Cette flore demeure la flore de
référence. Mais avec l’évolution de la biologie moléculaire, il y eu plusieurs remaniements
taxonomiques et changements des critères de classification. De ce fait, une mise à jour du
statut taxonomique des espèces de la flore de Quézel et Santa semble intéressante visant à
tenter de faire le lien entre la base de données de Quézel et Santa et celle de Dobignard et
Châtelain, d’où l’intérêt de ce présent travail. En d'autres termes, la question principale est :
Quel est le devenir d'une espèce quelconque de la flore de Q. et S. chez Dobignard et
Châtelain et réciproquement ? Selon Quézel et Santa (1962), il existe 3139 espèces en
Algérie, et 3744 selon Véla et Benhouhou (2007), 4391 selon Dobignard et Châtelain (2016).
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Après correspondance en 2019, nous avons trouvé 4100 espèces. Cet écart avec la flore de
Quézel et Santa est dû à plusieurs raisons, tel que l’ajout des taxons cités comme synonymes
dans la flore de Quézel et Santa or qui correspondent à de nouvelles espèces selon Dobignard
et Châtelain. En perspective, l’ensemble de ce travail vise à la confection d’une base de
données Algérienne actualisée qui fait défaut à la communauté scientifique.
Mots clés: flore, taxonomie, Algérie, CJB, Botanique, réactualisation.

PU185 – Le cedre de l’Atlas : aspects eco-floristiques et menaces dans
les Aurès
MESSAADIA Zineb 1, BERTELLA Nabil 1
1
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E-mail : messaadiazineb@gmail.com.

Résumé
Le cèdre de l’Atlas « Cedrus atlantica » est une essence forestière originaire d'Afrique du
Nord. Elle est considérée comme étant l'essence noble par excellence. Cette essence est sujet
aux attaques d’insectes ravageurs et parmi ces ravageurs ; La chenille processionnaire du pin,
Thaumetopoea pityocampa Schiff., est un des plus grands ravageurs forestiers dans les pays
méditerranéens. Ces chenilles se nourrissent des aiguilles de diverses espèces de pins mais
aussi de cèdres, provoquant un affaiblissement important des arbres. L’objectif de notre étude
a été d’inventorier les espèces d’ennemis naturels de la processionnaire d’hiver
(Thaumetopoea pityocampa Schiff), intervenant pondant au stade ‘œuf’. L'étude est basée sur
des données recueillies à partir des échantillonnages des pontes de la processionnaire du pin
sur les pieds de cèdre dans la cédraie de Chélia. Trois principales espèces de parasitoïdes des
œufs ont été trouvés : Baryscapus servadeii, Ooencyrtus pityocampae et Trichogramma
embryophagum. Les parasitoïdes des œufs de la processionnaire du pin sont essentiellement
des Hyménoptères appartenant aux chalcidiens.
Mots clés : cèdre de l’Atlas, Thaumetopoea pityocampa, ravageur, parasitoïdes des œufs,
Chélia.

PU186 – Effect of fires on plant diversity and vegetation structure in
part of Blidean Atlas (Chrea National Park)
DEBIEB Ahlem1 , KADIK Leila2
1, 2

University of Sciences and Technology Houari Boumediene (U.S.T.H.B), Laboratory of Ecology and
Environment, Faculty of Biological Sciences, Bab Ezzouar, Algiers, Algeria.
ahlem.debieb@outlook.fr

Abstract
In Algeria, the Blidean Atlas, which is home to exceptional biological diversity, is the site of
many disturbances, especially recurrent forest fires. The objective of our work is to find out
the current state of the floristic biodiversity and the structure of the vegetation in a suberaie in
the Chrea National Park after fire.
Vegetation analysis was carried out on the horizontal structure (floristic richness, grouth type,
species tolerance to shade) and vertical structure of the vegetation (vertical vegetation strata)
of the floristic surveys sampled by transects (50m) in an unburnt area and two burnt areas at
different dates (two and five years after fire). The floristic surveys show that the total number
of species present in the control station is 42 and increasing to 79 in the burnt stations. The
floristic richness is significant mainly in the first years after fire due to the installation of new
light-tolerant species and tends to stabilise after five years of fire.
The percentages of the different grouth types established in the burnt stations show a strong
therophytisation of flora (35%) due to the regression of the plant formation and the opening of
the environment after disturbance beneficial to the taxa spending the dry season in the form of
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seeds buried in the soil. Vertical stratification study shows a decrease in the density of the
trees after the fire allowing the development of a dense herbaceous stratum. The knowledge
gained from the evolution of biodiversity in burnt areas is of particular interest and can play a
role in protecting of forest environment and guiding managers in drawing up future plans for
the in situ conservation of habitats threatened by fire in protected areas.
Keywords: Blidaean Atlas, floristic diversity, fire, therophytisation, vertical structure,
conservation.

PU187 – Problème de l’anthropisation au niveau du Parc National de
Chréa
DJIDJIK Sihem
Ecole nationale Supérieure Agronomique d’Alger
Ankara University – Turkey
sihem.djidjik@student.asbu.edu.tr ; sihem.djedjig@gmail.com

Résumé
En Algérie, de nombreuses zones montagneuses connaissent une occupation par des
populations dispersées en mosaïques à travers les composantes naturelles complique
davantage leur gestion. Certaines sont préconisées par leur classement en aires protégées pour
le maintien de la biodiversité, alors qu’elles étaient structurées, occupées et équipées entant
que lieux de développement socioéconomique. De ce fait, nombreuses souffrent actuellement
d’un complexe d’interférence de gestion accentuant la pression sur leurs patrimoines naturels.
Crée depuis plus d’un siècle en plein peuplement de cèdre, la zone urbaine de Chréa illustre
fidèlement cette problématique. Les infrastructures existantes, les services mis en place,
l’aptitude socioéconomique de la population, tendent beaucoup plus vers le développement,
sans trop de soucis pour l’avenir des rares paysages naturels.
L’actuel travail est envisagé dans ce contexte pour débattre la problématique que pose la zone
urbaine de Chréa par sa situation sur les sommets de l’Atlas qui fait partie du territoire du parc
national de Chréa (PNC). Il englobe deux parties : la première regroupe une synthétise des
exemples de relation conservation-développement à travers le monde et des généralités sur la
zone d’étude. Le but de cette étude consiste à mettre en évidence l’impact de l’évolution des
constructions urbaines sur le développement du PNC durant la colonisation française et
jusqu’à aujourd’hui. Les résultats montrent que le site se trouve entouré actuellement de zones
urbaines les plus peuplées et les plus industrialisées du pays. Etablir un plan de gestion global
de cet écosystème fragile est plus qu'une nécessité. La réalisation d’une analyse globale du
rapport entre l’urbanisation et les milieux à enjeux de sauvegarde nous a permis de disposer
un cadre référentiel pour aborder le cas précis de l’urbanisation dans le PNC.
Mots clés: Impact, évolution urbaine et urbanisation, zone en construction, analyse globale,
écosystème fragile, parc national de Chréa.

PU188 – Diversité floristique et biogéographique de la zone de
Rachgoun
(Ouest Algérien)
SOUDDI Mohammed 1,2*BENDIDJELLOUL-GHEZLAOUI- Baha-Eddine1
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Résumé
L’ouest Algérien se caractérise par des conditions édapho-climatiques très contraignantes
pour la survie des êtres vivants et reste un milieu vivant caractérisé par une diversité
floristique importante et remarquable. A cet effet, une étude floristique a été réalisée au
niveau de Rachgoun qui caractérise par un climat méditerranéen. L’analyse floristique basée
sur la méthode de Braun-Blanquet avec une surface minimale de 100 m2 nous a permis de
recenser une liste de 64 espèces répartis en 33 familles, ce sont les Astéracées qui dominent
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largement avec (18,75%), suivies par les Poacées avec (12,5%). Le spectre biologique accuse
une prédominance des thérophytes sur les autres formes avec 51%, suivies par les
phanérophytes (35%). Sur le plan biogéographique, l’analyse du spectre biogéographique
révèle la dominance aux espèces de type biogéographique méditerranéen avec un pourcentage
de (37,5%) tandis que les autres types avaient de faibles pourcentages.
Mots clés : Phyto-écologie, Biodiversité, Thérophytes, Rachgoun, Algérie.

PU189– La richesse spécifique de l’avifaune du lac Mézaia –centreville de Bejaïa
MOUSSOUNI L., HEDDAD M., BAKOUR S., MAZA S., BENALLAOUA Z.
Parc national du Gouraya, route Sidi Ouali, Bejaïa. E mail : pngouraya06@gmail.com Site web : png-dz.net
Résumé
Un suivi des oiseaux d’eau du lac Mézaia (centre-ville -Bejaia) nord-est de l’Algérie a été
mené durant une période de trois ans (janvier 2014 à décembre 2016). Cette étude nous a
permis d’identifier vingt-deux espèces d’oiseaux d’eau dont seulement cinq nichent dans le
site; réparties en huit familles. La famille des anatidae est la plus représentée avec six espèces:
Anas platyrhynchos ; Aythya nyroca ; Aythya ferina ; Aythya fuligula ; Oxyura leucocephala
et Anas clypeata. La famille des Ardeidae suit avec cinq espèces: Bubulcus ibis; Ardea
cinerea; Egretta garzetta; Nycticorax nycticorax et Ixobrychus minutus.La famille des ralidae
vient après avec 4 espèces: Fulica atra; Gallinula chloropus; Porphyrio porphyrio et Rallus
aquaticus.Deux familles suivent avec deux espèces, la famille des laridae: Larus michahellis;
Chroicocephalus ridibundus et la famille des Podicipedidae: Tachybaptus ruficollis;
Podiceps cristatus. Trois familles ferment une seule espèce chacune: la famille des
Alcedinidae: Alcedo atthis; la famille des Phoenicopteridae: Phoenicopterus roseus et la
famille des Phalacrocoracidae: Phalacrocorax carbo. L’actualisation des données a montré
que le lac mézaia accueille dix-sept espèces d’oiseaux d’eau migratrices (hivernantes,
estivantes ou de passages) et cinq espèces nicheuses. Près d’un tiers des espèces ont un statut
de conservation défavorable. Ceci dénote l’importance du site comme escale migratoire
malgré sa taille réduite. Sauf pour les espèces dites de passage tel que le râle d’eau, le grand
cormoran, grèbe huppé, héron cendré, flamant rose; L’étude statistique nous a montré aucune
différence entre les effectifs observés durant les trois années d’études et pour l’ensemble des
autres espèces observées.
Mots clés : Lac Mézaia, Oiseaux d’eau, Composition, Intérêt Patrimonial.

PU190 – La valeur patrimoniale de la future Aire Marine Protégée
du Gouraya, Béjaia
HEDDAD M.1, BENMAMMARH.2, BENAIDA H1, BAKOUR S.3
1: conservateur principal des forêts , 2: conservateur divisionnaire, 3:Inspecteur en chef (Parc National de Gouraya,
Béjaia)
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Résumé
La partie marine du Parc National du Gouraya, d’une superficie de 3650 ha a fait l'objet de
plusieurs études approfondies réalisées par l’ENSSMAL en 2003, CENEAP, 2013,
A.BOUMAOUR et CNRDPA, en 2019. Ces travaux ont confirmé la présence de plusieurs
espèces endémiques, rares et menacées ainsi que l’existence de paysages remarquables
d’importance internationales qui rendent indispensables la protection et la préservation de ce
site. Ces études ont révélé l'existence de 803 espèces dont 561 espèces de Faune et 242
espèces de flore. Parmi celles-ci, 200 espèces (25%) figurent sur la liste rouge de l’union
international pour la conservation de la nature (UICN). 171 (21%) à l’échelle méditerranéenne
dont 27 (16%) font partie des catégories menacées et 174 (23%) au niveau mondial dont 23
(13%) font partie des catégories menacées. Néanmoins, ce patrimoine exceptionnel que recèle
la zone marine du PNG est soumis à des facteurs de pressions qui constituent des menaces sur
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sa biodiversité exceptionnelle. C'est pour cette raison que la création de l’Aire Marine
Protégée du Gouraya est indispensable. Elle constituera ainsi une continuité pour la partie
terrestre. Les AMP à l’échelle mondiale ont prouvé leur utilité, par l’approche participative de
gestion, notamment en termes de préservation d’écosystèmes sensibles et la gestion durable
de ses ressources naturelles.
Mots clés: AMP Gouraya, espèces endémiques, biodiversité exceptionnelle.

PU191 – Contribution à l’inventaire des Insectes du lac Mézaia
Bejaia (Algérie)
BAKOUR S.1, LAKKEL N.2, HAOUCHINE N.2, AISSAT L.2, MOUSOUNI L.1, MAZA
S.1, BENALLOUA Z.1, HEDDAD M.1
1: Parc National du Gouraya, 2:Université de Bejaia. E- mail: bakoursimou@hotmail.fr

Résumé
L’étude de l’entomofaune est réalisée au niveau du lac Mézaia dans la région de Bejaia. La
période de cette étude s’étale du mois de Mars jusqu’au mois de mai de l’année 2018. Les
résultats des récoltes d’insecte réalisées au lac Mézaia nous ont permis de dénombrer 98
espèces, appartenant à 8 ordres différents avec la dominance de l’ordre des Hyménoptères
avec une fréquence de 55,69%. L’analyse plus détaillée de l’ordre des Hyménoptères montre
la dominance de la famille des Formicidae avec une fréquence de 89,26%, la famille des
Apidea occupe le deuxième rang avec une fréquence centésimale de 7,74 %. En termes de
taxon Tapinoma simrothi est le taxon le plus recensé au lac Mézaia avec une fréquence de
48,74 %, suivie par Chrysomela sp2 dont la fréquence est de 8,34% et en troisième place
vient Nephrotoma sp2 avec une fréquence de 6,13%.
Mots clés : Zone humide, Lac Mézaia, Bejaia, Entomofaune, Gouraya.

PU192 – L’Avifaune du Parc National du Gouraya, Bejaia
HEDDAD M.1, BENAIDA H.1, BOURAD N.2 et ARKOUB N.3
1: Conservateur principal, 2: Conservateur divisionnaire, 3: inspecteur principal, Parc National du Gouraya, Béjaia
E mail : pngouraya06@gmail.com Site web : png-dz.net

Résumé
Le Parc National du Gouraya est considéré comme un véritable sanctuaire ornithologique
favorable aux oiseaux sédentaires ou migrateurs, ce grâce à la variété des habitats qui le
compose. L’inventaire a révélé que l’avifaune du parc est composée de 129 espèces
(forestières, marines et lacustres) composées en majeure partie d’oiseaux terrestres et compte
50 espèces patrimoniales dont 12 espèces de rapaces, il s’agit de 9 espèces de rapaces diurnes
et 03 espèces de rapaces nocturnes. La conservation de la diversité des oiseaux du parc
passe inéluctablement par la sauvegarde des habitats de ces mêmes oiseaux des activités
anthropique (urbanisation, incendies, décharge sauvage, exploitation des ressources minières
et braconnage
Mots clés : Parc National du Gouraya, avifaune, espèces patrimoniales, contraintes

PU193 – Le magot Macaca sylvanus L au parc national du Gouraya,
(Béjaia, Algérie) d’une étude préliminaire et dénombrement…à un
projet international dans la réserve de biosphère de Gouraya, Bejaia
HEDDAD M.1, BOUTEKRABT R.2, BOURAD N.2 et DRIES F.3
1: conservateur principal des forêts, 2: conservateur divisionnaire, 3: inspecteur principal, Parc National du
Gouraya, Béjaia

Résumé
La réserve de biosphère de Gouraya constitue l'aire naturelle par excellence du singe Magot,
compte tenu de la proximité du parc de la ville, certains groupes limitrophes très habitués au
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contact de l’homme font des descentes sur les habitations des riveraines, ce qui représente une
nuisance pour ces derniers et des risques potentiels d’un point de vue sanitaire. Pour cela, le
parc a opté pour une solution scientifique, qui est la concrétisation du projet international de
coopération scientifique intitulé « Etude du statut du magot (Macaca sylvanus) dans le Parc
National du Gouraya en Algérie : intérêt pour une gestion durable de la biodiversité », en
collaboration avec le centre national de recherche scientifique (CNRS), France représenté par
la primatologue Nelly MENARD, les universités de Béjaia et de Bab El Zouar et l’institut
Pasteur, Alger. Le projet a permis l’identification de 180 individus de groupe de singes par
l’élaboration de fiches individuelles et leur dénombrement, taux de natalité 70%, domaines
vitaux très réduits au niveau des sites les plus visités, 94 prélèvements pour des analyses
parasitologies.
Mots clés : Parc National du Gouraya, le Magot, projet de coopération, dénombrement.

PU194 – L’influence des facteurs climatiques et physico-chimiques
sur les infestations de la cochenille du pin d’Alep (Leucaspis pini)
dans la station de Beni Ali (parc national de chrèa)
TAMINDJOUTE Hayette1, HAMADI Fatma Zohra1, DJIDEL Asma1, BOURAHLA
Nadhera1, BENRIMA Atika1
1

Université SAAD DAHEB, Laboratoire de biotechnologie des productions végétales, département de
biotechnologie, faculté des sciences de la nature et de la vie, université de Blida 1, Algérie Email de l’auteur :
hayettmindjoute@gmail.com

Résumé
Le pin d’Alep, Pinus halepensis est une espèce d’arbres parmi les plus communément
plantées à cause de leur croissance rapide, de leur résistance aux conditions les plus xériques,
de leur aptitudes à reconstituer les zones dégradées et à occuper les terrains nus, mais qui est
soumis aux attaques de nombreuses ravageurs, dont la cochenille Diaspine, Leucaspis pini qui
peut lui occasionner des infestations sporadiques dévastatrices. Mais, comme l’éco-biologie
de cette cochenille est peu étudiée en Europe et reste méconnue en Algérie. Nous avons mené
ce travail afin de mettre en évidence l’influence des facteurs climatiques et leurs interactions
avec les facteurs physico-chimiques (teneur en eau, acides aminés, proline) des aiguilles du
pin d’Alep et leurs effets combinés sur les infestations de la cochenille Leucaspis pini à Béni
Ali. Il ressort de cette étude que cette cochenille présente deux périodes d’infestations; une
automno-hivernale prédominée par les larves de stade 1 et l’autre printanière durant laquelle
prédominent les larves de stade 2, apparaissent les prénymphes, les nymphes et se conservent
les femelles. L’effet des interactions des facteurs physico-chimiques et climatiques montre
que les infestations sur l’exposition Nord est surtout provoquée par les températures
minimales dont l’effet est plus marqué sur la production des acides aminés que celle de la
proline.
Mots clés: Béni Ali, facteurs climatiques et physiologiques, infestation, Leucaspis pini, Pinus
halpensis

PU195 – Ailanthus altissima espèce invasive des mileux urbain et
périurbain : Cas de la ville de Sétif
SAOULI N. (1, 2), HABACHE I.(1), KHAZNADAR M.(1), BOULAACHEB N.
CHERMAT S. (1, 2)

(1, 2)

,

(1) Université Ferhat Abbas Sétif 1, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Département d’Ecologie et de
Biologie Végétale. Campus El Bez Sétif 19137, Algérie. Laboratoire PUVIT Sétif Campus El Bez Sétif 19137,
Algérie. nacirasaouli@gmail.com

Résumé
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (1916) appartenant aux Simaroubaceae, fait partie du
paysage urbain et périurbain de la ville de Sétif depuis la période coloniale, date de son
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introduction. Cet arbre à l’aspect majestueux est apprécié pour sa croissance rapide et son
houppier dense offrant un ombrage pendant la saison chaude. Il s’agit d’une espèce invasive,
originaire d’Asie, arborant une activité allélopathique qui élimine toute trace de thérophytes à
sa proximité et concurrence les phanérophytes spontanées par sa capacité d’émettre des
racines plagiotropes à drageons. Afin de cerner l’impact de cette espèce sur la biodiversité et
l’écosystème urbain et périurbain, nous avons réalisé un inventaire des arbres adultes et non
les drageons de A. altissima, présents dans la région de Sétif et établit une carte de leur
distribution. Il s’avère que sa distribution est plus importante au centre-ville, où nous avons
compté dans les quartiers Tlidjene, centre-ville et T’binet, 48, 45, 38 pieds respectivement. Sa
présence dans les nouveaux quartiers de l’expansion de la ville est moins importante. Espèce
rudérale par excellence, son invasion est signalée par plusieurs auteurs dans les ripisylves
(Séraidi–Annaba) et le long des oueds (Ksari et Boghni à Tizi-Ouzou ; et l’oued Djer à Aïn
Defla) ; pour notre part, nous n’avons pas rencontré d’individus dans la ripisylve de
Bousselam, alors que les éboulis, en particulier dans la région nord de Sétif, présentent une
forte densité. Enfin, nous présenterons une proposition de gestion qui se résume par un
remplacement graduelle dans la ville, afin de minimiser sa propagation vers les milieux
naturels principalement périurbains (ripisylve Oued Bousselam).
Mots clés : Biodiversité, écosystème urbain, invasives, Ailanthus altissima, inventaire, Sétif.

PU196 – Bio-écologie des ressources biologiques de la retenue
collinaire Elhammam Wilaya de Bordj bou Arreridj
BACHIRI Missoun , BOUNAR Rabah, & MERZOUGUI Salim
Université Mohamed Boudiaf, Département des sciences de la nature et de la vie M’Sila, Algérie. Laboratoire de
Biodiversité et techniques biotechnologiques de la valorisation des ressources végétales (BTB_VRV).
rabah.bounar@uni-msila.dz

Résumé
Cette étude portant sur la bio-écologie des ressources biologiques de retenue collinaire
Elhammam, c’est une zone humide de 13.40 ha Medjana , wilaya de BBA menée durant de
février 2017 à mai 2017 a permis une caractérisation des éléments tant biotiques qu’abiotiques
du site. Elle nous a également permis d’avoir un aperçu sur son importance, en étudiant et en
suivant plusieurs paramètres physico-chimiques de l’eau ainsi que la richesse floristique et
faunistique. Ainsi, nous avons déterminé la qualité physicochimique de l’eau. Les inventaires
de la flore et de la faune ont révélé l’existence de 46 espèces végétales et les espèces animales
dont espèces d’oiseaux d’eau 17 espèces dont 5 espèces sont protégées par la loi Algérienne,
03 Reptiles, et 03 mammifères. Par ailleurs, Parmi les problèmes qui pèsent sur la retenue, la
pollution illustrent l’effet le plus pesant. Cette approche a permis de mettre en valeur les
ressources biologiques du site et de déterminer son importance écologique. Ceci a aboutit à
des suggestions sur la gestion et la conservation de ce site dans une prospection d'un
développement durable.
Mots clés : Retenue collinaire, ElHammam, Biodiversité, Zone humide, Végétales,
Conservation.

PU197 – Modèle de distribution des oiseaux d'eau dans les zones
humides des hauts plateaux du centre d’Algérie
ZOUBIRI Asma 1, BENSACI Ettayib1.3, NOUIDJEM Yacine 1, MEROUANI Sakina 1, et
SAHEB Menouar 2
1

Département SNV,Faculté des Sciences. Université de M’sila. 28000 (Algeria). 2. Département SNV, Faculté
3
SNV-STU, Université d’Oum El Bouaghi.04000(Algeria) . Laboratoire de Recherche « Biologie-EauEnvironnement » Université de Guelma. Algérie. E-mail: asma.zoubiri@univ-msila.dz

Résumé
Les Hauts plateaux du centre d’Algérie renferment une série des zones humides naturelles et
artificielles d’eaux douces, saumâtres et salées couvrant plus de 500 000 ha, qui se
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développent lorsque les eaux convergent des montagnes de l'Atlas Saharien et de l'Atlas
Tellien dans le Nord. La plupart d'entre eux sont des vastes lacs salés, peu profonds et peu
étudiés. Ces zones humides connues par la diversité de leurs habitats (Chott, réservoir, daya,
barrage ...). Certains sites sont classés des zones humides d'importance internationale selon la
Convention de Ramsar et des zones importantes pour les oiseaux (IBA).
La diversité et la répartition des oiseaux d'eau dans les zones humides des Hauts Plateaux du
Centre restent mal connues, où peu d'études ont été menées dans certains sites de cette région,
comme le réservoir de Boughzoul.
Au total, 52 oiseaux d'eau, appartenant de 34 genres et 16 familles sont enregistrés dans tout
le complexe. La richesse en espèces a variée d'un site à l'autre où la valeur élevée a été
observée dans le réservoir de Boughzoul avec 51 espèces représentant 16 familles. Cependant,
la faible richesse a été observée au niveau de la retenue d’Ouled Touati, avec 6 espèces
représentant 4 familles.
La famille des Anatidés est la mieux représentée avec 11 espèces, suivie par les Scolopacidés
avec 9 espèces, puis par les Ardéidés avec 8 espèces. Les Charadriidés, Laridés et Sternidés
ont été représentés respectivement par 4, 3 et 3 espèces. Toutefois, la répartition saisonnière
des espèces a montrée l'importance de chaque site pour la reproduction ou l'hivernage.
Mots clés: Oiseaux d’eau, Hauts plateaux du centre, Distribution, zones humides, Algérie

PU198 – Diversité ecosystémique et richesse specifique des oiseaux
aquatiques ou paludicoles dans les zones humides du Sahara
sptentrional d’Algérie
BENSACI Ettayib 1.3, Asma ZOUBIR1, Yacine NOUIDJEM1., Sakina MEROUANI1,
Abdelaziz BOUZEGAG 2, Menouar SAHEB 3 et Moussa HOUHAMDI 4
1.

Département SNV, Université de M'sila. Algérie. 2. Département de Biologie, Université de M’Sila. Algérie. 3.
Département de Biologie, Université d’Oum El-Bouaghi. Algérie. 4. Laboratoire de Recherche « Biologie-EauEnvironnement » Université de Guelma. Algérie. E-mail: tayeb.bensaci@univ-msila.dz

Résumé
La diversité aviaire est utilisée pour évaluer la fonctionnalité de complexe des zones humides
du Sahara septentrional de l’Algérie. Plusieurs paramètres environnementaux de ces zones
humides peuvent affecter la richesse et la distribution de l’avifaune aquatique d’un site à
l’autre. Généralement les habitats spacieux et salés (Chotts) présentent une richesse spécifique
faible comparativement aux ceux fermés et saumâtres et contrairement du point de vue
abondance.
L’analyse du statut des espèces d’oiseaux aquatiques ou paludicoles trouvés dans ces
écosystèmes montre une variété remarquable du statut phénologique, origine
biogéographique, trophique et de protection. L’avifaune de cette partie importante du pays
expose une affinité biogéographique du Paléarctique occidental selon les types de faune
dominantes.
Malgré que ce complexe renferme cinq zones humides classées d’importance internationale
par la convention de RAMSAR et il héberge plusieurs espèce protégées sur le plan national et
international, aucune mesures de protection ont été pris par les autorités, ainsi que aucun plan
de gestion n’a été mis en place particulièrement pour les espèces classées menacées et
vulnérables sur la liste rouge de l’UICN (Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris,
Fuligule nyroca Aythia nyroca).
Cette approche pertinente qui met en particulier l’accent sur la biodiversité, la distribution et
le statut des oiseaux aquatiques de cette région clé du pays peut considérer comme une
contribution pour les futurs programmes et actions de conservation.
Mots clés: biodiversité, zone humide, Oiseaux aquatiques et paludicoles, Sahara septentrionl

PU199 – Enquête ethnobotanique sur plantes utilisées pour
traitement des maladies bucco-dentaires dans la région de Sétif
(Algérie)
163

GHADBANE Mouloud1,2, BOUNAR Rabah1,3, REBBAS Khellaf1,4, REHAB Meriem1,
MIBARKI Hadda2
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2
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3
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4
Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de nutrition en zones arides et semi-arides, université Ibn
Khaldoun, Tiaret, Algérie, mouloud.ghadbane@univ-msila.dz

Résumé
L'objectif de cette étude était de recenser les plantes utilisées en médecine traditionnelle pour
traiter les maladies bucco-dentaires dans la région de Sétif (Algérie). Une série d'enquêtes
ethnobotaniques a été réalisée à l’aide de 368 fiches questionnaires durant l’année 2020 dans
la région de la wilaya de Sétif pour identifier les plantes médicinales utilisées pour le
traitement des maladies bucco-dentaires. Un total de 143 espèces, réparties dans 60 familles
ont été recensées. En considérant les résultats obtenus, 86 espèces utilisées pour les maladies
des gencives, 74 pour les douleurs dentaires, 35 pour l'halitose, 53 pour les aphtes ont été
identifiés. Les plantes utilisées sont principalement préparées en décoction (80,4%). Syzygium
aromaticum (UV = 0,96), Juglans regia (UV = 0,91) et Salvadora persica (UV = 0,84) sont
les espèces les plus couramment prescrites par les herboristes locaux et les populations
rurales.
Mots clés : Ethnobotanique, bucco-dentaires, Sétif, médecine traditionnelle

PU200 – La phytothérapie des caries et des abcès dentaires dans la
région de M’sila (Algérie)
GHADBANE Mouloud1,2, MEDJEKAL Samir3, BENDERRADJI Laid1,4, REGUIG
BERRA Nor el Houda1, NEGUEZ Khalissa1
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2
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Résumé
Dans le but d’inventorier les plantes utilisées en médecine traditionnelle dans la région de
M’sila (Algérie) pour le traitement des caries et des abcès dentaires une enquête
ethnobotanique a été réalisée durant l’année 2020 auprès de la population local à l’aide de 450
fiches questionnaires. L’enquête réalisée a permis d’identifier 130 espèces réparties en 56
familles, les plus représenté sont les Rosaceae (19espèces), les Lamiaceae (12 espèces) et les
Astéraceae (10 espèces). Des diverses parties de la plantes sont employées et les feuilles sont
les plus fréquentes (36 %). Elle sot préparées préférentiellement sous forme d’infusion (60 %)
et de décoction (25 %). Ces résultats ont permis de conclure que la flore végétale de la région
de M’sila est riche en plantes médicinales et que la population locale disposent de savoir-faire
et des recettes pour le traitement des caries et des abcès dentaires.
Mots clés : Caries dentaires, Abcès dentaires, Phytothérapie, M’sila

PU201– Etude du régime alimentaire de la genette commune (Genetta
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genetta L., 1758) durant la période printanière aux abords du lac
Tonga (parc national El Kala)
AILAM Oussama1, BOULAOUAD Belkacem aimene2 et DOUMANDJI Salahedine3
1 : Département de biologie, université Mohamed Boudiaf M’sila. 2 : Département d’agronomie,
Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj. 3: Département de zoologie agricole et
forestière, Ecole Nationale Supérieure Agronomique -El Harrach- Email : oussama.ailam@univ-msila.dz

Résumé
La Genette commune est la seule espèce représentante de la famille des Viverridae en
l’Algérie. Cette espèce est protégé par la législation pour ceci la méthode de l’analyse de
contenus stomacaux est inutilisable (il est interdit de sacrifié des individus pour l’étude du
régime alimentaire). méthode sèche. Le milieu choisi pour réaliser le présent travail est le parc
national d’El Kala. Dans ce cas la méthode choisie pour cette étude est celle de l’analyse de
contenus des crottes par la Une station a été choisie aux abords du Lac Tonga pour l’étude de
régime alimentaire de la Genette commune (36°52’ N.; 8° 29’ E.). Le choix de la station est
basé sur la présence de crottier fréquenté par la Genette commune. Les crottes sont ramassées
mensuellement durant le printemps de l’année 2014 (Mars, Avril et Mai de l’année 2014). En
Abondance relative les Insecta dominent (A.R. % = 67,19%) suivi par les végétaux (A.R.% =
15,97%), Arachnida (A.R.% = 8 %) et Amphibiens (A.R.% = 4,34%), les autres classes ont
des pourcentages moins important elles sont inférieure à 2%. Durant cette période l’indice de
la Biomasse relative indique que les mammifères dominent (B.R.% = 40,04 %) suivi par les
Insectes (B.R.% = 22,78 %), Amphibiens (B.R.% = 17,4 %) et les oiseaux (B.R.% =14%), les
autres classe ont des biomasses relatives inférieures à 2%. Les valeurs de l’indice de
Shannon-Waever oscillent entre 2,85 à 4,75 bits, il est à noter que 88% des valeurs de cet
indice sont supérieur 3,4 bits ce qui indique une grande diversité du régime alimentaire ce
prédateur. Il est à relever que 77,77 % des valeurs de l’équitabilité tend vers 1 cela montre que
les espèces proies de ce prédateur sont en équilibre entre eux.
Mots clé : régime alimentaire, Genetta genetta, Abondance relative, biomasse relative.

PU202 – La richesse floristique et faunistique de la zone humide Cas
du chott El Hodna.
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1 Université Akli Mohand Oulhadj – Univ de Bouira
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Résumé
Au sens de la conservation , les zones humides sont des étendus de marais , de fanges, de
tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires , ou d’eau est
stagnants ou courante , douce ou salé , y compris des étendus d’eau marine dont la profondeur
ne dépasse pas 6 mètres ( touchart , 2003). De par la position géographie et stratégique de
l’Algérie, on y compte plus de 254 zones humides (Medouni, 1996) parmi ces zones humides
qui classé par Ramsar (la convention sur les zones humides d’importance internationale
particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau) chott el Hodna.
Situe dans les hauts plateaux centrales (entre M’sila et Batna). C’est un lieu d’hivernage
propice pour de nombreux oiseaux d’eau. Dans cette contribution nous avons voulu mettre en
évidence le rôle que joue ce milieu pour le maintien de la biodiversité et plus précisément
l’avifaune aquatique d’une part et d’autres part inventorier et étudier l’écologie Le Chott
chevauche deux départements wilaya M’sila (1000 Km2) et Batna (100 Km2) au Sud-est de
L'Algérie, il est isolé de la Mer Méditerranéenne par 100 à 150 km de chaînes de montagnes,
il occupe le centre de cuvette du Honda, il est situé à 40 km de la Ville de M'sila, à 20 km au
Sud - Ouest de la ville de Boussaâda et 80 km au Sud -Est de la ville de Biskra.
Les habitats sont représentés globalement par différent plans d’eau libre, par des mares
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temporaires, des affleurements salins, des cours d’eau constitués de réseaux de drainage.
Gueltes, de lits d’oueds, de sources et de prairies salines halophiles à Salicorne et Salsola. Par
ailleurs, il est constitué de terrains agricoles, de hautes formations arboricoles, de formations
végétales steppiques et d’un cordon dunaire. 349 espèces relatives aux communautés
steppiques de Chott EL Hodna. Actuellement, 550 taxons y ont été recensés (Kâabeche.
1990). On y recense de nombreuses espèces endémiques à la région du Hodna telles que
Saccocalyx saturoides, Arnebia decumbens et Linaria laxifloria qu’on ne trouve que dans
cette région. Ainsi que des espéces endémiques Nord africaines telles que : Maricaria
prostrata, Loncophora capiomontina . La faune de Chott EL Hodna est riche et diversifiée.
L’on peut avancer que le Chott avec ces différents habitats est une aire naturelle et sauvage
d’une extrême importance pour des espèces animales telles que la Gazelle de Cuvier.
L’Outarde houbara et la Sarcelle marbrée, espèces protégées menacées d’extinction en
Algérie et classées sur la liste rouge de l’U.I.C.N Notant également l’intérêt de la zone pour la
Tadorne (plus d’une centaine d’individus), la grue cendrée (plus d’une centaine parfaitement
repérés et connus par les riverains et qui passent tout l’hiver). On relévera également la
nidification certaine de la glaréole à collier, de l’œdicnème criard et des gangas cata et uni
bande. A ce jour, au total, 119 espèces d’oiseaux sont recensées. Direction Générale des
Forets. Le chott a une importance biologique et écologiques mais avec les conditions
défavorables y a de changement d’habitat et certain espèces se menacent et d’autre se migrent.
Les mots clés : zones humides- chott el hodna- la biodiversité, flore, faune

PU203 –Plantes rudérales de la région de M’sila ;
Inventaire,chorologie et systématique
1

BOUAFIA Soumia, 1BAHRI Khadidja & 1REBBAS Khellaf

Département des sciences de la nature et de la vie, faculté des sciences, université Mohamed Boudiaf de M’sila, 28
000, Algérie. Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de nutrition en zones arides et semi arides. Université Ibn
Khaldoun, Tiaret, Algérie.

Résumé
La région de M’sila présente une végétation naturelle très intéressante et diversifiée.
Elle renferme une flore importante d’intérêt économique et écologique.
Ce travail a pour objectif l’inventaire Inventaire, chorologie et systématique des
Plantes rudérales de la région de M’sila.
L’inventaire effectué sur l’ensemble des stations a permis d’établir une liste
floristique présentée par 89 espèces, distribuées sur 29 familles dont la plus
importante est la famille des Asteraceae qui represente 29.97%
Dominée par les élements méditerranéens (67.04).cette flore est caractérisée par la
dominance des thérophytes(76.40%). Les données de l’intérêt économique des plantes
rudérales pourraient être exploitées comme ; Plantes médicinales, ornementales et
alimentaires
Mots clés : M’sila, plantes rudérales,inventaire,chorologie,systématique

PU204 –Inventaire des lichens des cédraies de la région de Hodna
MERABTI Karim1,2, REBBAS Khellaf1,2 & AIT HAMMOU Mohamed2
1

Département des sciences de la nature et de la vie, faculté des sciences, université Mohamed Boudiaf de M’Sila,
Algérie.
2
Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de nutrition en zones arides et semi arides. Université Ibn Khaldoun, Tiaret,
Algérie. E mail : karim.merabti@univ-msila.dz

Résumé
Le travail sur la diversité des lichens a suscité peu d’intérêt chez les chercheurs algériens (Ait
hammou. M, 2015). Le territoire de la Wilaya de M'sila est situé dans la zone des hauts
plateaux entre les deux chaines de montagnes qui sont l'Atlas Tellien et l'Atlas Saharien sur
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une altitude variant en moyenne entre de 400 et 1600 m. malgré la vocation steppe de la
wilaya la zone de montagnes couvrant une superficie importante de 199.925 Ha, elle présente
7% du territoire (DSA, 2017), repartie sur quelques massifs forestiers d’une grande valeur
écologique notamment la cèderaie de Maadid et celle d’Ouanougha.
La région de Hodna a l’instar du reste du territoire algérien reste très mal exploré en matière
de lichénologie. L’objectif de ce travail est de réaliser un inventaire exhaustif des lichens des
deux cédraies de Hodna (région de M’sila) c’est solder après la récolte et identification de 80
taxons lichéniques reparties sur 18 familles, dont les plus représentés sont les Parmeliaceae
20 taxons,
Physciaseae 17, Lecanoraceae 8, Roccellaceae 5, Telochistaceae 4 et
Cladoniaceae 4 taxons. Du point de vue physionomique les lichens lichens foliacés sont
dominant avec 46.25 % suivi par les crustacés 31.25%, les fruticuleux 12.5, les composite
03.75% et enfin les squameux et les gélatineux et les lépreux avec respective 02.5%, 02.5 et
01.5. Sur le plan substrat ou support de vie la majorité des espèces récences sont de nature
corticole a 88.75%, les terricoles 7.5% et les saxicoles 03.75%. Enfin on note que la station
d’Ouanougha (avec 60% des taxons) est plus riche que la station de Maadid, ceux si
s’explique par le fait que la cédraie de Maadid est en dépérissement avancée.
Mots clés : inventaire, lichens, cédraies, Hodna.

PU205 – Contribution à l’étude de la végétation des deux parcs
nationaux de Taza et de Belezma.
Amina ADJABI¹*, Rabah BOUNAR², Hadjer RIKYA3,
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Résumé
Protected areas contribute to the maintenance of biodiversity and ecological processes
essential to life. They allow the dynamic evolution of wildlife within the process of
natural selection, and, free from pressures and anthropogenic disturbances.
Thus, we proposed to make a comparative study of plant diversity between two
different national parks location and distinct biodiversity through the creation of
floristic inventories level considered protected areas. Our study has highlighted a total
species richness of 88 species belonging to 48 families Asteraceae and Fabaceae
majority, with 4-5 different species.
The floristic inventory conducted in Taza National Park (NTP) has led to the census
50 species belonging to 26 families and realized that Belezma National Park (GNP)
leads to Census 38 species belonging to 22 families. The comparison of inventories at
both parks shows 13 species and 11 families common.
Keywords: Taza National Park, National Park Belezma, floristic inventory, species,
families.

AXE III- Biotechnology and plant development

167

POSTERS
PB1 - Phytochemical investigation of Phlomis herba venti L.
MERATATE Faiza 1 , LALAOUI Aissa 2, REBBAS Khellaf 3 , DEMIRATAS Ibrahim4 &
AKKAL Salah 4, ABDELLAOUI Sofian1 , OUOAHCHI Ammar1
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University of M’sila, Faculty of science, Department of chemistry, M’sila, Algeria. 2University of M’sila, M’sila,
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3
University of M’sila, Department of Natural and Life Sciences, M’sila, Algeria. 4 University of Çankırı Karatekin,
Faculty of Science, Department of Chemistry, Ballica Campus, 18100 Çankırı, Turkey. 5University of Constantine,
Department of chemistry, Constantine, Algeria. E-mail: faiza.meritate@univ-msila.dz

Abstract
Phlomis herba venti is a medicinal plant of M'sila region. The aim of this work was to prepare
extracts from this plant. In order to determine the total polyphenols content, flavonoids on one
hand and evaluation of the antioxidant and antimicrobial activities on another hand. The
extracts were obtained by maceration (hydro- méthanolic extract) then we realized the
extraction (liquid-liquid) with solvants increasing polarity. We extracted the essential oils
then we studied the antimicrobial activity of all the extracts and we compared them. The
evaluation of the antioxidant activity indicated that the extracts have a high inhibitory power
against the free radical DPPH and a moderate antimicrobial activity.
Key words: polyphenols, flavonoids , antioxidant activity, antimicrobial activity

PB2 - Valorisation of spontaneous argan of Tindouf and the other
experimental domesticated argan of Mostaganem in Algeria (seeds
almonds and oil)
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Abstract
The Argan tree (Argania spinosa (L.) Skeels), also called argan in Tachelhit "iron tree", is a
woody species endemic to Algeria (Tindouf region) and Morocco. It is a forest tree of
multiple interest, agroforestry and agroecological by contributing to the fight against
desertification and climate change, soil fixation and its enrichment in organic matter, fodder
through its leaves and accompanying herbaceous vegetation, fruit by the seed used for
extracting oil, very rich in dietetic and cosmetic qualities. The aim of the research was to
determine the phytochemical and parameters of argan oil and almonds. We are interested in
following the formation of volatile compounds in argan oil, also the determination of
antioxidants, the purpose was mainly to identify and quantify the antioxidants to meet this
objective, two samples of argan oil from the almonds of Tindouf taxa and Mostaganem taxa.
The results show that the argan rich in phenolics compounds deserve to be exploited as much
as nutritional and pharmaceutical supplements because of their antioxidant properties, which
can surely contribute to the safeguarding of the argan tree.
Key words: argan oil, almonds, volatile compounds, parameters, phenolics, antioxidant.

PB3 - Pouvoir antioxydant et hémolytique des extraits des tiges
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feuillées de l’espèce Ephedra fragilis de la région de Tlemcen
BOUDJEMAI Wahiba, HADDOUCHI Farah, CHAOUCHE Tarik & GHELLAI Imane
Laboratoire des Produits Naturels (LAPRONA) du département de Biologie, de la Faculté (SNV/STU), - Tlemcen.
w.boudjemai77@gmail.com

Résumé
Ephedra fragilis est une plante médicinale utilisée depuis l'antiquité en médecine
traditionnelle, reconnue par ses vertus thérapeutiques. Notre étude a pour objectif d'évaluer le
pouvoir antioxydant puis celui hémolytique des tiges feuillées d’une espèce d'Ephedra fragilis
de la région de Tlemcen. L’étude de l’activité antioxydante, des extraits méthanoliques et de
dichlorométhane, est déterminée, in vitro, en utilisant 2 tests d’évaluation : le piégeage du
radical DPPH° et la capacité antioxydants totale, montre que l'extrait méthanolique des tiges
feuillées de cette espèce est le plus actif (45,01 mg EAG/ gMS pour la CAT et une CI50 de
25.85 μg/ml). Des activités qui sont loin d’être comparable avec le BHA en piégeant le radical
DPPH°. L’extrait méthanolique des fleurs d’E. fragilis a un effet hémolytique très faible,
inférieur à 2% après 1heure de contact.
Mots clés : Plantes médicinales, Ephedra fragilis, activités antioxydante, hémolyse

PB4 - Biodiversité variétale du palmier dattier (Phoenix dactylifera
L.) dans l’agrosystème oasien de Saoura, dans le sud-ouest algérien
avec la determination les facteurs de degradation et de
développement
BENZOHRA Ibrahim Elkhalil, MEGATELI Mohamed, DJILLALI Keltoum,
BENOUIS Slimane, MAKHLOUFI Souad, ZEKRAOUI Madani, LAYACHI Ben
Ahmed
Division de Phoeniciculture, Station Expérimentale du Milieu Biophysique, Naama – Centre de Recherche
Scientifique et Technique sur les Régions Arides (CRSTRA), Biskra. ibrahimelkhalil@live.fr

Résumé
Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) est l'élément essentiel dans le Sahara algérien et il
est considéré comme le pivot de la vie dans l'agrosystème oasien du désert. Cette étude a
pour objectif de déterminer la biodiversité variétale du palmier dattier dans l'agrosystème
oasien de la région de Saoura. Les oasis de cette région se trouvent dans le sud-ouest du
Sahara algérien. Le but de cette étude est la détermination les contraintes abiotiques et
biotiques de cet agrosystème avec la proposition de quelques méthodes efficaces pour le
contrôler et développer la filière. La collecte de données a été basée sur les missions sur
terrain dans les palmeraies de la région, à travers l'observation phénologique et les
questionnaires aux agriculteurs, sans oublier les données de certains instituts techniques
d'agriculture algériens et experts. Les résultats ont montré une différence significative (P
<0,05) dans l'aspect de la diversité variétale du palmier dattier entre les palmeraies des oasis
de Saoura. Nous avons observé que la distribution de la diversité variétale est différente si
nous comparons ces palmeraies avec les palmeraies les plus productives comme ziban et
oued righ. Les résultats ont montré une richesse variétale malgré la présence des risques et
des contraintes tels que le vieillissement des palmiers dattiers, la salinité, la sécheresse, la
maladie de Bayoud et le boufaroua ravageur.
Mots clés: agrosystème, palmier dattier, Phoenix dactylifera L., diversité variétale, oasis.

PB5 - Comparative study between two mixtures of Pesticides on
Hematological Parameters in male wistar rats
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Abstract
Humans are exposed to complex chemical mixtures, such as pesticides. Although the need for
the assessment of health and environmental hazards deriving from the interactions between
various substances found in commercial pesticide formulations is becoming increasingly
recognized, the approval of pesticide products is still mostly limited to determining the
toxicity of the individual ingredients ignoring the possible combined effects in mixtures. The
present study aimed to evaluate the comparative toxic effects of tow mixture pesticides
(cypermthrin ,mancozeb and metalaxyl) and (abamectine ,maneb and tubiconazol) on
hematological paramtére in male rat, The animals were divided into seven groups with 8 rats
each, first group served as the control, while the other groups (G2 ,G3,G4) were treated with
first mixture and the groups (G5,G6,G7) were treated with the second mixture at doses of
1/60, 1/30 and 1/10 LD50, respectively during 60 day .After treatment period the animals
were sacrificed by decapitation, thin the hematological parameters (WBC, RBC, HCT, PLT,
HGB) were measured. The obtained results showed that the hematological constituents were
affected .A significant decrease in RBC, HGB, and HCT in rats treated with higher doses
(1/10 and 1/30 of LD50) of the tow mixture pesticide was noted .However a significant
increase in WBC and PLT were observed at the same dose and in the fable dose (1/60 of
LD50).these results help to confirm the toxic effects of combined pesticides on rats, especially
the hematological effects
Keyword: mixture pesticides, cypermthrin, mancozeb, metalaxyl, abamectine, maneb,
tubiconazol, hematological parameter, rat.

PB6 - La tolérance bactérienne vis à vis de certains métaux lourds
DAHNOUN Kheira , DJADOUNI Fatima
Laboratoire de recherche en Géoenvironnement et Développement des Espaces GEDE, Département de biologie;
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie ; Université de Mascara, Algérie. kheira.dahnoun@univ-mascara.dz

Résumé
La pollution des sols est le résultat d’activités minières et l’industrie lourde qui engendrent
une production de plus en plus importante des métaux lourds, potentiellement toxiques pour la
santé publique et le fonctionnement des écosystèmes. Les microorganismes des sols, et
notamment les bactéries peuvent également modifier la forme chimique des métaux, parfois
de façon spectaculaire.
Cette étude consiste en l’isolement des bactéries résistant aux métaux lourds (le chrome et le
nickel) à partir de sols agricoles dans le nord-ouest de l'Algérie et l’étude de leur tolérance à
ces métaux par un criblage sélectif par utilisation des plaques d'agar GN (gélose nutritif)
incorporées aux différentes concentrations des métaux lourds. La concentration minimale
inhibitrice (CMI) des métaux a été évaluée pour toutes les souches isolées par la méthode de
dilution en milieu liquide (bouillon Mueller-Hinton).
Après l'incubation, on examine le taux de la résistance d’un premier criblage, la croissance
bactérienne dans chaque tube de milieu MH qui se traduit par une turbidité et on détermine la
CMI.
Les fortes teneurs en métaux lourds présentes dans les sols sont potentiellement toxiques et
provoquent généralement une très forte réduction de la diversité végétale et microbienne.
Cependant, certaines espèces microbiennes ont développé des mécanismes particuliers pour
s’adaptées à la présence des métaux lourds. Parmi ces mécanismes, des activités
enzymatiques peuvent aujourd’hui trouver des applications en biotechnologie notamment en
bioremédiation.
Mots clés : Métaux lourds, Sols, Tolérance bactérienne, CMI, Bioremédiation.

PB7 - Contribution à l’étude de l’influence d’un fongicide, le
Mancozèbe, et du stress hydrique, sur la germination et la croissance
de quelques variétés de Blé dur Triticum durum Desf. et de la Vesce
Vicia sativa L.
MAKHLOUFI Hadjer, DAOUDI Henia, AMARA Cylia, BELAIDI Noura
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Résumé
L’influence d’un fongicide, le Mancozèbe, à différentes doses et du PEG6000, à différentes
concentrations, sur la germination, la croissance (estimée par le poids sec des plantules) et la
teneur en eau de deux variétés de blé dur (Triticum durum Desf.) et de deux variétés de vesce
(Vicia sativa L.) dans des boites de Pétri est étudiée. Le Mancozèbe et le PEG n’ont eu aucun
effet sur la germination des deux espèces. Les effets positif et négatif du Mancozèbe et du
PEG sur la croissance et la teneur en eau des plantules, enregistrés, dépendent de la dose et de
la variété.
L’étude de l’effet de différentes doses de Mancozèbe sur le taux de levée de la variété de blé
dur Ciccio, dans trois types de substrats, dans des barquettes alvéolaires, est réalisée et les
résultats obtenus montrent des effets négatif, positif et neutre selon la dose et le type de
substrat.
Mots clés : Triticum durum Desf, Vicia sativa L., Mancozèbe, PEG6000, Germination.

PB8 - Genetic diversity analysis by the morphometric tool and genetic
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Abstract
Little is known about the diversity of barley in Algeria. An inventory has been conducted in
western of Algeria to collect local accessions of barley (Hordeum vulgare L.) for their
morphological characterization. In this context, a collection of 34 traditional and new
accessions of barley was investigated using 12 quantitative and 18 qualitative agromorphological traits. The phenotypic diversity was determined by the Shannon-Weaver
diversity index (H') at different levels (sample Totality, by type of barley and varietal name).
The H' estimates showed a wide phenotypic variability for different traits with H’ average of
0.74 and 0.53 from quantitative and qualitative characters, respectively. The results of the
multiple correspondence analysis and hierarchical clustering showed a clear distinction
between the different accessions. A total of 27 microsatellite markers, distributed throughout
the barley genome, were used for the characterization and analysis of the diversity of the 33
barley accessions. 110 alleles were identified out of the 27 genetic loci studied. These results
indicate that the selected markers were sufficiently effective in detecting the diversity of the
Algerian accessions studied. This study gives us a real genetic potential on barley in Algeria,
this result can be very useful in biodiversity management and genetic improvement.
Keywords: barley, accessions, morphological diversity, microsatellite markers (SSR),
Algeria

PB9 - Activité anti-candida des pommades préparées à base des
extraits d'Artemisia herba alba Asso et de Citrus aurantium formulés
BOUKHENNOUFA Asma , TIR TOUIL MEDDAH Aicha, MEDDAH Boumediene
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Résumé
Aujourd'hui, les gens dans le monde entier ont eu recours à la phytothérapie, en raison de
l'augmentation de la résistance aux antibiotiques et des effets secondaires des médicaments
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synthétiques. Nos recherches sont portés sur l’étude de l'activité antifongique in vivo de trois
pommades formulées à partir d'un extrait méthanolique de zeste de Citrus aurantium, d'un
extrait éthanolique de la partie aérienne d'Artemisia herba alba Asso, et d'une huile essentielle
d'Artemisia herba alba Asso. Les rats Wistar sont rendus immunodéprimés par la
dexaméthazine et la tétracycline. Trois souches de Candida albicans, S1, S2 et S3, ont été
inoculées. La charge fongique de la zone testée, le poids des rats, ainsi que l'aspect
macroscopique et microscopique des peaux ont été déterminés. La candidose cutanée s'est
manifestée par des lésions rouges, épaisses et croûteuses, situées pour la plupart sur la zone
infectée des animaux. L'observation microscopique des coupes histologiques de la peau des
animaux infectés et traités par les pommades P1, P2 et P3 a montré une architecture de la
peau bien préservée. Érythème, œdème, ulcération, érosion ont été observés dans la peau des
animaux recevant un placebo ou de la nystatine. La pommade P3 a exercé un effet
antifongique très puissant contre la souche S1 en particulier, comparé aux autres préparations
(log 3,070006 CFU/ml). Le poids a été repris de manière significative dans les groupes
d'animaux recevant les pommades et une régression de la croissance a été observée chez les
animaux non traités et ceux traités par la nystatine et le placebo. La pommade EAH et MCP
et l'huile essentielle d'Artemisia ont permis de conserver leur activité antifongique
significative contre Candida albicans.
Mots clés: Artemisia herba alba Asso; Citrus aurantium; pommade; Candida albicans; in
vivo; activité antifongique.
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Abstract
Nanoparticles, the junction between the atomic scale and the material, have very specific
structural features. Indeed, unlike conventional materials, nanoparticles see their properties
change depending on their size. These particles are used in the formulation of some
phytosanitary products, drugs and textiles, particularly in many fields, which suggests the
possibilities of revolutionary technological advances. In this case, their use would therefore
lead to deliberate release into the various compartments of the environment (water, soil, air)
as well as the various species and living organisms could be contaminated.
This work focuses on the evaluation of the impact of zinc oxide nanoparticles on a plant
species: common wheat: Triticum aestivum L. HD1220, known for its ability to adapt in the
presence of increasing concentrations of xenobiotics. To do this, we followed development of
these seeds by monitoring physiological parameters (TRE, IM), as well as a histological study
which highlights the anatomical aspect of the leaves treated by NPs- ZnO.
After 14 days of treatment, the results obtained demonstrate a physiological disturbance
elucidated by an attack of membrane turgor resulting in a highly significant reduction in the
fresh and dry biomass of the leaves, in particular the percentage of cell integrity expressed by
a very significant increase highly significant of the electrolytic conductivity of the sheets
treated at the different concentrations of ZnO NPs compared to the controls.
On the other hand, the histological analysis reveals tissue damage at the level of the ventral
and dorsal epidermis as well as tissue necrosis of the leaves treated compared to the controls,
this could suggest the presence of an oxidative stress which results in a release free radicals at
the cellular level.
Keywords: Nano-biotechnology, Plants, Oxidative stress, Nanoparticles, Anatomy.

PB11 - Etude agronomique et écologique du système « olivier-bio
agresseur » dans la région de Mascara
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Résumé
L’étude de l’entomofaune de l’olivier offre un grand intérêt écologique. Elle vise à
caractériser des stratégies de prévention contre les espèces nuisibles à l’aide des espèces utiles
existant dans le même écosystème. L’olivier est exposé à un complexe parasitaire très
diversifié : ravageurs, oiseaux, maladies cryptogamiques et plantes parasites. L’ensemble des
maladies de l’olivier entraîne des chutes de rendement considérables. Notre travail vise à faire
un inventaire sur les principaux ravageurs de l’olivier dans la station Taghya de la région de
Mascara. Des méthodes employées pour mettre en évidence les espèces nuisibles sont :
l’installation des pièges à phéromones, alimentaires, les échantillonnages des rameaux. Et
d’après les résultats trouvés, l’olivier est attaqué par certains ravageurs qui causent
d’importants dégâts comme Parlatoria oleae, Bactrocera oleae, Euphyllura olivina,
Otiorhynchus sp et Liothrips oleae. La collection des insectes nous a permis aussi d’identifier
un nombre important d’espèces prédateurs comme les punaises, Chrysopes et les coccinelles
qui réduisent le taux d’infestation des ravageurs.
Mots clés : Ecologie, diversifié, écosystème, ravageurs, infestation, prédateurs

PB12 - Dosage et Effet Bioinsecticide des Extraits des Plantes
Sahariennes : Asteriscus pygmaeus, Perralderia coronopifolia
(Asteraceae) et Astragalus gombo (Fabaceae).
MILOUDI Abdelmadjid, BOURMITA Younes et CHÉRITI Abdelkrim
Laboratoire de Phytochimie et Synthèse Organique, Faculté de Technologie, Université TAHRI
Mohammed –Béchar 08000, Algérie. E-mail: abdelmadjidmiloudi8@gmail.com

Résumé
L’objectif de ce travail s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de l’effet bioinsecticide des
extraits (Huiles Essentielles, extraits aqueux et extraits lyophilisés) des plantes sahariennes :
Astericus pygmaeus, Perralderea coronopifolia (Asteraceae) et Astragalus gombo
(Fabaceae). Cet objectif s’inscrit dans la valorisation des plantes naturelles de sud-ouest
Algérien.
D’autre part, au cours de nos travaux, une étude de screening phytochimique des parties
aériennes des plantes sélectionnés a été effectué, ce qui nous a permis de découvrir la
présence plusieurs familles des métabolites secondaires combinés dans certains plantes
sélectionnés.
D’après le dosage des flavonoïdes totaux, la plante Astragalus gombo est riche en flavonoïdes
totaux avec un taux de 1,47 % par rapport à Asteriscus pegmaeus et Perralderia
coronopifolia, qui représentent un taux de 0,48 %; 0,013 % respectivement.
D’une autre part les polyphénols totaux sont présents dans l’extrait de Perralderia
coronopifolia (0,47 mg/ml). Nous avons observé des dosages rapprochées dans l’Astragalus
gombo et l’Asteriscus pegmaeus, elles représentent 0,27 mg/ml ; 0,16 mg /ml respectivement.
L’évaluation biologique des effets bioinsecticides de ces extraits à été réalisée par des tests
(in-vitro) au Laboratoire de LPSO. Les extraits aqueux de l’Astericus pegmaeus, la
Perralderia coronopifolia et l’Astragalus gombo montrent un effet létal important contre les
deux ravageurs et un effet létal moyen pour les huiles essentielles, par contre les extraits
lyophilisés ont remarqués un faible de mortalité sur les Tribolium castaneum sauf l’extrait
lyophilisé de l’Astericus pegmaeus. Ces extraits lyophilisés ont prouvés un pouvoir
insecticide sur les Termites (Anacanthothermes ochraceus).
173

L’application des substances bioactives des plantes va présenter beaucoup d’avantages pour la
santé de l’être vivant et pour son environnement par rapport aux produits de synthèse
chimique qui contaminent globalement la biosphère.
Mots clés : Astericus pygmaeus, Perralderia coronopifolia, Astragalus gombo, extraits,
bioinsecticide, Sud-ouest Algérien.

PB13 - The effect of concentration and processing time on the
morphological structure of alpha fibers used as reinforcement in
composites
ADDOUR Yakout, BENYAHIA Azzedine
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Abstract
In this work, the effect of alkali treatment on the morphology ofَ Alfa fibers were
investigated for use in the preparation of composite materials. Initially, the Alfa fibers were
pretreated with different concentrations of NaOH (1, 2, 3, 4, 5%) for 1 hour. After that, the
previous concentrations were set and the processing time was changed to 3, 5, 24 hours. The
effect of the concentration and the alkaline treatment time on the morphology of the fibers
was analyzed. Analysis by FTIR and X-ray diffraction showed that there were changes in the
morphological structure of the fibers studied with the elimination of a quantity of pectins and
lignins present in the fibers, leading to an improvement in the , properties of the fibers.
Key words: processing, Alfa. Morphology, properties

PB14 - In silico Development of new plant growth biostimulants:
ecotoxicological study
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Abstract
Indole-3-acetic acid (IAA) is an auxin phytohormone produced by diverse bacterial species
possess. In this study, a new growth biostimulants (IAAN, IAAC) were designed using
bioinformatics and molecular modeling methods. In silico ecotoxicological and
biodegradability predictions were carried out online computer software programs such as Pro
Tox, Pred-skin, Endocrine Disruptor Knowledge Base (EDKB) and UM-BBD. Results
indicated that IAAN and IAAC exhibit a good growth stimulant effect with percentages of
35.16 and 27.98% respectively. For the ecotoxicological prediction, our results showed noncarcinogenicity and non- mutagenicity effects were predicted. We conclude the possibility to
using these biostimulants with low risks for environment and animal health.
Key words: In silico, Biostimulant, Growth, Ecologie, biotechnologie

PB15 - Screening phytochimique et étude de l’activité antiarthritique
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Résumé
Ammoides pusilla ou Ajowan (Apiaceae) fait partie des espèces à intérêt thérapeutique et qui
est utilisée comme condiment alimentaire. L'objectif de ce travail est de valoriser cette plante
par l’exploitation des composants bioactifs en les caractérisant par screening phytochimique
174

et par l’évaluation du pouvoir anti-inflammatoire contre une maladie sévère affectant la
structure osseuse et la stabilité du cartilage articulaire. L’extraction des polyphénols par
décoction et infusion à l’eau a donné des rendements de (25,01 ± 2,14% et 16,56 ± 1,36%
respectivement. Les tests phytochimiques a démontré une richesse des extraits en composés
bioactifs par la présence des flavonoïdes, tanins, coumarines, anthocyanes et triterpènes. Alors
que la détermination quantitative révèle que l’extrait aqueux infusé d’Ammoides pusilla est le
plus riche en composants bioactifs avec des teneurs de polyphénols totaux, flavonoïdes et
tannins égales à 9,52 ± 0,11 mg EAG/g MS, 4,75 ± 0,05 mg EQ/g MS et 8,64 ± 0,02 mg EC/g
MS respectivement. Les résultats de l’activité antiinflammatoire in vitro ont montré que
l’extrait aqueux infusé d’Ammoides pusilla inhibe la dénaturation de BSA à la concentration
de 250 µg/ml avec un pourcentage de 71,66% par rapport au médicament Diclofénac (78%).
Alors que l’étude de l’activité anti-inflammatoire in vivo montre que l’extrait aqueux infusé
d’Ammoides pusilla possède un pouvoir antiarthritique intéressant sur l’arthrite rhumatoïde
induite par adjuvant de Freund chez les souris. Il se manifeste par un gain pondéral, un indice
arthritique normal et des paramètres biochimiques proches de ceux du témoin. L’extrait a
également inhibé l’œdème et présente une amélioration de la structure osseuse.
Mots clés : Ammoides pusilla, extraction, polyarthrite rhumatoïde, antiinflammatoire,
polyphénols.
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of Ain Defla, Zéralda and Boumerdes- estimate of the damage
HAMDANI Mourad 1, HOCEINI Faiza 1, BENKHERBACHE Nadjet 2, SIAFA
Abderrahmane 3 & SELLAMI Mahdi 3
1Department of Agricultural Sciences, Faculty of Sciences, Msila University 28000, Msila.
2Ministry of Agriculture and rural development –Algiers-Algeria.
3Laboratory of vertebrate, Department of Agricultural and Forest Zoology, High National School of Agronomie of
El Harrach - Algiers, Algeria. mourad.hamdani@univ-msila.dz

Abstract
Our study relates to a comparison of the development of the potato tuber moth (PTM)
Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera : Gelechiidae) in three areas belonging on two
different bioclimatic floors as well as the caused damage. The follow-up of the insect on
potato of season and back season shows that the damage is recorded on the vegetative part
and tubers with different rates.
The results obtained shows that the area of Ain Defla shows a rate of attacks raised compared
to the two other areas (Zéralda and Boumerdes) of 53% sur sheets and 7, 99% on tubers in full
field for the culture of season and 88%sur sheets and absence of attacks on tubers for the
culture of back season. At the laboratory after storage of the tubers, for the harvest of season
Ain Defla by a rate of 59% on the other hand for the culture of back season it is represented is
the area of Boumerdes which shows a rate of 87%.
Key word: Phthorimaea operculella Comparison, Damage, Ain Defla, Boumerdes
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Résumé
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L’étude menée, sur un suivi du développement de deux ravageurs sur olivier, le psylle de
l’olivier Euphyllura olivina (Hemiptera : Psyllidae) et la cochenille noire de l’olivier
Saissetia oleae (Hemiptera : Coccidae), dans une oliveraie située à Ouled Bedira, Nord Est
de MSila.
L’échantillonnage porte sur 12 arbres aléatoire en prélevons un rameau d’une année sur les
quatre directions et au centre de l’arbre. Les premières attaques du psylle sont enregistrés à la
mi Avril 2013 avec un pic de 69 oeufs et 38 larves, et à la fin du même mois, on a enregistré
un pic important de 100 larves puis les effectifs diminuent après, cette diminution des effectifs
peut être due au changement des conditions climatiques. Le taux de larves prédatés, est de
24% et non prédatés sont de l’ordre de 76% donc on a enregistré un taux de prédation
important. Pour les directions de l’arbre on remarque que pour les œufs la direction Ouest est
plus infestée et le Centre de l’arbre est moins infesté; alors que pour les larves la direction Sud
est plus infestée.
Le taux de la cochenille noire recensés sur les différentes directions de l’arbre, fait ressortir
que la direction Est avec 27% suivi des directions Ouest avec 22%, du Centre et du Sud avec
17% puis la direction Nord avec 16%.
Mots clés : Psylle, Olivier, Nord, Saissetia oleae, Larve, Ouled bedira
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Abstract
Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) is, among the world, the second most important crop
next to potato. Present world production is about 100 million tons fresh fruits from 3.7 million
hectares. Post-harvest losses particularly due to fungal invasions are much more significant
for highly perishable fresh fruits and vegetables than field crops. Tomatoes are infected by
several soil borne fungal pathogens such as Alternaria, Botrytis, Fusarium and Penicillium
which cause serious diseases such, stem canker, black mold rot, leaf spot and black shoulder
that causing considerable economic losses. The aim of this study was to find an alternative to
synthetic fungicides currently used in the control of phytopathogenics, as the causal agents of
diseases of tomato. Essential oils of Anacyclus valentinus and Chrysanthemum coronarium
were evaluated for their antifungal activities. In vivo results indicate the efficacies of both
essential oils of reduce tomato rot artificially inoculated by the phytopathogenic fungi.
The application of Essential oils of Anacyclus valentinus and Chrysanthemum coronarium
could be exploited as an ideal alternative to synthetic fungicides for using the protection of
stored tomatoes from fungal diseases.
Keywords: essential oils, Anacyclus valentinus, Chrysanthemum coronarium, fungal
diseases, tomato fruits.

PB19 - Etude de la variabilité génétique d’une collection de blé
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Résumé
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Les céréales constituent en Algérie, une part importante des ressources alimentaires humaines
et animales. Le blé tendre et le blé dur sont les principales céréales sur lesquelles le régime
alimentaire repose. La production de blé tendre en Algérie est confrontée à beaucoup de
contraintes entrainant de plus en plus de difficultés pour assurer sa sécurité alimentaire.
Chaque année, les maladies du blé provoquent de graves pertes de rendement et réduisent la
qualité des graines. A cela s’ajoute, une pluviométrie qui est considérée comme l’une des plus
importantes contraintes pour la production céréalières.
L’amélioration de la production et des performances du blé tendre passe incontestablement
par la sélection et l’amélioration génétique d’un matériel végétal à haut potentiel et adaptés
aux conditions agro écologiques du pays. Les rendements en grain élevés et stables, la
résistance aux stress biotiques et la tolérance aux stress abiotiques et les caractéristiques de
qualité sont parmi les plus importants objectifs de tout programme de sélection de variétés
nouvelles. Les marqueurs morphologiques sont déjà connus comme des outils efficaces pour
l’estimation de la diversité génétique du blé tendre.
Une analyse de la diversité génétique a été effectuée sur une collection de 108 génotypes de
blé tendre durant la campagne 2018-2019, au niveau de la station expérimental de l'Institut
Technique des Grandes cultures -ITGC- de El Khroub Constantine, appartenant à l’étage
bioclimatique semi- aride. L’essai a été conduit suivant un dispositif augmenté « Augmented
Design », composé de 4 blocs, à raison de 5 témoins, répétés deux fois par bloc. Les résultats
de l’analyse de la variance ont révélés une différence significative pour l’ensemble des
caractères morphologiques et agronomiques étudiés témoignant d’une importante variabilité
génétique.
Mots clés : Blé tendre (Triticum aestivum L.), diversité génétique, sélection, caractères
morphologiques, caractères agronomiques.
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Résumé
L’Algérie, par la richesse et la diversité de sa flore, constitue un véritable réservoir
phylogénétique, avec environ 4000 espèces et sous-espèces de plantes vasculaires. Cependant,
la flore médicinale algérienne reste méconnue jusqu’à nos jours, car sur les quelques milliers
d’espèces végétales, seules 146 sont dénombrées comme médicinales.
Drimia maritima est une plante médicinale qui pousse dans la région méditerranéenne, est un
médicament commercialement important en raison de ses valeurs médicinales et ses
propriétés pharmacologique. Pour ce travail et dans le but de la lutte biologique qui consiste
l’utilisation des molécules végétales, nous cherchons à valoriser l’extraits éthanolïque de cette
plante sur le choix de ponte de la mouche de vinaigre Drosophila melanogaster, l’espèce la
plus répondue dans le monde, considérée comme une nuisance redoutée tant pour le
désagrément causé par les maladies parasitaires qu’elle peut inoculer. Le traitement se fait par
ingestion sur des larves de 2ème stade (L2), pour déterminer le choix de l’endroit ou le milieu
de ponte des œufs par la femelle du Drosophila, dans lequel elle assure l’éclosion de ses œufs
dans des conditions optimales, ainsi que leur développement larvaire et pupal jusqu’au stade
adulte.
L’observation du comportement d’oviposition chez les adultes issues du traitement indique
que D. maritima agit négativement sur le choix de ponte.
Mots clés: Lutte Biologique, Plante Médicinale, Mouche de vinaigre, Comportement, extrait
éthanolique.
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Abstract
The olive oil extraction industry is of economic importance in Mediterranean countries.
Nevertheless, this industry generates enormous environmental problems due to pollution from
its wastewater, commonly known as OMW, which is rich in valuable compounds, such as
antioxidants. This study is devoted to the evaluation of the antioxidant activity in vitro of
polyphenols of OMW in the region of Khenchela-Algeria.
Initially, the measurements of pH, electrical conductivity (EC), total solid suspension
(STS%), fatty matter (FM), dry matter (DM), humidity (H%), and biological demand for
oxygen (DBO5) were carried out. The quantitative estimate of total polyphenols and
flavonoids was made by the colorimetric method. Antioxidant activity was assessed using the
DPPH and H2O2 tests.
The results obtained show that OMW are acidic with a pH (5.11 ± 0.01) and loaded with
STS% (0.99 ± 0.04), FM (1.97 ± 0.02 %), H% (83.27 ± 0.06), DM (167.33 ± 0.58 g/L), and
high values of EC (13.54 ±0.03 mS/cm) and DBO5 (78.63 ± 4.48 g/L). The total polyphenol
contents, flavonoids were successive as follows: (915.083 ± 3.03 µg GAE/mL) and (27.96 ±
3.71 µg QE/mL). The value obtained from the DPPH test was (IC50 = 164.52 ± 0.99 µg/ml),
and (IC50 = 193.045 ± 4.49 µg/mL) for the H2O2 test. It indicated that the phenolic extract
showed a good antioxidant efficacy superior to that of ascorbic acid.
The phenolic compounds present in OMW have a strong ability to trap free radicals that
constitute the most important source of oxidation. Therefore, despite their polluting profile,
OMW is considered a very rich source of natural antioxidants that have great value in the
food and pharmaceutical industries.
Keywords: Polyphenols, flavonoids, antioxidant activity, OMW.

PB22 - L’activité insecticide de la diatomite sur le ravageur de la
pomme de terre Agriotes lineatus dans la région de Tissemsilt
(Algérie)
BOUNOUIRA Yassine1*, GAOUAR Benyelles Nassira 1, SENOUCI Hanane1,
NOUAR Belgacem1, TIR El Hadj 2
1

Laboratoire Ecologie et Gestion des Ecosystèmes Naturels, Département Ecologie et Environnement, Université
de Tlemcen, Algérie. 2Laboratoire de Gestion et Conservatoire de l’Eau, du Sol et des Forêts et développement
durable des zones montagneuses de la région de Tlemcen (№ 31). bounouirayassine@hotmail.fr

Résumé
Pour évaluer l’effet de la toxicité de la terre de diatomée (diatomite) sur les larves d’Agriotes
Agriotes lineatus, des concentrations de 0.1mg/cm2 ; 0.2 ; 0.4 ; 0.6 ; 0.8 et 1 mg/cm2 de TD
ont été utilisées directement sous forme de poudre. Les insectes ont été exposés à la terre de
diatomée, sur du papier filtre, placés dans des boîtes de Pétri à une température de 24°±2°C.
Des valeurs de CL50 de 0.2086 et CL90 de 0.2192 mg/cm2 ont été déterminées. Les tests de
mortalité montrent que plus la concentration augmente plus l’efficacité par rapport au temps
augmente. Les résultats ont montré que la terre de diatomée pouvait être utilisée comme
larvicide efficace contre les Agriotes, capables d'induire des effets délétères sur plusieurs
cultures.
Ces résultats nous permettent de proposer ce produit naturel comme alternative possible aux
insecticides jusque-là utilisés pour lutter contre Agriotes lineatus, Et ceci permettra de mieux
préserver notre santé et l’environnement.
Mots clés: Diatomite, Agriotes lineatus, mortalité, lutte.
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Résumé
Les dérivés de la biomasse lingocellulosique constituent une filière prometteuse pour la
production de matière première valorisable en bioénergie. Entre autre, le furfural, un dérivé de
carbohydrates, d’origine bio, il est de plus en plus étudié comme molécule plateforme pour la
production de biocarburants..
Depuis quelques années, l’hydrodéoxygénation est utilisée comme un processus de
conversion efficace pour la production de biocarburant à partir des dérivés lingocellulosiques.
Il implique des étapes de déshydratation, d’hydrogénolyse, et d’hydrogénation.
Le but de notre travail est la production des hydrocarbures de la gamme diesel (C9-C16) par
le processus catalytique d’hydrodèoxygénation direct en présence des catalyseurs supportés à
base de Ru à différentes teneurs, utilisant la molécule de furfural comme molécule plateforme.
Pour une première étape, la molécule de furfural est transformée en une molécule précurseur à
chaine carbonée plus longue, par condensation aldolique.
En seconde étape, la molécule de FAF subit une hydrodéoxygénation pour être transformée en
hydrocarbures.
Le procédé s’effectue dans un réacteur sous pression d’H2. Pour cela une série de matériaux à
base de Ru supporté sur silice alumine ont été préparés (Ru/SiAl).
Les matériaux utilisés se sont montrés très efficaces pour une conversion totale du réactif et
une sélectivité de plus de 80% en hydrocarbures dans la gamme diesel (C9-C16).
Mots clés: biomasse lingocellulosique, hydrodéoxygénation, biocarburant, matériaux
supportés.
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Abstract
Different desert truffles (mycorrhizal hypogeousm Ascomycota) known as «Terfez» were
collected from Algerian Saharan soils. The collected truffles were identified and its capacity
of producing bioactive substances with antimicrobial activity was analyzed. Based on
morphological characterization using Melzer´s reagent staining, the collected strains were
identified as Terfezia arenaria. Maceration and Soxhlet used for extraction of bioactive
substances from T. Arenaria and their antimicrobial activities were evaluated. The
antimicrobial activity of the extracted bioactive matters was evaluated against Gram positive
bacteria, Gram negative bacteria and filamentous fungi. It was found that almost all extracts
obtained by the Soxhlet method showed antimicrobial activity against the microorganisms
tested. The phytochemical analysis performed by the preliminary thin layer chromatography
(TLC) of the extracts confirmed the presence of polyphenols and flavonoids.
Key Words: Terfezia arenaria, Soxhlet extraction, maceration, antimicrobial activity,
chromatography, flavonoids, polyphenols

PB25 - Des remèdes naturels contre le coronavirus
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Résumé
La maladie Covide-19 est une maladie infectieuse au sens large. En infectiologie la notion de
"terrain" est fondamentale. Le maintien d'une bonne immunité et de conditions d'hygiène
appropriées, constituent une base essentielle de la lutte contre les infections en générale.
En présence d'un virus autour de soi, comme dans le contexte actuel où circule activement le
coronavirus sur tout le territoire, il est nécessaire d'agir à deux niveaux : d’abord réduire la
présence des agents pathogènes dans son environnement proche et stimuler l’immunité de son
organisme.
Afin de réduire la présence de germes qui provoquent l'infection et la maladie, il est important
de suivre les règles d'hygiène de base de son organisme. Celui-ci a besoin d'un environnement
sain et équilibré pour bien fonctionner. La consommation de probiotiques favorise cet
équilibre de notre organisme, ces microorganismes sont présents dans les yaourts et laits
fermentés, la choucroute cru, les olives et cornichons, le kéfir...
Bien se laver les mains à l'eau et au savon pour éviter de faire entrer les germes pathogènes
dans l'organisme. En complément à ce geste plusieurs aromatologue recommandent de
déposer 1 goutte d'huile essentielle de laurier noble dans le creux de la main, deux à trois fois
par jour.
En ce qui concerne la stimulation des défenses immunitaires, une "cure" de 3
semaines, renouvelable après une pause de 3 semaines : de vitamine D et C sera efficace et se
coucher plus tôt pour optimiser la qualité de son sommeil.
Pour améliorer l’état du terrain un nettoyage du foie est nécessaire, en faisant une cure de
8 jours de tisane de romarin ou d'artichaut ou d'huile essentielle (HE) de romarin à verbénone.
Pour renforcer le système immunitaire la réduction de la consommation de sucre est
primordiale et calmer son système nerveux par la gestion du stress et des sources d'anxiété.
Visualiser le positif que représente le confinement : le retour à une vie plus simple, avec les
essentiels. Il faut faire appel également à l'échinacée qui a montré récemment qu'elle pouvait
interférer avec les mécanismes de défense inflammatoires utiles pour contrer les infections
comme celles du Covid-19, a prévenu l'Anses début avril.
Mots clés: Covid-19, règle d’hygiène, immunité, remèdes naturels
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Résumé
Depuis quelques années, une prise au sérieux des problèmes environnementaux a incité les
organismes et les institutions de recherche à développer beaucoup plus les méthodes
biologiques, sous leurs diverses formes en vue de limiter l’usage des pesticides chimiques.
La présente étude porte sur les effets toxiques de l’extrait aqueux de la plante Cleome
arabica (Capparidaceae) (plante abondante dans le Sahara Algérien) sur quelques paramètres
biochimiques des mâles du rat Wistar. Ces animaux ont été traités durant 7 jours successifs
avec une dose sublétale (1 ml/jour dont la concentration est de 0,17µg/ml) de l’extrait de la
plante puis les échantillons sanguins ont été analysés au laboratoire.
Les résultats montrent que la plante agit significativement sur le nombre des globules blancs
qui augmente chez les rats traités ainsi qu’une diminution le taux de glycémie, de la créatinine
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et de l’urée. Ces résultats indiquent l’effet de la plante.
Dans cette étude nous avons pu montrer que l’effet de l’extrait aqueux de la plante saharienne
C. arabica agit sur les taux des paramètres biochimiques et immunologiques.
Mots clé : Rat Wistar, Cleome arabica, Biotechnologie, Immunité, Plante Saharienne.
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Résumé
Le cancer continue d’abattre la vie de la population en Algérie et semble s’inscrire dans une
progression inquiétante chaque année. Les traitements de cette maladie surtout la
chimiothérapie induit des effets indésirables qui perturbent la vie du patient.
Les sujets cancéreux tentent leurs chance à se traiter avec toutes sortes de plantes et de
préparations ; certains utilisent celles répandues comme ayant un effet « anticancer », d’autres
les utilisent pour atténuer les effets indésirables qui accompagnent la maladie ou qui suivent
les séances de cures chimiques.
Malheureusement peu d’étude portent sur ce sujet, mais il existe des professionnels de santé
qui affirment que parmi leurs patients y’en a s’eux qui utilisent des plantes médicinales.
Dans ce contexte, une enquête descriptive transversale a été effectuée auprès de 100 patients
atteints de différents types de cancers, provenant de plusieurs villes de l’est Algérien et
suivants des cures de radiothérapie au centre anti-cancer du CHU Annaba en utilisant une
fiche de questionnaire. Notre étude a durée dix mois.
L’analyse des données nous a permis de constater que 42% de la population interrogée ont
recours aux plantes médicinales pour se soigner, dont les plus fréquentes sont : Curcuma (32
citations), Graviola (22 citations), Epine-vinette (18 citations), Atriplex (8 citations),
Gingembre (8 citations), le Citron (6 citations) et la Nigelle (4 citations).
100% des enquêtés utilisateurs de plantes ignorent la nature des substances actives que
renferment la plante consommées ainsi que les risques d’interaction plantes médicinalesmédicaments.
Le pharmacien comme le médecin, doivent s’informer sur les plantes utilisées par les patients
pour pouvoir leur donner les informations indispensables concernant les plantes utilisées, les
modes de préparations, les doses, les nombres de prises journalières, les risques de toxicité.
Mots clés: cancer, plantes médicinales, service de radiothérapie- CHU Annaba.

PB28 - Impact de l’extrait aqueux du Solanum nigrum L (Solanaceae)
sur le comportement alimentaire de Drosophila melanogaster
(Diptera : Drosophilidae)
RAHAT Makarem 1; HABBACHI Wafa 1; SAMAI Ibtissem 1; BENHISSEN
Saliha2 ; TAHRAOUI Abdelkrim 1 ; REBBAS Khellaf2
1.

Laboratoire de Neuroendocrinologie Appliquée. Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Badji
Mokhtar Annaba 23000, Algérie.2 Départ. SNV, Faculté des sciences et de la vie, Université de M’sila..
makarem.rahat23@gmail.com

Résumé
Solanum nigrum appartient à la famille des Solanacées et est communément appelée Makoi
ou morelle noire. C'est une plante pédiatrique africaine utilisée pour plusieurs affections qui
sont responsables de la mortalité infantile, notamment les convulsions fébriles, les maladies
des yeux, l'hydrophobie et les affections cutanées chroniques. C'est une alternative végétale
potentielle qui agit comme un agent anticancéreux. Cette plante est également utilisée dans la
protection des cultures.
Dans la présente étude on s’est intéressé aux effets toxiques directs et différés des extraits
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aqueux de S.nigrum sur le comportement alimentaire de Drosophila melanogaster . ( un
modèle de laboratoire par excellence ). Nous avons traités les larves du 2ème stade avec
l’extrait aqueux de S.nigrum (25g/l), les larves du 3ème stade récupérées après ce traitement
ont fait l’objet du test de l’attractivité alimentaire.
Nous avons remarqué que 36 % des larves témoins de D. melanogaster sont attirées par
l’odeur du milieu témoin comme un premier choix et 58 % de ces asticots sont attirées par
l’odeur du milieu traité avec l’extrait aqueux de S.nigrum cependant, 6 % de ces derniers ne
font pas leur choix . chez les larves traitées ; % 38 sont attirées par l’odeur du milieu témoin
et 58 % sont attirées par l’odeur du milieu traité, par contre 4 % de ces derniers ne font pas
leur choix .
Mots Clés : Drosophila melanogaster ; Solanum nigrum ; extrait aqueux ; bio-insecticide ;
comportement alimentaire ; attractivité.
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Abstract
The present work aims to evaluate antioxidant and anticoagulant activities of ethanolic and
hydroethanolic extracts of propolis from three different regions in Mila Northern Algeria.
Semi-quantitative analysis by colorimetric methods revealed a high content of total
polyphenols and flavonoids, especially in the Ch80% extract. The antioxidant activity was
evaluated in vitro by the DPPH● test; all extracts demonstrated an ability to scavenge free
radicals whose most powerful effect is given by Ch80% extract. The results of the
anticoagulant activity with exogenous pathway showed that all hydroethanolic extracts tested
are able of prolonging the clotting time in a dose-dependent manner. Better anticoagulant
activity was also obtained by Ch80% extract.
Key words: propolis, polyphenols, flavonoids, antioxidant activity, anticoagulant activity.
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Résumé
Un sol fertile est un sol qui possède l'aptitude à assurer de façon durable l’approvisionnement
des plantes en éléments nutritifs, les conditions de croissance et de développement, et
l’obtention de récoltes et les rendements biologiques et utiles. En revanche, on peut se
demander si un sol contaminé par des molécules organiques (pesticides), pourra assurer son
rôle et fournir à la plante toutes les conditions favorables à la croissance et au bon rendement.
Notre expérience a été faite sur des pots contenant un sol qu’on a prélevé aléatoirement et à
des endroits choisis au hasard, les prélèvements ont ensuite été mélangés pour constituer un
échantillon composite représentatif du terrain de l’Edough, le sol ainsi a subi un traitement à
base de la molécule Deltamétrine et sur lequel on a favorisé la culture de la plante Triticum
durum.
Le dispositif expérimental est constitué de 1 lot de 24 pots chacun, à raison de 6 répétitions
pour chaque concentration de pesticide. Les pots en terre de diamètre 20cm contenant 1kg de
mélange de sol et de terreau aux proportions respectives de 2/3 / 1/3 ont été arrosés avec
250ml d'eau distillée.
Cette étude consiste à voir si les différentes doses de pesticides réalisés sur le sol pourraient
induire une altération de la qualité et du rendement biologique du végétal, en vérifiant
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l'impact des traitements répétés sur quelques paramètres biochimiques.
On a procédé à l’analyse des échantillons, et les résultats ont pu montrer que les valeurs
enregistrées à partir des feuilles des plantes cultivées sur le sol sont plus importantes que
celles des témoins pour les protéines solubles, la proline et les glucides totaux.
Mots clés :Deltamétrine – Sol - Triticum durum – Proline – Protéines - Glucides totaux
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Résumé
Les méthodes de lutte usuelles contre les insectes ravageurs des céréales stockées s’avèrent
moins efficaces et plus couteuses. Ces dernières années l’utilisation des huiles essentielles
des plantes aromatiques s’avère plus intéressante. L’extraction des huiles par hydro
distillation de l’armoise et du Thym a été utilisée sur des insectes à différentes doses.
Malgré que le rendement en huile de l’armoise est plus faible que celui du Thym (0,58%
contre 2,41%), la mortalité de Tribolium par la méthode d’inhalation a atteint 60% après huit
(03) jours de traitement et 100% au bout de quatre jours tandis qu’il faut huit jours de
traitement pour atteindre une mortalité totale en utilisant l’huile du Thym.
Mots clés : céréale, Tribolium, mortalité, huile, armoise et thym.
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Abstract
Recentely, research in phytotherapy has become one of the greatest scientific concerns.
Medicinal plants have always been used to prevent or treat various diseases. According to
ethnopharmacological studies, more than 1200 plants have been used throughout the world in
traditional medicine for their biological activities. In some traditional non-industrialized
societies (China, some African and Latin American countries), the medicinal management of
so-called chronic pathologies is largely ensured by the use of medicinal plants and food.
Medicinal plants contain bioactive molecules that represent multiple interests used in different
fields. Among these compounds are secondary metabolites that have mainly distinguished
themselves in the therapeutic field. The objective of this study is to evaluate, the biological
effect of the aerial part of Crataegus laevigata recognized by traditional medicine in the
treatment of metabolic and physiological disturbances and the prevention of heart disease.
Key words : Ethnopharmacolgy, Crataegus laevigata, polyphenols, biological activities
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Abstract
Thyme (Thymus sp.), a medicinal plant of the Lamiaceae family, is used in traditional
medicine, contains a wide array of medicinally active components. Salinity stress in the arid
regions of the world severely affects growth and productivity of plants. It is one of the most
important factors may increase the incidence and severity of some plant diseases. The present
study was to evaluate the efﬁcacy of Thymus vulgaris essential oil on Fusarium oxysporum f.
sp. radicis lycopersici strains under saline conditions. Essential oil was extracted by
hydrodistillation technique using Clevenger apparatus. Essential oil compound was identiﬁed
by gas (GC-MS). Antifungal activity of essential oil against F. oxysporum was investigated by
macro- broth method of dilution. The main constituents of thyme essential oil were thymol
(76.96%) and ρ-cymene (9.89%). The results suggested that NaCl stimulated mycelial growth
of in 0.6 to 1.5 %. On the contrary, it decreased to concentration of 2% of NaCl. Application
of NaCl caused a significant increase in the production of conidiogenesis at various
concentrations tested. Conidial germination was slightly inhibited by NaCl only when the
concentration was over 2%. Thymus presented high in vitro activity, in controlling the conidia
germination and mycelial growth. However, the oil was significantly not active against the
spore production. This study demonstrated that effeteness essential oil of Thymus spcan be
signiﬁcantly affected by NaCl. The results of this study indicate that salinity decreases the
efﬁcacy of essential oil against the pathogen.
Key words: Antifungal activity, biological control, medicinal plant, Fusaruim oxsysporum,
NaCl, Salinity stress.
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Abstract
In this content, the present study was carried out to evaluate the physiological, biochemical,
and photosynthetic responses of the chickpea (Cicer arietinum L.) to combination of claybentonite and salinity stress in a greenhouse conditions of university Es-Sénia , Oran at four
concentrations (0, 50, 100 and 200mM).
A significant decrease in all the studied parameters (germination rate, root and stem length,
fresh weight or dry weight, relative water content and chlorophyll content) was observed with
the increase of salinity levels. However, it is also stated that application of different
concentrations of NaCl increased the total soluble protein content of chickpea cultivars in
plants cultivated in the substrate without bentonite. The effect of bentonite does not induce
any change in the attenuation of the effect of salinity on the all the studied parameters. On the
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other hand, salinity-bentonite exacerbated a reduction on physiological and biochemical
processes.
Clay-bentonite does not attenuate the negative effect of the salinity on physiological,
biochemical, and photosynthetic of chickpea.
Key words: Chickpea, Clay-bentonite, salinity, germination, arid area, physiological and
biochemical properties.
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Résumé
Notre travail s'étale sur l'extraction des l'huiles essentielles par différents procédés
d'extraction. Ensuite la détermination de l'effet antibactérien des huiles essentielles extraites
sur la croissance de certaines bactéries de souches pathogènes.
L'extraction de l'H.E de Moricandia arvensis fourni différents rendement est de 3,27 % avec
le dichlorométhane et 2,34 % avec l'hexane utilisés comme solvants et rendement par
macération sont moins importants. Ils sont de l'ordre de 1,6 % par le chloroforme, 1,29 % par
l'acétone et 0,9 % par l'eau distillée. nous avons testé in vitro l’inhibiteur de l’huile essentielle
et des différents extraits sur la croissance de trois germes à Gram négatif appartenant à la
famille des entérobactéries (Escherichia coli, Salmonella et Proteus mirabilis) et un germe à
Gram positif (Staphylococcus aureus) en utilisant deux méthodes qualitatives celle de Vincent
et diffusion des puits d'agar. Les résultats montrent qu'il n'y a aucun effet antibactérien exercé
par les E.H. extraites sur les souches qui présentent une résistance aux antibiotiques ;
néanmoins on constate un pouvoir inhibiteur sur la croissance des germes sensibles aux
antibiotiques.
Mots clés: Moricandia arvensis, 'extraction ,huiles essentielles ,effet antibactérien.
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Résumé
Urtica dioica est une plante herbacée, appartenant à la famille des Urticacées. Elle est utilisée
dans différents domaines depuis la préhistoire. Le présent travail a comme but l’étude
phytochimique de cette plante et également des extraits de la partie racinaire et de la partie
aérienne. Les résultats des tests phytochimiques ont révélés la richesse d’extrait de la partie
aérienne en composés phénoliques (flavonoïdes, polyphénols, tanins, anthraquinones et
anthocyanes) et aussi en stérols et triterpènes. Cependant une présence des flavonoïdes,
alcaloïdes, anthocyanes et triterpènes en faible quantité est marqué pour l’extrait de la partie
racinaire. On note l’absence totale des coumarines, des saponosides et des quinones dans les
deux extraits. Concernant les études réalisées sur les activités biologiques, elles ont montrées
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que cette plante est dotée des effets biologiques y compris d’activité antibactérienne contre
quelques bactéries Gram positif et Gram négatif avec des zones d’inhibition allant jusqu’à 27
mm chez l’espèce Klebsiella pneumoniae, une activité antifongique contre certaines espèces
fongiques ; avec une inhibition de 73% de croissance chez Alternaria solani, ainsi qu’une
activité antioxydante hautement significative. L’ensemble de ces résultats suggèrent que cette
plante peut être utilisé dans plusieurs domaines et plus particulièrement thérapeutiques et
nutritionnel.
Mots clés : Urtica dioica, la partie aérienne, composés phénoliques, activité antibactérienne,
activité antifongique, activité antioxydant.
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Résumé
Ocimum basilicum est une plante médicinale appartenant à la famille des Lamiaceae, elle est
aromatique et donc riche en huiles essentielles (HEs). Notre travaille nous a permis de mettre
en évidence le rendement des HEs ainsi que les tests phytochimiques et une étude des
activités biologiques des HEs de quelque travaux précédentes. Le rendement d’extraction des
huiles essentielles est 0.96%. Les tests phytochimiques ont mis en évidence la présence des
polyphénols, flavonoïdes, alcaloïdes, tèrpenoïdes, tanins, ainsi que les coumarines et
l’absence des anthocyanes et des saponines. L’activité antioxydante a été évaluée par la
méthode de réduction de radical DPPH. Les résultats obtenus par les chercheurs ont montré
que l’huile essentielle peut agir en tant que piégeurs de radicaux. L'activité antimicrobienne
de l'huile essentielle des feuilles de la plante qui appliquée par les chercheurs contre certaines
souches de bactéries et de champignons. Les résultats révèlent que les huiles essentielles
possèdent un pouvoir antimicrobien sur les bactéries à Gram + plus que sur les bactéries à
gram -.
Mots clés : Ocimum basilicum, activité antioxydante, activité antimicrobienne, l’huile
essentielle, DPPH.
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Abstract
Artemisia is a medicinal plant belonging to the Asteraceae family, locally named as “T’gouft”
is used as decoction for its anti-inflammatory, antirheumatic, antivenom and antibacterial
activities. Organic extracts were obtained by extration soxlhet with four solvents: petrolium
ether, dichloromethane, acetate ethyl and butanol. The yields were: 1.1% (w/w), 1.99% (w/w)
and 1.48% ,9% (w/w) respectively. Chemical screening of this preparation shown varying and
reach composition phenolic, coumarine, tannins, quinones, alcaloides, terpenoids and
saponine.
Total phenolic contents were determined using Folin-Ciocalteu reagent, it was: 2- 178- 91102- mg CAE/g (DW). For petrolium ether, dichloromethane, acetate ethyl and butanol
extracts respectively. The flavonoϊd contents was determined using a method AlCl3, it were
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respectively: 16.88- 19.47- 21.33- 50.78mg QE/g (DW) for petrolium ether, dichloromethane,
acetate ethyl and butanol extracts. Total tannins were determined using vanilin, HCl it were
respectively: 0.1- 20.60 – 16.34 – 32.17 mg catechine equivalent / g (DW). petrolium ether,
dichloromethane, acetate ethyl and butanol.
Antioxidant activity was evaluated using method Free radical scavenging effects of the free
radical DPPH. The IC50 estimated for extracts was: 22.03- 105.76 – 100.20 – 68.10 μg/ml in
petrolium ether, dichloromethane, acetate ethyl and butanol extracts respectively. This effect
seems to be weak when compared to ascorbic acid (IC50 = 51.17μg/ml).
Artemisia is apromising plant for industry and can be used as additive and conservative to
preserve food spoilage.
Key words: Asteraceae, Artemisia, organic, Total phenolic, antioxidant activity.
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Résumé
Les moustiques ont toujours été considérés comme source de nuisance pour l’homme
principalement en raison de fait qu’ils sont les vecteurs les plus fréquents, ils transmettent
diverses maladies à l’homme et aux animaux notamment la malaria, la filariose lymphatique,
la dengue…etc. Pour lutter contre ces insectes nuisibles, l’homme a utilisé plusieurs moyens
qui ont des conséquences néfastes sur l’environnement, la santé humaine et animale. Pour cela
l’utilisation des insecticides botanique est très recommandée. Le présent travail a pour but
d’évaluer les réponses des populations des moustiques Culiseta longiareolata sous condition
de laboratoire à l’impact d’un nouvel insecticide à base d’une plante toxique (Solanum
elaeagnifolium) obtenu par décoction. Les résultats ont montré que l’extrait aqueux possède
une activité larvicide intéressante. En effet, 93,3 % de mortalité des larves du 4eme stade de
l’espèce Culiseta longiareolata a été obtenu à des concentrations de 219,9 g/l au bout de 5eme
jours. L’aspect toxicologique a permis d’établir grâce à une analyse des probites les
concentrations létales la CL50 et la CL90 qui sont de l’ordre de 105,46g/l et 208,3g/l
respectivement.
Les mots clés : Culiseta longiareolata, l’extrait aqueux, Solanum elaeagnifolium, CL50,
CL90.

PB40 - L’utilisation de l’extrait éthanolique du Melia azedarach
comme «bioinsecticide», afin de lutter contre la chenille
processionnaire du cèdre de l’atlas.
TAFERGHOUST Meriem, HEZIL Wissem, BOUCHAMA Khaled, CHELIH Rayen
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Résumé
Le potentiel des plantes à vertus insecticides et ou insectifuges a permis de présenter les
perspectives de développement de nouveaux composés phytosanitaires d’origine végétale et
de leur place dans la lutte biologique et intégrée.
Dans ce contexte cette étude a pour objectif de proposer des solutions alternatives basées sur
187

l’utilisation des extraits végétaux comme «bioinsecticide», afin de lutter contre la chenille
processionnaire considérée comme une menace sérieuse pour les conifères.
Pour répondre à cet objectif, nous essayons d’évaluer la toxicité d'un extrait éthanolique à
différentes doses de Melia azedarach sur la chenille processionnaire du cèdre d’atlas ou
Thaumetopea bonjeani en vue de l’utiliser comme un biopesticide. L’extraction éthanolïque a
été effectuée selon la méthode d’Upson et Coll. (1999).Un test de toxicité aiguë a été réalisé
en laboratoire en exposant un lot de larve (stade L4) à différentes doses, trois doses ont été
choisies (100, 500 et 1000 ppm), pour chaque traitement on procède à un comptage des
chenilles mortes après 12, 24, 48 heures, la méthodologie a été inspirée de la technique des
tests de sensibilité normalisés par l'organisation mondiale de la santé. Focalisant sur l’effet
létal et l’effet anti-appétant notre étude a mis en évidence un effet larvicide de l’extrait
éthanolïque des feuilles de Melia azedarach. Comparativement au lot témoin (traité par de
l’eau distillée) les résultats obtenus après 48 h ont révélé un taux de mortalité élevé dans tous
les lots traités (100, 500 et 1000 ppm) où des différences significatives ont été enregistrées en
analysant les résultats par le test de dunette. Cependant, les deux faibles doses (100 et 500
ppm) semblent inoffensives après 12 h de traitement et seulement létal après 48h pour 100
ppm et 24h pour 500ppm. Quant à l’effet anti-appétant et la perte du poids chez les laves, des
différences non significatives ont été enregistrés comparativement au lot témoin après 12, 24
et 48h de traitement.
Mots clés : Activité larvicide, les conifères, la lutte biologique, Melia azedarach, Extrait
éthanolique, bioinsecticide.
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Résumé
Le haricot est une légumineuse dont la culture peut présenter un intérêt dans l’alimentation
humaine.
Tester l’efficacité de jus de vermicompost et le vermicompost de déchet ménager sur la
croissance et la production du haricot.
L’essai a concerné deux types de biofertilisant : le jus de vermicompost et le vermicompost de
déchet ménager. Le priming a été effectué dans différents Biofertilisants (BIOFERT priming)
pendant 2 jours à 13°C à l’obscurité dans des boites de pétri bordées de 2 papiers filtre
(Whatman) imbibés de biofertilisants. Après incubation, les graines sont rincées 3 fois avec
l’eau distillée pour éliminer l’agent de priming et séchées sous flux laminaire pendant 7 jours.
Les tests de germination sont effectués dans des boites de pétri sur papier filtre imbibé de 6 ml
d’eau. Au stade 2 feuilles, les plantes du haricot ont été repiquées dans les pots en plastiques
de 15 cm de hauteur et 12 cm de diamètre.
Le jus de vermicompost influence significativement la croissance en longueur et le poids frai
de la partie aérienne et souterraine, la formation de nodosité et la production de gousses.
Le vermicompost a un effet très important sur la production (floraison et la
fructification) et sur la croissance de la biomasse végétale.
Mots clés: Biofertilisant, Haricot vert, jus de vermicompost, Nodosités, vermicompost de
déchet ménager.
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Résumé
Dans cette étude, le potentiel de biocontrôle de quinze Trichoderma spp. (T1 à T15), isolés de
différents écosystèmes algériens a été évalué contre quatre souches de Fusarium culmorum, le
responsable principal de la pourriture du collet (FCR), et de la fusariose de l'épi (FHB).
L'efficacité de biocontrôle par Trichoderma spp. évaluée par des tests in vitro (confrontation
directe et indirecte) a été confirmée par des essais in vivo. Les résultats in vitro ont montré
une inhibition significative de la croissance mycélienne des F. culmorum par rapport au
contrôle. Les pourcentages d'inhibition les plus élevés ont été obtenus par les isolats T9, T12,
T14, entraînant un pourcentage d'inhibition maximum de 81,81 %, 77,27 % et 80,68 %,
respectivement. Le T14 a été sélectionné pour le biocontrôle dans les tests in vivo. Les
expériences en tube et en pot pour la FCR contre F. culmorum ont montré que T14 diminue le
pourcentage de la maladie de 50% et 63,63% respectivement. Dans les expériences en serre,
l'infection par FHB a été réduite de manière significative par T14 dans tous les cultivars de
blé dur testés avec une réduction de la maladie = 49,77%, 43,43%, 48,25% et 74,60% pour les
génotypes Simeto, Waha, Bousselem et Setifis respectivement. Les rendements ont également
augmenté pour presque tous les cultivars. L'antagoniste T14 a été caractérisé à l'aide d'outils
moléculaires utilisant les facteurs TEF1-α et ITS1. Les résultats ont identifié T14 comme
étant T. afroharzianum avec des numéros d'accession attribués par NCBI Genbank comme
étant MW171248 et MW159753, respectivement. T. afroharzianum, est une approche de
biocontrôle prometteuse contre la FCR et la FHB, évalué pour la première fois en Algérie.
Mots clés: Triticum durum, Trichoderma, Fusarium, biocontrôle
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Abstract
Soummam river sediments were used to isolate a biosurfactant-producing and petroleumdegrading bacterium. The strain was identified as Alcaligenes aquatilis YGD 2906 using
phenotypic characterization and 16S ribosomal RNA sequencing. The culture supernatant of
the isolated strain showed no haemolytic activity had an oiled displacement of 23.66 ± 0.57
mm and Emulsification index (E24) of 68.5% ± 0.5%. The biosurfactant produced in the
minimal medium was extracted by acid precipitation and quantified gravimetrically, with a
yield of 4.2 ± 0.01 g / L.
Key words: Alcaligenes aquatilis YGD 2906, Biosurfactant, Emulsification index,
Haemolytic activity, oil displacement.
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de la Vie, Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie
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Abstract
The green biosynthesis of nanoparticles is developing more and more rapidly and almost
universally, and this phenomenon is particularly marked for silver nanoparticles involved in
protecting foodstuffs, and their use as a powerful antibacterial agent. The objective of this
study was the characterization of silver nanoparticles biosynthesized from an extract of an
edible plant Hedysarum coronarium. Therefore, the aqueous extract of this plant is used as a
reducing agent for metal ions of silver in the aqueous medium. Then, the manufactured
nanoparticles were characterized by UV-Vis spectroscopy, Fourier transform infrared
spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction spectroscopy (XRD). These different methods
confirmed the presence of silver nanoparticles and their molecular interaction as well as their
crystalline nature. This study demonstrated the absence of the antibacterial activity of the
aqueous extract of Hedysarum coronarium but a significant antibacterial activity was noted
for the nanoparticles biosynthesized with the extract of this species towards Staphylococcus
aureus and Methicilin resistant Staphylococcus aureus (MRSA).
Key words: Hedysarum coronarium, nanoparticles, physical characterization, antibacterial
activity.
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Abstract
This work aimed to investigate for the first time the chemical composition, antioxidant,
antiparasitic, cytotoxicity and antimicrobial activities of the essential oil (EO) of an aromatic
plant Limonium serratum. The essential oil obtained by hydrodistillation from aerial parts of
L. serratum was analysed by GC-FID and GC–MS and 46 constituents representing for the
total 98.25 ± 1.12 % of the oil were identified. γ-muurolene (10.81 ± 0.07 %), ciscaryophyllene (7.71 ± 0.06 %), o-cymene (7.07 ± 0.01 %) and α-copaene (5.02 ± 0.05 %)
were the main compounds of the essential oil. The antioxidant activity of the EO and four
organic extracts (MeOH, CHCl3, AcOEt, n-BuOH) was explored using 2,2- diphenyl-1picrylhydrazyl (DPPH), ABTS, β-carotene/linoleic acid, cupric reducing antioxidant capacity
(CUPRAC) and ferric reducing power assays. The results showed that L. serratum EO exhibit
excellent antioxidant capacity (IC50 = 17.40 ± 1.32 µg/mL for DPPH assay, IC50 = 29.82 ±
1.08 µg/mL for β-carotene assay, IC50 = 25.23 ± 1.01 µg/mL for ABTS assay, IC50 = 9.11 ±
0.08 µg/mL for CUPRAC assay and IC50 = 19.41 ± 2.06 mg/mL for reducing power assay).
Indeed, the methanolic extract has recorded the highest total phenolic and flavonoid contents
and the strongest antioxidant ability in all methods. Furthermore, the EO showed significant
activity against trophozoite form of Acanthamoeba castellanii (IC50 =7.48 ± 0.41 µg/mL) and
promastigote form of Leishmania amazonensis (IC50 = 19.36 ± 1.06 µg/mL) and a low
cytotoxicity on murine macrophages (LC50 90.23 ± 1.09 µg/mL). Moreover, this EO exhibited
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a good antimicrobial activity against Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella
oxytoca and Pseudomonas aeruginosa. These results suggest that Limonium serratum could
be used as valuable source of antioxidant, antiparasitic and antimicrobial molecules.
Key words: Limonium serratum; Essential oil; Antioxidant activity; Antiparasitic activity;
Antimicrobial activity; GC–MS.
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Abstract
Silver nanoparticules (Ag-NPs) are synthetized successfully by using leaf extract of
eucalyptus and olive. The Ag-NPs obtained are characterized by ultraviolet-visible (UV-vis)
spectrometer and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). FTIR spectrum assumed
the polyphenols and proteins act as reducing and stabilizing agents in the synthesis of AgNPs. The antibacterial potential of synthesized Ag-NPs was compared with that of aqueous
extracts by well diffusion method. The Ag-NPs significantly inhibited bacterial growth
against multi drug resistant Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E.coli,
Salmonella, and Cndidas Albicans. This study revealed that the aqueous leaf extract has no
effect at the concentrations used for preparation of the Ag nanoparticles. Thus AgNPs showed
broad spectrum antibacterial activity at lower concentration and may be a good alternative
therapeutic approach in future.
Key words: Nanosilver, Olive leaf extract, Eucalyptus extract, Antibacterial activity, green
synthesis.
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Abstract
The present study aimed to evaluate the chemical composition of the essential oils from
Elaeoselinum fontanesii Boiss. (Apiaceae) growing wild in Algeria, its antioxidant and its
phytotoxic activity. Hydrodistilled essential oil from the aerial parts of Elaeoselinum
fontanesii were obtained in yield of 0.4% (w/w). Twenty-five compounds were detected,
accounting for 93.8% of the total oil, which is characterized by a high content of monoterpene
hydrocarbons (75.9%). Myrcene (61.0%) was the principal constituent, followed by
germacrene D (10.3%) and-pinene (6.5%). In vitro antioxidant activity of the Essential oil
were assayed using DPPH radical scavenging assay, the results indicated that Elaeoselinum
fontanesii oil recorded a moderate capacity. The phytotoxic activity were assayed using
growth bioassays against the germination and the initial radicle elongation of seeds of
Triticum durum Desf. and Hordum vulgare L. The germination and radicle growth of tested
seeds were affected in different ways by the essential oils that were more active against both
of two crop plants.
Keywords: Elaeoselinum fontanesii, essential oils, antioxidant, phytotoxic, germination, crop
plants.

191

PB48 - Allelopathic potentiality of Pituranthos scoparius essential oil
on germination of some crop plants
SMAILI Tahar 1,2, BOUNAR Rabah 1,3, BELKASSAM Abdelouhab 1,2, GHADBANE
Mouloud 1 and REBBAS Khellaf 1,4
1.

Department of Life Science and Nature, Faculty of Science, University of M'sila, Algeria. 2. Laboratory of
Biomolecules and Plant Breeding, Life Science and Nature Department, University of Larbi Ben Mhidi Oum El
Bouaghi, Algeria. 3 Lab Biodiversité et Techniques Biotechnologiques de la Valorisation des Ressources Végétales
(BTB_VRV). 4 Lab. d’Agro-Biotechnologie et de nutrition en zones arides et semi arides. Université Ibn
Khaldoun, Tiaret, Algérie. E-mail : tahar.smaili@univ-msila.dz

Abstract
This work aims to study the chemical composition of the essential oils of medicinal plant
Pituranthos scoparius Benth et Hook. growing in Pre-Saharan area (M’sila, Algeria) and to
evaluate its allelopathic activity using growth bioassays against the germination and the initial
radicle elongation of seeds of Triticum durum Desf. and Hordum vulgare L. Hydrodistilled
essential oil from the flowers of Pituranthos scoparius were obtained in yield of 1%. The
main chemical groups were monoterpene hydrocarbons (62.8%) followed by phenylpropanoid
derivatives (29.5%). The major constituents were myristicin (24.1%), α-pinene (17.4%), αphellandrene (15.6%) and sabinene (7.5%). The germination and radicle growth of tested
seeds were affected in different ways by the essential oils that were more active against both
of two crop plants.
Keywords: Pituranthos scoparius, essential oils, allelopathic, germination, crop plants.
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Résumé
Notre travail consiste à mettre en exergue la diversité agricole fruitière que recèle la wilaya
de Souk-Ahras, qui est une zone à vocation agro-sylvo-pastorale. Dans cette optique, notre
contribution consiste à faire un état des lieux des variétés locales des arbres d’olivier
existantes dans la wilaya, en se basant sur un inventaire de ses variétés locales par des
méthodes d’enquêtes prospectives menées dans la zone d’étude. Ce qui nous a permis de
caractériser leur biotope, afin de mieux valoriser et conserver le patrimoine phytogénétique
présent. Les résultats montrent que les variétés dominantes d’olivier sont Chemlal et Sigoise,
avec 61% de total des vergers qui comportent seulement la variété Chemlal, 28% de total des
vergers qui comportent les deux variétés cultivées ensemble, 6% pour les variétés Abani,
Azeradj et Aguenaou et 5% pour la variété Limli.
Mots clés: Olivier, agrodiversité, inventaire, conservation, Souk-Ahras.
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Résumé
Le goudron végétal est un exemple de produit végétal utilisé largement dans la médecine
traditionnelle humaine et animale et même dans les produits cosmétiques (Süleyman et al.,
2014, Mercimek Takci et al., 2019). Parmi ces utilisations : le traitement de psoriasis
(Abdulrahman, 2014), Fluidification des sécrétions bronchites (Anouck, 2007) … etc.
En raison de cette largeur utilisation et le manque des recherches réalisées sur ce type
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d’essence ; notre travail s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de l’activité biologique :
antioxydante, in vitro, utilisant deux méthodes : la méthode de piégeage du radical libre
(DPPH) et la méthode de réduction de fer (FRAP) du goudron de Tetraclinis articulata après
quantification du contenue polyphénolique.
Les résultats des analyses effectuées illustrent un contenue polyphénolique très important de
l’ordre de 54,21 mg AG/g de goudron de Tetraclinis articulata, un pouvoir de piégeage du
radical libre (DPPH) élevé pour les différentes concentrations, cet extrait montre aussi un
pouvoir accru de réduction du Fe3+ en Fe2+, ce pouvoir reste toujours inférieur à celle de
l’acide ascorbique (antioxydant de référence).
Ces résultats indiquent que le goudron de Tetraclinis Articulata peut être utilisé comme une
source d’antioxydant naturelle remplaçant les produits chimiques (source alternative).
Mots clés : Tetraclinis articulata, goudron, polyphénols, DPPH, FRAP.
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Résumé
Atriplex halimus est une plante médicinale aromatique, utilisée depuis longtemps dans la
médicine traditionnelle algérienne. Dans ce contexte, le présent travail est porté à évaluer
l’activité antioxydante et antibactérienne des extraits des feuilles de cette plante, récoltée de la
région de Biskra. Le rendement de l’extraction par le méthanol (25,13%) est supérieur à
celui de l’extraction aqueuse (14,06%). La teneur en polyphénols de l’Atriplex est 325,076 ±
6,60μg EAG/mg d'extrait méthanoïque et 320,176 ± 4,22 μg EAG/mg d'extrait aqueux ainsi,
la teneur en flavonoïde de l’extrait aqueux 109,096 μg EQ/mg est importante par rapport à la
teneur en flavonoïdes d’extrait méthanoïque (92,81 μg EQ/mg). Par ailleurs les extraits
méthanoïque et aqueux ont montré presque le même pouvoir antioxydant modéré vis-à-vis du
radical DPPH avec des IC50 de l’ordre de 63 et 65 mg/ml respectivement. Alors que, l’extrait
aqueux de notre plante présente un pouvoir réducteur presque proche de celle de l’acide
ascorbique par rapport à l’extrait methanolique avec une EC50 égale à 0.468, 0.440 et
0.724mg/ml respectivement.
L'activité antibactérienne a également testé sur trois souches de références : Escherichia coli
ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923 ;
a révélée que les extraits méthanoïque et aqueux d’Atriplex halimus, ont réagi positivement au
moins sur une des souches microbiennes. En fin, cette plante est une source de substances
bioactives qui possèdent des effets remarquables sur le plan biologique.
Mots clés: Atriplex halimus, polyphénols, flavonoïdes, activité antioxydante, antibactérienne.

PB52 - Caractérisation biométrique et composition chimique des
gousses de quelques populations de luzernes annuelles Algériennes
ALANE F.2, CHABACA R.1, ABDELGUERFI A.1
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Résumé
De nouvelles variétés de légumineuses à pouvoir auto-régénérateur comme les médics devront
être mises à la disposition des éleveurs situés dans les régions d’élevages. A travers deux
années d’essai, le rendement des gousses d’une vingtaine de populations appartenant aux
espèces : M.intertexta, M.ciliaris, M.polymorpha, M.Truncatula et une population introduite
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M.muricoleptis sont appréciés. Les rendements de gousse de l’année 2013 varient entre
78,66g/m² chez poly 27 et 3637,33g/m² chez I107. Les valeurs du deuxième essai (2015) sont
différentes, varient entre 40,89g /m² chez Poly236 et 464,36 g/m² chez I11. La moyenne des
rendements en matière sèche des 27 populations en 2013 est de 457,79 g/m² contre 127,41
g/m² chez 18 populations en 2015. Le nombre de tige par mètre carré varie entre 136 chez
C204 et 420 chez I52 . La largeur moyenne des ramifications des populations varie entre 13cm
chez Tr334 et 44 cm chez I52. L’analyse de la variance est très hautement significative pour les
trois paramètres matière minérale, matière azoté totale et cellulose brute dont les moyenne
respectives sont :5 ,57%-18,88 % et 40,4%. Une corrélation positive entre MAT et MS et une
très haute corrélation négative entre CB et MAT sont enregistrées. Pour l’ACP deux
groupes sont formés. Le premier formé par les deux paramètres chimiques MS et CB
contenant les populations (S7, S5, S3, Tr407, Tr201, Tr238, I11, I755). Le deuxième formé par les
deux paramètres chimiques MAT et MM contenant le reste des populations (Tr55, Tr27, Tr221,
C58, C52, C204, C2, I253, I756 Aus106, Poly205, Poly27, Poly218, Poly236). Ces résultats dépendent des
conditions pédoclimatiques de la zone littorale d’altitude inferieur à 600-700m. Dans les
zones steppiques il faut faire des essais in situ.
Mots clés : Populations, gousses, composition chimique, légumineuses fourragères.
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Résumé
As part of the enhancement of Algerian flora, this work is interested in analyzing the chemical
composition and antioxidant activity of essential oil obtained by hydrodistillation from the
aerial parts of Apium nodiflorum (Apiaceae), which was collected in the M'sila area in Ksob
River. The chemical composition was studied by gas chromatography coupled with mass
spectrometry (GPC and GPC-MS). Sixty-seven volatile constituents have been identified
representing 98.7%. The monoterpene hydrocarbons constitute the predominant class. In
addition, the major compounds are: terpinolene and myristicin. 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.
Key words: Apium nodiflorum, Apiaceae, essential oil, β-carotene, BHT, Ksob River, M’sil

PB54 - Etude des ravageurs inféodés à la culture du poirier (Pyrus
communis L.) au nord-ouest d’Algérie
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Résumé
L’étude des ravageurs du poirier (Pyrus communis) variété Santa Maria a été réalisée dans
deux vergers situés au nord-ouest d’Algérie et plus précisément dans la région de Khemis
Miliana, suite aux travaux culturaux et d’entretiens effectués en période printanière de l’année
2018. Les techniques d’échantillonnage utilisées sont celles de la méthode d’interception par
des pots Barber et la chasse a vue. Les 167 individus échantillonnés ont mis en évidence 28
espèces, 18 familles et 6 ordres. 20 espèces ont été notées pour le verger 1 et 18 espèces pour
le verger 2. Les Diptères ont marqué une présence considérable avec des fréquences de
37,04% et 65,48% respectivement pour le verger 1 et le verger 2. L’indice de diversité de
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Shannon a été enregistré avec H’ 3,01 bits pour le verger 1 et H’ 2,48 bits pour le verger 2,
présentant une composante en espèces qui diffère d’un verger à l’autre. Une fréquence
modérée du ravageur clé des poiriers Cacopsylla pyri L. a été noté pour le verger 1et absent
pour le verger 2, ceci est probablement dû aux bonnes méthodes de suivi et d’entretien des
vergers prospectés.
Mots clés : Pyrus communis, Khemis Miliana, ravageur, Cacopsylla pyri.

PB55 - Etude botanique et phytochimique de la plante Capparis
spinosa L
BELDI H., KCIESSE H., YAHIA A., BOUNAMOUSS A.
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Résumé

Capparis spinosa L. (famille des Capparidaceae) est une plante vivace arbustive très
répandue dans les pays du bassin méditerranéen. L’objet de notre travaille est à
l’étude botanique et criblage des groupes phytochimiques chez Capparis spinosa L.
La biomasse de trois organes (feuilles, tiges et racines) de la plante est importante.
Les résultats obtenus indiquent que cette espèce représente une source très riche en
composés bioactifs ce qu’elle a donnée un effet thérapeutique très important.
Le criblage phytochimique indique que les trois organes de la plante contiennent des
métabolites secondaires bioactifs, à savoir : les alcaloïdes, les tanins et les
flavonoides.
Mots clés: Capparis spinosa L.; Criblage phytochimique ;biomasse ; métabolites
secondaires

PB56 - Comparative study of the development of the potato tuber
moth Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) in the area
of Ain Defla, Zéralda and Boumerdes- estimate of the damage
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Abstract
Our study relates to a comparison of the development of the potato tuber moth (PTM)
Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera : Gelechiidae) in three areas belonging on two
different bioclimatic floors as well as the caused damage. The follow-up of the insect on
potato of season and back season shows that the damage is recorded on the vegetative part
and tubers with different rates.
The results obtained shows that the area of Ain Defla shows a rate of attacks raised compared
to the two other areas (Zéralda and Boumerdes) of 53% sur sheets and 7, 99% on tubers in full
field for the culture of season and 88%sur sheets and absence of attacks on tubers for the
culture of back season. At the laboratory after storage of the tubers, for the harvest of season
Ain Defla by a rate of 59% on the other hand for the culture of back season it is represented is
the area of Boumerdes which shows a rate of 87%.
Key word : Phthorimaea operculella Comparison, Damage, Ain Defla, Boumerdes

PB57 - Contribution à l'étude de l'entomofaune associée à l'olivier,
dans la région d’Ouled Bedira, wilaya de M'sila
HAMDANI M.1, BOUTERRA N.2 , HOCEINI F1., BENKHERBACHE N3.,
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Résumé
L’étude menée, sur un suivi du développement de deux ravageurs sur olivier, le psylle de
l’olivier Euphyllura olivina (Hemiptera : Psyllidae) et la cochenille noire de l’olivier
Saissetia oleae (Hemiptera : Coccidae), dans une oliveraie située à Ouled Bedira, Nord Est de
MSila.
L’échantillonnage porte sur 12 arbres aléatoire en prélevons un rameau d’une année sur les
quatre directions et au centre de l’arbre. Les premières attaques du psylle sont enregistrés à la
mi Avril 2013 avec un pic de 69 oeufs et 38 larves, et à la fin du même mois, on a enregistré
un pic important de 100 larves puis les effectifs diminuent après, cette diminution des effectifs
peut être due au changement des conditions climatiques. Le taux de larves prédatés, est de
24% et non prédatés sont de l’ordre de 76% donc on a enregistré un taux de prédation
important. Pour les directions de l’arbre on remarque que pour les œufs la direction Ouest est
plus infestée et le Centre de l’arbre est moins infesté; alors que pour les larves la direction Sud
est plus infestée.
Le taux de la cochenille noire recensés sur les différentes directions de l’arbre, fait ressortir
que la direction Est avec 27% suivi des directions Ouest avec 22%, du Centre et du Sud avec
17% puis la direction Nord avec 16%.
Mots clés : Psylle, Olivier, Nord, Saissetia oleae, Ouled bedira.

PB58 - Etude phytochimique et activité antibactérienne de Cupressus
sempervirens L.
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Résumé
Cupressus sempervirens L. est largement utilisé en médecine traditionnelle comme agent
antimicrobien. Ce travail est consacré à l’étude de l’activité antibactérienne des extraits
organique (éthanol, méthanol, acétone) et aqueux issus des feuilles de cette plante
méditerranéenne.
Des tests phytochimiques réalisés lors de cette étude ont permis de détecter la présence de
composés chimiques appelé polyphénols à des concentrations différentes. Les résultats de
l’estimation quantitative des polyphénols totaux obtenus par la méthode de Folin Ciocalteu
ont démontré que l’extrait aqueux est le plus riche (27,68 mg Eq AG/g d’extrait)
Par ailleurs, l’effet antibactérien des résultats a été évalué par la méthode de diffusion sur
disque vis-à-vis des souches bactérienne pathogène et phytopathogéne) avec des zones
d’inhibition qui variaient de 3.90 à 14.15 mm.
Cette étude ne constitue qu'une première étape dans la valorisation de cette plante miracle,
d'autant plus que nous savons que les extraits de Cupressus sempervirens L. peuvent être
employés effectivement comme agent antibiotique.
Mots clés: Le Cyprès vert, extraits aqueux, composés phénoliques, activité antibactérienne,
antibiotique.

PB59 - Effect of convective Drying on Drying Kinetics and Color
Parameters of Strawberry tree fruit (Arbutus unedo L.)
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Abstract
Industrial application of osmo-convective dehydration has attracted a continuous research as
processing technology of dried fruit and the creation of new functional fruit snacks, aiming to
the preservation of both sensory and nutritional quality. Therefore, the development of an
energy investment method associated with the convective dehydration of fresh fruits into dry
snacks; osmotic dehydration prior to convective dehydration has become widely used for
quality improvement, energy conservation and production of functional dried fruits snacks.
The purpose of this work is to produce a dietetic dehydrated strawberry tree fruit (Arbutus
unedo L.) through the study of the impact of convective drying at 60 °C preceded by osmotic
dehydration pretreatment in different sucrose solution concentrations and temperatures on
drying kinetics. The impact of oven drying on CIE colour parameters changes was
investigated. The moisture content during drying is inversely proportional to the osmotic
pretreatment temperature and decreases exponentially over time. The decrease in moisture
ratio (MR) was more rapid for samples pretreated at high temperatures. Generally, L*, a*, b*,
colour intensity and chroma values increased with the decrease of osmotic pretreatment
temperature.
Key words: Strawberry tree fruit, Convective drying, Osmotic pretreatment, drying kinetics,
Color analysis.

PB60 - Effet de température sur l’activité antioxydante et antiinflammatoire de la plante Peganum harmala L.
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Résumé
Peganum harmala L. connue sous le nom harmal est une plante médicinale de la famille des
Zygophyllaceae, largement utilisée en médecine traditionnelle algérienne. Dans le présent
travail trois méthodes d’extraction ont été utilisées pour la préparation des différents extraits à
partir des grains de cette plante : la décoction, l’extraction des huiles fixe par la méthode de
Soxhlet et la macération aqueuse dans les différentes températures. L’activité antioxydante et
l’anti-inflammatoire a été évalué. Les rendements d’extraction sont de l’ordre de 7,4% et
14,7% pour le macérât aqueux à différentes températures et de 12,8%; 14,35% pour la
décoction et l’huile respectivement. L’estimation quantitative des polyphénols totaux et des
flavonoïdes par les méthodes colorimétriques (Folin-ciocalteu et trichlorure d’aluminium) a
montré que l’extrait huileux et les extraits de 4°C et de 60°C sont les plus riches en ces
composés avec des teneurs en polyphénols de 36,13 ± 0,2772, 11,46 ± 1,721 et 8,727±
0,3575µgEAG/mg d’extrait des grains secs respectivement et des teneurs en flavonoïdes de
26,22 ± 0,169, 13,97 ± 0,05774 et 13,40 ± 0,3032µgEQ/mg d’extrait des grains secs
respectivement. L’évaluation du pouvoir antioxydant qui a été réalisée par la méthode du
piégeage du radical libre DPPH et celle de la réduction du fer a indiqué que l’extrait aqueux
de 25°C représente une forte activité de piégeage de radicale DPPH tandis que l’extrait de
60°C représente la faible activité antioxydante. Par contre l’extrait à 60°C représente une forte
capacité réductrice par rapport à l’extrait de 25°C. La décoction et l’extrait huileux ont des
activités antioxydantes faibles. L’extrait de décoction inhibe l’inflammation aigue de l’oreille
induite par le xylène de la même manière que le diclofenac en comparaison avec les autres
extraits.
Mots clés : Peganum harmala, l’activité antioxydante, polyphénols, activité antiinflammatoire.

PB61 - Effects of pretreatments on germination of green oak
acorns Quercus ilex L.
AOUACHE Madjda , SASSOUI Amel
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Abstract
The present work was undertaken to optimize the germination of green oak acorns using
different pretreatments. The objective of the present work is to identify solutions to break the
dormancy of green oak acorns through the application of pretreatments in order to better
conserve this specie which are subjected to anthropozoogenic pressure and environmental
constraints.
The aim of this work is to make available to plant nurseries and services of green areas a
simple model of plants production from this specie. Seeds were extracted and harvested
randomly from Senalba Forest (Djelfa), and separated into several lots to each various
treatment, in order to lift their dormancy. In this study, it appeared that green oak acorns are
mechanically dormant, hindering or delaying germination in natural conditions. To remove
this integumentary inhibition, the acorns have undergone various pretreatments. The results
showed that removal of the seed coat followed by soaking with water reduced latency and
average germination time, as well as reaching the highest germination rates.
Keywords : Germination, Treatments, Green oak acorns, Ecological interest, Senalba Forest

PB62 - Isolement et criblage des champignons filamenteux
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Résumé
Les microorganismes en général et les champignons filamenteux en particulier constituent des
sources d’enzymes les plus facilement exploitables et permettent de nouvelles technologies
pour les industries.
L’objectif visé lors de cette étude, cible la capacité des champignons filamenteux isolés à
partir d'un sol riche en matière organique à dégrader l’hémicellulose par la production des
xylanases. Pour cela, les 18 souches isolées ont subi une mise en évidence de l’activité
xylanolytique sur milieu gélosé (criblage qualitatif). Ce test a révélé que la majorité des
souches ont donné une zone d’hydrolyse avec des diamètres variés. Et que les souches
performantes sont Trichoderma sp avec un diamètre de 41 mm, Alternaria sp avec 31mm et
2,8 pour penicillium sp. Par la suite, une fermentation liquide des trois souches sur milieu à
base de son de blé, a été réalisée (criblage quantitatif). L’analyse de se criblage montre que
Trichoderma sp1 est la souche la plus productrice de xylanase avec un taux de 95,88 UI/ml
suivi par Alternaria sp1 avec 88,20 UI/ml, et finalement Penicilium sp avec une activité de
79UI/ml.
Mots clés: Biotechnologie, Criblage, Xylanase, Hémicellullose, Trichoderma
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Résumé
Deux variétés de dattes algériennes déclassées ont été utilisées comme substrat dans un milieu
de fermentation avec Aspergillus niger pour produire de l'acide citrique. Les caractéristiques
biochimiques des dattes, telles que les quantités d'humidité et de teneur en sucre, le taux
cendres et la conductivité électrique du substrat préparé ont été étudiées. Certains des
paramètres de fermentation ont également été optimisés, tels que la température, le pH initial,
la concentration en méthanol et la durée de la période de fermentation. Les deux variétés de
dattes ont donné des rendements élevés en acide citrique, le rendement maximum étant réalisé
en une semaine d’incubation, à une température constante de 30 ° C, pH initial de 3.0 et a 4%
de méthanol.
Mots clés: deux variétés de dattes, fermentation, Aspergillus niger , optimisation.

PB64 - Etude de la production de biodiesel à partir des huiles de
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Résumé
Dans cette étude, nous avons produit du biodiesel à partir d'huile de friture d’origine végétale
par la méthode de transestrification. Le meilleur rendement (R= 95,46%) a été obtenu en
utilisant 100g d’huile de friture mélangée avec 30 g d’éthanol (30%) et 1 g de NaOH (1%)
utilisé comme catalyseur et ce à température ambiante (18 ± 2°C) et pour un temps d’agitation
de 30 min. Une caractérisation des propriétés physicochimiques à savoir le pH, la
conductivité, la viscosité, la densité et l’indice de réfraction suivie par une analyse
spectrophotométrie UV-Visible et spectroscopie infrarouge, a été réalisée sur l’huile de
friture, le biodiesel produit ainsi que le diesel commercialisé.
Il a été démontré que le biodiesel obtenu selon les conditions optimales possède des
caractéristiques similaires au diesel commercialisé notamment en termes de viscosité (5,7
mPa.s) et densité (0,822).
Mots clés: Biodiesel, huile de friture, transestérification, catalyseur, végétale

PB65 - How to obtain the best yield in essential oils? Case of Junipers
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Abstract
Biodiversity is the diversity of all forms of life at different scales, from genes to ecosystems,
including the interactions of species with each other and with their surrounding environment.
Biological diversity is a source of food, medicine and well-being. Unfortunately, there are
many threats to this biodiversity (drought, climate change, pollution, overgrazing, etc.).
Biodiversity must therefore be protected.
Among the solutions that exist to maintain biodiversity, we can cite in situ conservation
(nature reserves, national parks, wetlands, etc.) and ex situ (seed bank, gene bank, etc.),
ecosystem restoration and species valuation.
In order to protect the already degraded junipers forests in Algeria, we can highlight their
therapeutic properties. The promotion of species of the genus Juniperus goes through the
extraction of vegetable and essential oils. But there is a problem which is the lower yield of
essential oils especially for the juniper oxyhedron. It is then necessary to seek how to obtain
good returns.
The objective of this work is to determine the factors which influence the yield of essential
oils of junipers and to find out how to obtain the best yield. For this, various extraction
processes and assemblies were tested in the laboratory. In addition, all the works relating to
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the extraction of essential oils from junipers were consulted to find the parameters
determining the yield of essential oils.
At the end of this work, it can be concluded that there are several factors that influence the
yield of essential oils. These factors can be classified as follows: a) Biological parameters: the
taxon (species, subspecies or variety); b) Climatic parameters: bioclimatic stage, harvest
season, harvest year, etc.; c) Technical parameters: extraction method, type of device, and so
on.
With regard to the genus Juniperus, more precisely J. oxycedrus, the best yield can be
obtained by extracting, for 3 hours, the essential oil from the wood or female cones, dried in
the ambient air of the room, for 7 days, using a Clevenger monobloc device (one piece).
Indeed, the device made up of several parts (elbows, straight lines, etc.) can release steam and
therefore some of the volatile compounds. Therefore, it is the organ used, the sex of the plant
and the type of equipment that determine the yield.
Keywords: biodiversity, essential oils, yield, junipers, Juniperus.
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Résumé
Pour produire de nouvelles substances bioactives d'intérêt agricole, les écosystèmes extrêmes
peuvent être une source intéressante de microorganismes inexplorés. Ainsi, dans cette étude,
vingt-deux souches d'actinobactéries ont été obtenues à partir de sols arides rhizosphériques
de palmeraies collectées de deux régions du Sahara algérien : Biskra et El Oued. Tous les
isolats ont été examinés pour leur potentiel antifongique in vitro vis-à-vis des champignons
phytopathogènes : Aspergillus flavus, Verticillium dahlia, Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea
et Fusarium oxysporum ainsi que pour leur propriété antibactérienne vis-à-vis des bactéries
phytopathogènes : Streptomyces scabiei, Pectobacterium carotovorum et Agrobacterium
tumefaciens. Les trois isolats (13 %) qui inhibent au moins cinq agents pathogènes ont été
ensuite sélectionnés, identifiés et évalués pour leurs attributs de production d'acide indole-3acétique (AIA) et de sidérophores, de solubilisation du phosphate et d'antagonisme in vivo
contre Streptomyces scabiei. Selon l'analyse phylogénétique réalisée avec la séquence d'ADNr
16S, la chimiotaxonomie et les caractéristiques phénotypiques, la souche SO1, qui a inhibé
tous les pathogènes testés, a été assignée à Streptomyces flaveus. Alors que les souches SO2 et
SB1 étaient affiliées à Streptomyces enissocaesilis et Streptomyces albidoflavus,
respectivement. Toutes les souches produisaient des AIA, mais seules les souches SO1 et SB1
étaient capables d'élaborer des sidérophores de type catécholate. Deux souches SO1 et SO2
ont montré une capacité à solubiliser le phosphate et SO1 a pu supprimer l'effet pathogène de
Streptomyces scabiei sur les plants de radis. Les résultats indiquent que la souche SO1
pourrait révéler le potentiel d'utilisation comme agent de biocontrôle et promoteur de
croissance des plantes.
Mots clés: Antagonisme, sol aride, acide indole-acétique, phosphate, sidérophores,
Streptomyces

PB67 - Etude du comportement germinatif des graines de Cedrus
atlantica Manetti et perspectives de conservation
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Résumé
Le cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica Manetti), est une espèce endémique à l’Algérie, soumise
à des contraintes environnementales diverses (stress hydrique, dépérissement…….) qui font
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que sa régénération naturelle, notamment par semis, devient difficile.
Notre étude s’inscrit dans le cadre de la conservation ex-situ de cette essence, elle consiste à
tester la viabilité de ses graines, de rechercher leurs conditions optimales thermiques de
germination et leur comportement vis-à-vis du stress hydrique. Les graines testées
proviennent de cédraies de trois parcs nationaux d’Algérie (Theniet El Had, Chréa,
Khenchla). Le test de viabilité a été effectué au tétrazolium. Les tests de germination ont été
réalisés dans des conditions contrôlées au laboratoire, dans une étuve de type Memmert, sous
trois températures 15, 20 et 25 °C. L’effet du stress hydrique a été suivi, à 20°C, sous
différents potentiels hydriques induits par différentes concentrations de polyéthylène glycol
(PEG6000) [0, 05, 10, 20, 40, 100 et 120 g/l].
Les résultats ont montré qu’environ 90 % des graines sont viables. Cependant, en moyenne 50
% d’entre elles sont dormantes. La température optimale de germination pour les trois
provenances est 20 °C où une capacité de germination maximale de 51.67% a été notée. Le
prétrempage des graines à l’eau distillée, suivi d’un traitement par l’acide gibbérellique (AG3,
150 ppm) pendant 24h ont permis d’améliorer cette capacité de germination en enregistrant un
taux de 76.67 %. Les résultats obtenus dénotent l’effet dépressif du stress hydrique sur le
pouvoir germinatif des graines avec un seuil de tolérance de 120 g/l de PEG6000 correspondant
à un potentiel hydrique de -2,23bar, au-delà duquel, la germination n’est pas possible.
Ces données serviront dans la production de plants pour le renforcement des populations
naturelles.
Mots clés: Cedrus atlantica, graines, germination, température, stress hydrique, conservation
ex-situ.
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Abstract
Wild jujube (Ziziphus lotus L. Desf.), is widespread in Algeria, has many therapeutic effects
and is widely used in traditional medicine. The anti-glycemic and anti-cholesterolemic effects
of aqueous extracts of this plant have been demonstrated by many authors. But, the
environment can significantly affect the metabolism of the plant.
For this, fruits of nine populations of wild jujube harvested from the different bioclimatic
stages of Algeria were used to evaluate the effect of the environment on anti-glycemic and
anti-lipidimic activities of this plant.
84 young male hamsters receiving the hypercaloric diet Cafeteria (to induce hyperglycemia
and hypercholesterolemia) were distributed in 12 lots of which 3 were considered as controls
(positive control, control and nefative control) and 9 were treated with the different aqueous
extracts of the fruits of the different jujube populations.
The results obtained show that the Cafeteria diet induced an obesity characterized by an
increase in the body weight of the animals. Increases in heart weights, spleen, livers, adipose
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tissue and reduce in kidney weights were also recorded. Also, there was an increase in blood
glucose levels, total cholesterol, triglycerids, HDL and LDL. The populations of Laghouat,
M'Sila and Bechar had the highest levels of secondary metabolites. While, the populations of
Medea, Ain Defla and Tiaret had the lowest levels of secondary metabolites. Aqueous extracts
of the populations of Laghouat, and Ghardaia were the most effective against hyperglycemia
and the populations of Bechar, Ghardaïa and Tiaret seemed to be the most effective against
the hypercholesterolemia.
Mots clés: Cafeteria diet, obesity, aqueous extract, anti-glycemic activity, anticholesterolemic activity, environmental variation.
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Résumé
En Algérie, le blé dur occupe une place stratégique dans le système alimentaire et l’économie
nationale. Toutefois, la production de cette culture est marquée par une forte irrégularité due
essentiellement aux aléas climatiques (gelés, sécheresse et hautes températures de fin de
cycle) qui peuvent affecter jusqu'à 50 % du rendement. Les programmes d’amélioration et de
sélection de variétés plus performantes ont été adoptés pour optimiser cette production.
L'objectif de notre travail repose sur une étude comparative de 7 lignées F21 de blé dur
(Triticum durum Desf.), provenant d'un croisement diallèle de 4 parents dans le but de
sélectionner les meilleurs génotypes du point de vu caractéristiques agronomiques,
morphologiques et phénologiques, permettant l’évaluation du niveau de production. L’essai a
été installé durant la compagne 2017-2018 dans la station expérimentale de l’Ecole Nationale
Supérieure Agronomique en conditions pluviales. Le dispositif expérimental mis en place est
un « Bloc aléatoire complet » avec 3 répétitions. Différents caractères agronomiques
(composantes du rendement), morphologiques (hauteur de la plante, longueur de l’épi), ainsi
que le paramètre précocité ont été mesurés lors de cette étude. Les résultats de l’analyse de la
variance ont révélé un effet génotypique significatif pour la plupart des caractères mesurés.
Cette étude montre que les génotypes : Siméto x Waha 311, Ardente x Siméto 112 et Ardente x
Siméto 134 occupent les premières places du point de vue nombre total de caractères
favorables qu’ils possèdent et le rendement en grain. Enfin, il apparait donc important de
préserver ces variétés afin d’exploiter leur potentiel génétique dans un programme de
sélection.
Mots clés : blé dur, génotypes, rendement, amélioration, sélection, production

PB70 - Traditional uses of the clove (Syzygium aromaticum) in
Algeria and measurements of the antioxidant power of its aqueous
extract
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Abstract
The clove (Syzygium aromaticum) is an aromatic herb that originates mainly from Central
Asia and Africa. This plant has many uses in both medical and culinary fields.
This work aims, on the one hand, to describe the different traditional uses of cloves in
Algeria. On the other hand, it strives to study in vitro one of its various properties, which
consists in measuring the antioxidant power of its aqueous extract. For this purpose, we used
the following tests: ABTS (Re et al, 1999), DPPH (W. Binsan et al, 2008) and the -carotene
bleaching test (Kulisic et al, 2004).
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The comparison of the results obtained concerning ABTS was made on the basis of a
reference antioxidant: Trolox. DPPH and -carotene were compared with two positive
controls: BHT and Vitamin C. Our results show that the aqueous extract of Syzygium
aromaticum has a more or less important antioxidant activity. This was shown by referring to
the values of the percentage of anti-free radical activity (ABTS) (38.69%), and to the
percentage inhibition of DPPH (34.41%). These two values are similar to those found in the
literature. Regarding the result of the -carotene test, it is shows that the plant extract has a
high capacity for inhibiting the bleaching of -carotene, compared to the data found in the
literature (Abo El-Maa et al, 2016).
Our results predict great therapeutic potentials widely exploited in our country through its
multifaceted traditional uses.
Keywords: Syzygium aromaticum; aqueous extract; antioxidant activity; ABTS; DPPH
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Résumé
Pour tester l’effet du fenugrec (Trigonella fænum græcum L) sur la lactation et les
performances zootechnique de la lapine, on a utilisé deux méthodes l’aliment et l’eau: un
aliment de contrôle (C) et un aliment expérimental comportant 2% de graines de fenugrec (E).
Une eau pure et une eau dans laquelle sont macérés les graines de fenugrec .Ainsi 30 lapines
ont été divisées en trois lots homogènes (C, E1 et E2) : les femelles du lot E1 consomment
uniquement l’aliment E tout au long de l'expérience et abreuvée avec de l’eau pure. Les
femelles du lot E2 consomment l’aliment C et reçoivent aven les graines de fenugrec durant
deux semaines avant sevrage.
Les résultats, montrent une quantité de lait significativement plus élevée (p ˂ 0.05) au niveau
du lot E1 avec un pic de 201,17g vs 143,45g dans C et178, 11g dans E2. De plus il y a une
forte corrélation entre la quantité de lait produite et la quantité de lait consommée par les
lapereaux.
Les résultats ont montré aussi qu’au niveau du lot E1 : la mortalité à la
naissance est plus faible que les autres lots, la mortalité des lapereaux avant sevrage est la plus
faible (2.01%) et le poids des lapereaux au sevrage le plus élevé (449,95g±31,12) ; alors que
celui enregistré dans le cas du lot C est de 244,35g±26,02 et celui du lot E2 est de : 317,25g±
12,27.
Mots clés : Fenugrec, production laitière, lapines reproductrices, eau de boisson.
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Abstract
Hyssopus officinalis L. is a plant belonging to the family of Lamiaceae, generally used in
North Algeria; containing several metabilitesl, used in traditional medicine against different
health problems. In the current study, the chemical composition and biological activities of
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different extracts (hexane, methanol, and water) obtained from aerial parts of Hyssopus
officinalis L. were compared. Hydrodistilled oils of its leaves were characterized by GC-MS.
All extracts were characterized by their total phenolic and flavonoid components. LC-MS/MS
was used to determine the chemical profile of methanol extract, while GC-MS was used to
determine the fatty acids of the hexane extract. Antimicrobial activities for all of the extracts
were conducted against some bacteria and yeast. Moreover, antioxydant activities were
studied for all of the extracts. The most important essential oils were found to be alpha-pinene
(19.85%), limonene (17.63%), and pinécaphene (11.92%). The methanol extract has been the
richest in terms of total phenolic and flavonoid contents. The LC-MS/MS results showed that
the three most compounds were malic, quinic and protocatechuic acids. The three main fatty
acids identified were oleic acid (22.7%), palmitic acid (11.3%) and linoleic acid (10.6%). All
of the extracts showed potential antioxidant activities. Furthermore, the methanol extract
showed moderate antimicrobial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli.
The results confirm that Hyssopus officinalis can be considered as a riche source of essential
oils.
Mots clés: Hyssopus officinalis L., essential oils, fatty acids, GC-MS, LC-MS/MS, antioxidant,
antimicrobial.
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Abstract
This study deals with comparaison of The chemical composition and biological activities of
different extracts of Ballota nigra L. and Melissa officinalis L. LC-MS/MS was used to
determine chemical profiling, while GC-MS was used for fatty acids. Antimicrobial and
antioxidant activities were studied, as well as a topical and oral pharmacological and
toxicological study in animal (mousse, rabbit).
Values of chemical parameters are comparable to those published elsewhere. The methanol
extracts were the richest in phenolic and flavonoid contents. Chromarography of Mellisa
officinalis L. revealed the presence of tannins, flafonoids with glycosides in examined
extract. The LC-MS/MS results showed that the four most prevalent components were tannic
acid, gallic acid, aconitic acid and chlorogenic acid.. The content of kaempherol and
hesperidin were the major flavonoids identified. The two main fatty acids of B. nigra L. were
found as oleic acid (31.4%) and palmitic acid (18.5%). All of the extracts showed potential
antioxidant activity in four tested methods. Furthermore, cutaneous and oral pharmacological
and toxicities evaluations concluded to the absence of short toxicities at used concentrations.
Results of disk diffusion antibacterial test showed low inhibition zones against S. aureus, and
E. Coli for M. Officinalis L., while the methanol extract of B. nigra L. showed moderate
antimicrobial activity against Candida albicans. Furthermore, the methanol extracts showed
potential antioxidant activities.
Results of the current study confirm that both B. nigra L. and M. Officinalis L. can be
considered as a riche source of metabolites; and may be used as a food supplement.
Mots clés: Melissa officinalis L., Ballota nigra L., metabolites, GC-MS, LC-MS/MS,
antioxidant, antimicrobial.

PB74 - Antioxidant and antiacetylcholinesterase activities of Algerian
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Abstract
Propolis is a resinous substance collected by honeybees from various plant sources, present a
potential source of bioactive compounds, responsible for its antioxidant and
anticholinesterase activities. In this study, we determined the antioxidant and
antiacetylcholinesterase properties of Algerian propolis. The antioxidant properties were
determined based on the DPPH· free radical scavenging activity, ABTS assay, and CUPRAC
assays, GOR activity.
The extract of propolis showed the highest antioxidant activity of CUPRAC assay with
IC50 value of 0,61±0,34µg/ml. In addition, ethanol extract of propolis also showed the highest
antioxidant activity of GOR assay with IC50 value of 4,13±0,08µg/ml and 4,46±0,16µg/ml in
ABTS assay, 43,85±1.20µg/ml in DPPH radical scavenging assay. This extract showed also
an AChE activity with an IC50 value of 67,08± 2,55. this study indicated that the extract of
propolis is potential as antioxidant inhibitor and could be important in prevention of diseases
implicated by free radicals and also exhibited an AChE inhibitory activity
Key words: Propolis, antioxidant, anti-acetylcholinesterase
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Abstract
Alzheimer disease (AD) is one of the life-threatening neurodegenerative disorders that is
responsible for cases of dementia and death within a large number of elderly. The major
physiological evidence of AD involves the degradation of cholinergic neurons and reduction
in acetylcholine. Furthermore, oxidative stress is further involved within AD, in fact, it is a
primary progenitor, and not merely an epiphenomenon, increased production of reactive
oxygen species is indulged in the progression of AD. Nowadays, discovering new AChE
inhibitors from natural sources such as propolis has gained great popularity. Consequently,
this study aims at evaluating the antioxidant and anti-ChE activity of propolis harvested from
Ain Fakroun region located in eastern Algerian. Four main antioxidant assays were
established, namely, ABTS Cation Radical Decolorization Assay, Cupric ion reducing
antioxidant capacity (CUPRAC), Galvinoxyl radical (GOR) scavenging assay, Phenanthroline
assay(Phen). The results obtained were (20.91±1.39), (24.70±1.75), (46.22±1.01), and
(68.87±1.10) for Phen, ABTS, GOR, and CUPRAC, respectively. Particularly, a strong anti-o
activity was observed for Phen assay, with a result close to that of standard (BHT; 2,24±0,17).
Cholinesterase inhibitory potentials of the PEE show strong inhibitory activity (IC50=14.41
±1.01μg/mL) compared to the standard drug galantamine(6.27±1.15μg/mL). Ultimately, the
data obtained from this study could serve as basic scientific research data for the possible use
of propolis as a potential solution to Alzheimer disease.
Key words: Propolis; Ethanolic extract; Antioxidant, Anticholinesterase
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Abstract
The variety of geographic areas and climates leads to a diverse mix of vegetation. This great
diversity of botanical species can result in increased diversity of propolis that is produced by
bees from several plant exudates. This study, therefore, aimed to elucidate the effect of
geographical origin on phenolic and flavonoid content of eight methanolic extracts of propolis
collected from beehives located at humid, sub-humid and semi-arid regions of Algeria. The
total phenolic and flavonoid contents were evaluated using Folin-Ciocalteu and aluminium
chloride assays, respectively. The results showed a variability in bioactive content among
propolis samples. The highest phenolic content was found in propolis samples from subhumid and humid regions with amounts ranging from 504.21 to 561.99 µg EAG/mg of
extract, whereas the highest content of flavonoids was found in samples from sub-humid
regions with values ranged from 60.43 to 76.98 µg EQ/mg of extract. Thus, propolis from
sub-humid zones is the richest source of bioactive compounds.
Keywords: propolis, phenolic content, flavonoids.
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Résumé
Afin de déterminer la capacité de régénération in vitro de pistachier de l'Atlas (Pistacia
atlantica Desf.), vis-à-vis du stress salin, quatre concentrations en NaCl ont été utilisées pour
élucider le comportement morphologique et physiologique de cette espèce. Le stress salin
appliqué a affecté tous les paramètres étudiés. Une concentration de l'ordre de 50 mM de
NaCl et 100 mM de NaCl semble stimuler la croissance du végétale (longueur de la tige), la
teneur en Na+ dans les parties aérienne et racinaire et la teneur en K+ dans la partie aérienne.
Au de-là de cette concentration, une diminution significative est observée progressivement
avec l'augmentation de la concentration en NaCl. Au niveau foliaire, l'effet du sel se traduit
par une diminution de la teneur relative en eau, la teneur en chlorophylle totale et la teneur en
Ca++ dans les deux parties aérienne et racinaire. Ces résultats montrent que le pistachier de
l'Atlas est une espèce tolérante au stress salin in vitro au seuil de 100 mM. Elle se développe
in vitro mieux en présence de 50 mM et 100 mM de NaCl.
Mots-clés : régénération, in vitro, Pistachier de l'Atlas, stress salin, tolérance.
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Abstract
Principal Component Analysis (PCA) and Morphological Similarity Coefficient were used for
the objective to determine the ability of the 29 morphological descriptors in distinguishing
lettuce cultivars. The characterization of five lettuce cultivars was performed based on a study
of 29 morphological descriptors proposed by the International Union for the Protection of
New Varieties of Plant (UPOV). Twenty-three descriptors quantitative, and six pseudo
qualitative were analyzed in the present study. PCA showed that 13 descriptors out of 29 were
admitted as the most important descriptors. Morphological similarity coefficient suggested
that the five lettuce cultivars belonged to three clusters. The results of the current study
indicated that the use of morphological descriptors, along with morphological similarity
analysis and PCA, proved to be effective for discriminating lettuce cultivars.
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Key words: phenotypic diversity, Lettuce,(Lactuca sativa L.), UPOV.
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Résumé
La sélection de blé a permis de créer des variétés performantes supportant les stress dus à la
chaleur, à la sécheresse et aux stress biotiques. Cependant cette mission nécessite un appui
supplémentaire et immédiat afin de mettre à la disposition du consommateur un produit de
bonne qualité technologique. La présente expérience a été conduite au niveau de l’entreprise
AGRO–DIV de Sétif afin d’évaluer les propriétés technologiques et physicochimiques d’une
collection de 34 variétés de blé tendre cultivées en Algérie. Nos résultats indiquent la
présence d’une variabilité assez importante entre les génotypes étudiés telle qu’indiquée par
les valeurs prises par le CVg dont ces valeurs excèdent les 10%. Aucun génotype ne présente
les meilleures valeurs pour tous les caractères dans le sens désiré de la sélection. Akhamokh a
montré une teneur en protéines très élevée par rapport aux cultivars. Mahon-Démias possède
une importante force de gluten, elle exhibe aussi le taux de cendre le moins élevé. D’autre
part, les indices de sédimentation de Zélény et de chute de Hagberg les plus désirés sont
enregistrés chez Anza et Zidane, respectivement. Tous les caractères mesurés sont fortement
héritables avec très peu d’influence de l’environnement. Ainsi, d’après nos résultats, nous
avons la possibilité de choisir les meilleurs parents pour un programme d’amélioration de la
qualité, en se basant sur les propriétés technologiques évaluées.
Mots clés: Diversité génétique, Zélény, protéines, gluten, Hagberg, Triticum aestivum.

PB80 - Effet du stress hydrique induit par le PEG6000 sur la
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Résumé
L’étude des traits de tolérance à la sécheresse dans les zones arides et semi-arides est
essentielle pour sélectionner des génotypes plus résilients et aptes à produire sous des
conditions de stress hydrique qui pourraient s’avérer plus sévères à l’avenir, suite aux
changements climatiques attendus. Cette expérience a été conduite avec comme objectif
d’apprécier la tolérance, au stage juvénile, de 34 variétés algériennes de blé tendre au stress
hydrique induit par le PEG6000 aux potentiels osmotiques de 0, -0.39 et -0.8 MPa. Les
résultats obtenus montrent que le stress osmotique imposé a affecté négativement et
significativement tous les paramètres étudiés. Les sensibilités au stress augmentent d’autant
plus que le stress devient plus sévère. Sous -0.8 MPa, les régressions sont plus marquées, elles
sont estimées à 63.50, 62.99, 70.27, 71, 61.63 et 80.36% respectivement pour le pourcentage
de germination, le nombre et la longueur de racines, la longueur de la coléoptile et le poids
des matières fraiches racinaire et aérienne. Sous une pression de sélection de 10%, il a été
observé que Anapo, Nesser, Ziad et à moindre degré Mahon-Démias sont les variétés les
moins affectées par le stress appliqué. Elles peuvent être utilisés comme donneurs de gènes de
tolérance à la sécheresse dans les futurs programmes d’amélioration de blé tendre.
Mots clés : Stress osmotique, PEG6000, germination, tolérance, Triticum aestivum.
207

PB81 - Valorisation de deux plantes steppiques en vue de
biocontrôler in-planta l’ascochytose du pois chiche et les composantes
épidémiologiques de Didymella rabiei (Kovatschevski) Arx
TIAIBA Ammar 1,2, HASSA Abir 1, BENDAHMANE Boubekeur Seddik 2
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Résumé
L’écosystème steppique couvre de grandes étendues en Algérie, il est caractérisé
particulièrement par sa biodiversité et sa variabilité phytogénétique qui se manifestent, entre
autres, par le développement d’un grand nombre d’espèces végétales, connues surtout pour
leur richesse en métabolites secondaires. La bioactivité fongicide des ces derniers n’est plus à
démontrer. Plusieurs phytocomposés sont déjà intégrés dans des stratégies de gestion des
maladies des plantes cultivées. A cet effet et en vue de valoriser des plantes steppiques et de
contribuer au développement d’une agriculture durable, écoresponsable et protectrice de
l’environnement et de la santé publique que nous avons réalisé des bioessais dans le but
d’étudier l’effet in- lanta ou in-vivo des extraits végétaux de Artemisia alba Turra et de
Peganum harmala Linn., plantes poussant spontanément dans la steppe du Hodna (Algérie),
sur la sévérité de l’ascochytose du pois chiche et les composantes pathogéniques de l’agent
causal, i.e. Didymella rabiei (Kovatschevski) Arx. Les tests consistent à appliquer à 1,5, 03 et
06%, des traitements séparés aux extraits végétaux, des plants de pois chiche sur lesquels
l’ascochytose est provoquée artificiellement. Au terme des bioessais, les extraits appliqués à
06% n’ont provoqué aucune phytotoxicité apparente comparativement aux traitements
témoins et fongicide conventionnel. L’évaluation de la sévérité de l’ascochytose révèle que
les niveaux de la maladie sont significativement affectés par le facteur dose de l’extrait et
l’origine botanique de ce dernier (P < 0,01). Certes, les deux extraits se sont montrés moins
efficaces que le fongicide conventionnel, néanmoins l’extrait de P. harmala réduit
notablement la sévérité de la maladie. Les deux extrait semble également influencer
remarquablement (P < 0,01) les composantes épidémiologiques du pathogène en allongeant
ses durées d’incubation et de latence, particulièrement fortes concentrations d’extrait.
Mots clés: Steppe, Artemisia alba, Peganum harmala, Ascochytose, Didymella rabiei,
Epidémiologie.

PB82 - Characterization and optimization of mechanical properties of
hybrid porous sustainable materials by Design of experiments (DoE)
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Abstract
In this study, a design of response surface method was applied to investigate the effects of
materials formulation on mechanical properties of hybrid porous sustainable materials
(HPSM). The beads based on pillared clay (PC) /polyvinyl alcohol (PVA) and calcium
carbonate (CaCO3) were prepared using extrusion method. Proportion of each materials into
beads varied between 0 and 100 % . These mix proportion were optimized to found the most
rigid beads. Mechanical properties of spherical HPSM were investigated using uniaxial
compression of single wet bead. Young’s moduli of all spherical beads were determined from
the force versus displacement data using the Hertz’s theory. FTIR spectra confirmed that PC
particles were perfectly encapsulated into the sodium alginate gel. SEM images show a
regular morphology with a porous surface of hybrid porous sustainable materials. Porous
materials have much larger internal surface areas than external surface areas. The
experimental values determined by MODDE design of experiments were in good agreement
with predicted values, the correlation coeffcient was found to 0.95.
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Abstract
The carob tree has been a source of interest for centuries due to its many properties, as
research progressed; people began to discover the benefits of this amazing plant again. its a
wild tree that usually grows in forests, but it is also easy to cultivate and maintain along with
the rest of the fruit trees. Because it combines these two characteristics, the carob tree opens
up a wide range of possibilities for a large number of possible options, making it the ideal tree
to meet a range of challenges to preserve the ecosystem and forests biodiversity.
The carob tree can also play an important role in the future of Algeria, because its compatible
with climatic and environmental conditions; They require little care and watering to grow
even if the soil is poor; It also grows in the most difficult natural conditions, such as fragile
hillsides and in sandy or arid soils, where these benefits must be harnessed in reforestation
and rehabilitation of degraded lands.
The carob tree is an evergreen tree, which makes it play an important role in filtering and
moistening the air, and reducing wind speed. Carob roots also stabilize nitrogen in the soil,
which increases its fertility and vitality, and the fruits and leaves of carob that fell to the
ground form compost after decomposition by soil bacteria. Due to the large number of
branches of the carob tree and the density of its leaves, it provides a suitable and safe
environment for nesting birds, and the hollows of large carob trees suit burrows suitable for
some animals.
Our experiments in determining the amount of primary and secondary metabolites in the
carob fruits confirmed that they are an important source of nutrition for humans and animals.
Keywords: carob tree, ecosystem, biodiversity, biodiversity, primary and secondary
metabolites.

PB84 - Comparative study on phytoconstituents and antibacterial
activity of two spontaneous plants Searsia tripartita and Limoniastrum
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Abstract
In order to valorize the spontaneous plants of the Sahara Algerian with an objective of
conservation of natural heritage, a comparative study of phytoconstituents and antibacterial
activity of two endemic species Searsia tripartita and Limoniastrum guyonianum was
conducted. Polyphenol extracts of the dried powder were prepared by maceration in 70% of
methanol. The concentrated extracts were successively fractioned with distilled water, ethyl
acetate and n-butanol. Obtained extracts were analysed for their phenol compositions by
colorimetric processes. The ethyl acetate extract of S. tripartita had the greatest quantities of
polyphenols (55.5 ± 4.9 mg GAE/g DR), flavonoids (44.2 ± 0.8 mg RE/g DR), and tannins
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(12.5 ± 2.5 mg GAE/g DR)). In L. guyonianum, the aqueous fraction had the highest quantity
of polyphenols and tannins (10.2 ± 1.4 and 3.2 ± 1.9 mg GAE/g DR, respectively), whereas
flavonoids (1.8 ± 0.2 mg RE/g DR) were higher in the ethyl acetate portion. The
determination of the antibacterial activity using the diffusion method in agar medium
highlighted the inhibitory power of L. guyonianum more important than S. tripartita. The
crude extracts and their organic fractions possess antibacterial activity with an extensive
spectrum covering Gram-positive and Gram-negative. This activity is greater in the presence
of fractions and the crude extract of L. guyonianum than those of S. tripartita. On the other
hand, the aqueous fraction of S. tripartita showed an inhibitory effect only against S.
aureus and P. aeruginosa, those belonging to L. guyonianum led to the apparition of
inhibition zones of P. aeruginosa, E. faecalis and E. cloacae.
These findings can be an effective introduction for a further phytochemical analysis with the
aim to isolate the individual phenolic compounds, in a way to study their antibacterial powers.
Key words: Searsia tripartita, Limoniastrum guyonianum, total polyphenol, flavonoids,
tannins, antibacterial activity.

PB85 - Etude comparative de la germination du pollen en réponse à
la température du stockage de quelques cultivars du palmier dattier
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Résumé
L’asynchronisme de la floraison chez le palmier dattier se produits fréquemment rendant
nécessaire le stockage du pollen pour assurer la pollinisation. Le but de cette étude est
d'étudier l'effet de la température du stockage du pollen sur la viabilité du pollen, la nouaison
et la qualité du fruit de six cultivars mâles de palmier dattier.
Les grains de pollen de six cultivars de dattier à savoir 'Bouhlesse', 'Deglat Beida', 'Deglet
Nour', 'Ghars', 'Halwaya' et 'Moch Deglat' ont été conservés à température ambiante (24 ± 2
°C), 4 °C ou -20°C. La germination in vitro du pollen et la croissance du tube pollinique ont
été examinées après 0, 1, 3 et 13 mois de stockage. L'influence de la température du stockage
du pollen sur le taux nouaison et la qualité des fruits a également été analysée.
La température de stockage, la durée de conservation, le cultivar et l'interaction entre toutes
les variables ont eu un effet très significatif sur la viabilité du pollen et la longueur du tube
pollinique (p <0,0001). Des valeurs élevées de germination du pollen (jusqu'à 87%) et de
longueur du tube pollinique ont été enregistrées dans le pollen frais (à 0 mois de stockage).
Pour tous les cultivars, le pollen stocké à température ambiante a perdu la majorité de sa
viabilité entre le 2 et 3 mois de stockage. Cependant, la viabilité du pollen a été prolongée au
fil du temps lorsque le pollen est stocké à basse température, avec une température de
stockage de -20 ° C préférable à 4 ° C. Le poids des fruits et de la pulpe a diminué légèrement
mais significativement chez la plupart des cultivars en raison de la température de stockage du
pollen, bien que les fruits n'aient pas été affectés. Le pollen de 'Deglet Nour' a montré une
haute viabilité pollinique après 1 an de stockage à -20 ° C (~ 89%) et peut être utilisé comme
bon cultivar pour le stockage.
Mots clés: Phoenix dactylifera L; germination in vitro du pollen; asynchronisme de la
floraison; pollinisation.

PB86 - Analyse HPLC et activités biologiques des extraits de la peau
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Résumé
Punica granatum (grenade) est l'un des plus anciens fruits comestibles connus. Il a été
largement utilisé dans la médecine traditionnelle en Amérique, en Asie, en Afrique et en
Europe pour le traitement de différents types de maladies. L'objectif de notre travail vise à
démontrer la richesse de la variété Algérienne « doux de Koléa » en polyphénols par une
analyse HPLC et à évaluer l’activité anti-oxydante et l’activité antibactérienne vis-à-vis des
souches multirésistantes. L’analyse HPLC a révélé la richesse de l’extrait methanolique et
l’extrait aqueux en acides phénoliques et en flavonoïdes. On remarque globalement que le
diamètre de la zone d’inhibition diffère d’une bactérie à une autre et d’un extrait un autre. Il
apparait clairement que toutes les souches bactériennes testées sont inhibées au moins par l’un
des extraits, ce qui confirme le spectre large de l’activité antibactérienne de la peau de ce
fruit. D’après nos résultats obtenus nos extraits possèdent aussi une activité antioxydante
élevée et une corrélation significative a été obtenue entre la teneur en polyphénols et l’activité
antioxydante.
Mots clés : Punica granatum, polyphénols, HPLC, activité antibactérienne, Biotechnologie.

PB87 - In vitro morph physiological tests for salt stress tolerance in
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Abstract
The objective of this study is to select abiotic stress tolerance in some bread wheat (Triticum
aestivum.) varieties by application of certain morpho-physiological tests. It concerns the
analysis of response of the seedlings of two bread wheat varieties (T. aestivum), namely, ARZ
and HD 1220 under salt stress conditions. The experiment was carried out at the Laboratory
(BTB_VRV) of M'sila University. Seeds of two bread wheat used in this work were provided
by ITGC (Sétif). Seedlings of the tow genotypes are transplanted into pots filled with a
mixture of potting soil and sand (1/2) randomized to three replicates per genotype. Salt stress
treatment is carried out according to 03 NaCl concentrations (50, 100, and 150mM) in
addition to the control, for 3 days in a hydroponic environment. The measures performed are
focused on morpho-physiological characters such as the roots number (RN), the length of the
roots (LR, cm), the length of the coleoptiles (LC, cm), the standard leaf area (SLA, cm²) and
the chlorophyll content (CHL, Unit of SPAD). Both varieties have higher LR, RN and LC,
values under severe stress (150mM) compared to the control. The HD variety shows a
decrease in (SLA, cm²) and (CHL, Unit of SPAD) on the other hand, the variety ARZ has
values closer to their controls.
Keywords: Triticum sp., salt stress, morpho-physiological, tests, tolerance.
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Résumé
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Les pesticides sont utilisés pour tuer les ravageurs et les insectes qui attaquent les cultures et
leur nuisent. Différents types de pesticides sont utilisés pour la protection des cultures depuis
des siècles. Les pesticides profitent aux cultures ; cependant, ils ont également un impact
négatif sérieux sur l'environnement. Une utilisation excessive de pesticides peut conduire à la
destruction de la biodiversité. De nombreux oiseaux, organismes aquatiques et animaux sont
menacés par des pesticides nocifs pour leur survie. Les pesticides sont une préoccupation pour
la durabilité de l'environnement et la stabilité mondiale. Ce chapitre a pour but de discuter des
pesticides, de leurs types, de leur utilité et des préoccupations environnementales qui y sont
liées. La pollution résultant de la surutilisation des pesticides et l'impact à long terme des
pesticides sur l'environnement sont également abordés dans ce travail. Vers la fin, le chapitre
discute des méthodes pour éradiquer l'utilisation des pesticides et enfin il se tourne vers les
impacts futurs de l'utilisation des pesticides sur l'avenir du monde après l'éradication des
pesticides.
Mots clés : pesticides, environnement, biodiversité
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Résumé
L’oléiculture revêt un intérêt très important, et se place parmi les cultures les plus
développées. Sa répartition intéresse une aire importante du territoire national. En relation
avec le développement de cette oléiculture et les demandes accrues des marchés interne et
externe en matière d'huile d'olive, l'industrie oléicole a connu aussi un développement
important dans les dernières décennies, engendrant ainsi un rejet important des résidus
liquides nuisibles pour l'environnement. La problématique de ces résidus ou margines pour
l’Algérie, réside dans le fait que la plupart des unités de trituration d'olives, qu'elles soient
traditionnelles ou modernes, se concentrent dans la zone méditerranéenne : la zone la plus
importante en matière des ressources en eau. L’impact jugé négatif des margines sur les
ressources en eau de surface, pour l’Algérie. La valorisation des margines, tout en mettant
l'accent sur la nécessité de la résolution de la problématique des margines dans une
perspective de développement durable.
Mots clés: Margines, environnement, développement durable

PB90 - Essential oil, composition and biological activities of
Origanum floribundum from north of algerian
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Abstract
Origanum floribundum essential oils (EOs), obtained from plants grown in the North of
Algeria,
were gathered, dried, hydrodistilled and their essential oils analyzed by gas chromatography
coupled with mass spectrometry (GC-MS). sixteen compounds were identified, four of them
(carvacrol, thymol, gamma terpine and linalol) accounting for more than 90% of the total oil
in all the analyzed samples.
This characterization was completed with different biological activities, Antioxidant activity
was evaluated positively by DPPH method, the anti-inflammatory activity.
The essential oil was screened for antimicrobial activity by disc diffusion assay and minimum
inhibitory concentration (MIC) against bacteria and fungus. Results reveal that Origanum
floribundum essential oils are inhibitory against the tested bacteria and fungal strains.
These properties support the potential use of O. floribundum as natural ingredient.
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Keywords : Origanum Floribundum ; Gc-Ms ; Antioxidant Activity ; Anti-Inflammatory
Activity ; Antimicrobial Activity
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Résumé
Un grand nombre de plantes aromatiques et médicinales, trouvent des applications dans divers
domaines tels que la médecine, la pharmacie, la cosmétologie (parfumerie, savonnerie…) et
l’agriculture. Le genre Artemisia fait partie des plantes médicinale d’après l’importance de
leur huile essentielle et leur extraits dans ces domaines. Notre travail vise à évaluer le
rendement des huiles essentielles de deux espèces de genre d’Artemisia (A. herba alba et A.
compestris).
Les deux espèces ont été récoltées en floraison durant le mois d’octobre 2020 dans la région
Djedar à l’ouest de la wilaya de Laghouat. Seule la partie aérienne (feuilles, tiges et fleur) a
été collectée. L’échantillon fraîchement cueilli est préalablement séché à l’air libre et à l’abri
de la lumière pendant 10 jours. Pour obtenir l'huile essentielle, les échantillons séchés ont été
soumis à une hydro distillation pendant environ 4 h en utilisant un appareil de type Clevenger.
Les extractions ont été réalisées par ébullition de 100 g de matériel végétal dans un ballon de
deux litres rempli d’eau (2/3 du volume du ballon). Les résultats obtenus montrent que les
rendements des huiles sont 0.48 ± 0.094 ml et 0.39 ± 0.069 ml qui correspondant 0.48% et
0.39 % (v/p) respectivement de A. compestris et A. herba alba.
Mots clés: Artemisia herba alba, Artemisia compestris, huile essentielle, Laghouat.
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Résumé
L'olivier (Olea europaea L.) est l’arbre typique dans les paysages méditerranéens en raison de
sa grande importance économique et sociale. Malgré sa rusticité mais il est sensible aux
attaques de plusieurs bio agresseurs, où la mouche de l'olive Bactrocera oleae Gmelin et
Rossi, 1788 (Diptera : Tephritidae) qui est considéré comme l’un des ravageurs les plus
redoutables. Notre travail vise à étudier quelques paramètres biologiques de ce ravageur au
terrain et au laboratoire (nombre de génération, nombre des pupes, durée de pupaison, taux
d’émergence, sexe ratio) au niveau de la région de Taghia située au sud de la wilaya de
Mascara. Les résultats obtenus montrent que la mouche de l’olivier est trivoltine en période
de maturation avec une autre génération en mois de juillet, le nombre total des adultes
capturés est 304 adultes de Bactrocera oleae soit 93 femelles et 211 mâles. La sex-ratio est de
0,30. A partir des différents lots d’olives, 40 pupes sont récupérées. Parmi elles, 33 ont
émergé, soit 82,5 % dont 16 sont des femelles (48,48 %) et 17 des mâles (52,52 %) qui
correspond un sexe ratio de 0,48. Les pourcentages d’émergences observés sont plus élevés
en décembre qu’en novembre et en janvier. La durée moyenne de la nymphose est de 16 jours
en novembre à une température moyenne de 20 °C, 20 jours en décembre à une température
moyenne de 16 °C.
Mots clés: mouche de l’olive, Mascara, pupaison, sexe ratio.
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Nature et de la Vie, Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algeria *Corresponding author e-mail:
ouardia.bouallag@univ-bejaia.dz

Abstract
The knowledge about medicinal plants symbolizes sometimes the only therapeutic resource in
many communities. The use of plants for the treatment and cure of diseases is as old as
mankind. Thus, users of medicinal plants worldwide, maintains the practice of herbal
medicine consumption. In an indirect way, this type of medical culture aroused the interest of
researchers in studies involving multidisciplinary areas such as botany, pharmacology and
phytochemistry, which aim to enrich the knowledge of medicinal plants.
Bellis perennis (Asteraceae), a herbaceous perennial plant of meadows, lawns and other
grassy areas, is a member of the Asteraceae family. It is native to western, central and
northern Europe, but is commonly found as an invasive plant in North Americacontained
many secondary metabolites included saponins, triterpenes, several anthocyanins,
polyphenols, flavonoids and polyacetylenes. The different parts of the plant exerted many
pharmacological activities including antimicrobial, nervous system, dermatological, antiinflammatory, cytotoxic, antioxidant, hypolipidemic, antihemorrhagic, hemolytic and many
other effect.
Key words : Plantes médicinales, Bellis perennis, activités pharmacologiques

PB94 -The Pharmacological importance of Pomgranate
BOUALLAG Nadia*, HAMRI-ZEGHICHI Sabrina, BOUALLAG Ouardia, TAKKA
Melissa Laboratoire de Biomathématique, Biophysique, Biochimie et Scientométrie, Faculté des Sciences de la
Nature et de la Vie, Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algeria *Corresponding author e-mail:
nadia.bouallag@univ-bejaia.dz

Abstract
Consumption of a plant-based or high phytochemical diet has been associated with a reduced
risk of chronic human diseases such as certain types of cancers, inflammation, cardiovascular
and therefore the chemistry and biology of phytochemicals are of of utmost importance for
evaluating their potential health benefits to humans. Phenolic compounds, including
flavonoids, anthocyanins, and tannins, are the main group of phytochemicals with antioxidant
properties and have profound value due to their and free radical scavenging activities.
Traditional medicine practitioners regard pomegranate as a provider of natural antiviral,
antifungal, and antibacterial benefits. Pomegranate (Punica granatum L.), which belongs to
the Punicaceae
family, is a dense food source nutrient rich in phytochemicals. Pomegranates are commonly
eaten as fresh fruits, drinks, food items (jams and jellies) Pomegranate peel contains
significant amounts of polyphenols such as ellagic tannins, ellagic acid and gallic acid etc. It
has been used in the preparation of tinctures, cosmetics, therapeutic formulas and food
recipes. Pomegranate bark extract is also found to be a potent virucidal agent and has been
used as a constituent of antifungal and antiviral preparations. There are reports of the use of a
water decoction of pomegranate bark powder as a multifunctional vaginal suppository for
contraception and for the prevention and treatment of venereal diseases. Pomegranate peeling
is part of a preparation used to treat infection of the sexual organs, mastitis, acne, folliculitis,
pile, allergic dermatitis, to cure diarrhea and dysentery and as part of medicine for the
treatment of oral diseases dental.
Key words, Plantes médicinales, pomgranate, activités pharmacologiques.
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PBB95 - Effet insecticide de l'extrait d’Eucalyptus camaldulensis
Dehn (Myrtaceae) sur les larves des moustiques
ROUARI L.1, 2, GOUZI H.1, 2, GHERMAOUI M.1,2, KEMASSI A.3, 4, BENACEUR F.1, 2,
LAKHAL S.1, CHERRAK S.1, MESSAHLI I.1, 2, REZZOUG A.1, 2, ROUARI A.5,
CHAIBI R.1, 2.
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03000, Algérie. 2. Laboratoire de sciences biologiques et agronomiques (LSBA), Université Amar Thelidji,
Laghouat 03000, Algérie. 3. Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi arides Université
Kasdi Merbah- Ouargla, B.P 511, Ouargla 30000,
Algérie. 4. Laboratoire de Mathématique et Sciences Appliquées, Université de Ghardaïa, B.P 455, Ghardaïa
47000, Algeria.
5. Laboratoire Bio Ressources Sahariennes : Valorisation et Préservation (Lab. BRS). Université KASDI MerbahOuargla, Ouargla 30000, Algeria. E-mail: rouari.linda@gmail.com

Résumé
L'objectif de cette étude est d'évaluer l'effet insecticide de l'extrait aqueux d’Eucalyptus
camaldulensis Dehn (Myrtaceae) sur les larves de quatrième stade de l'espèce Culex pipiens
(Diptera: Culicidae) provenant des accumulations des eaux de la région de Laghouat. Les
résultats obtenus révèlent une variation dans les taux de mortalité traduite par des
pourcentages faibles à très élevées en utilisant des concentrations croissantes de l'extrait
aqueux. Les résultats révèlent également une augmentation de la mortalité au fur et à mesure
qu’on avance dans le temps d’exposition. Cette étude montre que les extraits aqueux des
plantes ont une grande importance dans la production des insecticides qui seront une nouvelle
alternative de lutte biologique.
Mots clés: Extrait aqueux, Eucalyptus camaldulensis, Culex pipiens, insecticide.

PB96 - Variation chromosomique (nombre de base x) chez l’espèce
Vicia faba L. (ssp. major et ssp. minor)
HAMANI Hanane, HAMMOUDA Dounia, BENMEHIDI Oussama
Laboratoire de Génétique, Biochimie et Biotechnologies végétales. Université des Frères Mentouri Constantine 1.
hanane.hamani@umc.edu.dz

Résumé
Le travail que nous avons entrepris, nous a permis d’élargir nos connaissances sur les aspects
caryo- orphologiques d’une espèce légumineuse alimentaire : Vicia faba L. (fève et fèverole),
de quatre variétés appartenant à deux sous-espèces : Aguadulce, Shale, Histal et Sidi Aich.
Nous avons pu identifier et analyser les chromosomes de chaque variété et ainsi nous avons
mis en évidence une variation dans le nombre de base (x). La formule chromosomique
d’Aguadulce (ssp. major) et de Sidi Aich (ssp. minor) est décrite comme suit :
2n=2x=12t+2m=14 avec un nombre de base de x=7, alors que celle de Shale et de Histal est
représentée par : 2n=2x=10t+2m =12 avec un nombre de base de x=6. Signalons que les
tailles des chromosomes sont différentes. Les grandes tailles sont observées chez les
génotypes à 14 chromosomes (Aguadulce et Sidi Aich) et les petites tailles sont détectées
chez les génotypes à 12 chromosomes (Shale et Histal). Deux satellites sont détectés sur les
chromosomes des variétés Aguadulce et Shale, ainsi qu’une constriction secondaire chez le
génotype Histal. Les satellites sont des zones utiles munis de régions organisatrices du
nucléole (N.O.R) codant pour les gènes ribosomiques. Également, des chromosomes « B »
sont observés particulièrement chez la variété Shale. L’apparition des chromosomes « B » est
une forme d’adaptation des espèces dans des conditions défavorables et difficiles.
Mots clés: Biodiversité, Vicia faba L., nombre de base, caryotypes, satellites, chromosome B.

PB97 - Effet des huiles essentielles de Romarin vis-à-vis de Fusarium
solani f. sp. phasioli
DJELILATE Mohamed1, KHELOUFI Abdenour2, MANSOURI LAHOUARIA Mounia2
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Résumé
L’haricot peut contracter un ensemble de maladie fongique ou bactériennes qui effectuent la
totalité ou une partie de la plante (racine, tige, feuilles, gousses) pendant la phase de
végétation et /ou pendant la phase de conservation des semences. Ces maladies résultent d'une
interaction entre l'hôte (le Haricot) et un pathogène (bactérie, champignon, virus) ou une
condition particulière du milieu à la productivité de la plante ou à
l'utilité du produit récolté. Le présent travail est consacré à la détermination des propriétés
antifongique de l’huile essentielle de la plante Rosmarinus officinalis L contre le pied
d’haricot causé par l’agent pathogène Fusarium solani f.sp. phasioli. Les résultats observés
montrent que la croissance mycélienne de la souche fongique Fusarium solani f.sp. phasioli à
la concentration 50 est proche du témoin, On remarque que la
croissance mycélienne aux concentrations 250 et 500 a commencé après 48h de l’incubation.
Pour la concentration 800 a manifesté une croissance après 96h, Ce qui explique que l’huile
essentielle a un effet fongistatique variable selon l’espèce. A la base des résultats trouvés on
peut prédire que nos huiles essentielles de la plante Rosmarinus officinalis L, peuvent servir
comme base de lutte biologique.
Mots clés: biocontrole, antagonisme, haricot, Fusarium solani f.sp. phasioli, Rosmarinus
officinalis L

PB98 - Etude de la diversité caryo-morphologique de deux variétés
de petit pois (Pisum sativum L.) cultivées en Algérie
BENMEHIDI Oussama, HAMMOUDA Dounia, HAMMANI Hanen
Université les frères Mentouri Constantine 1. E mail : oussa_ben@yahoo.com

Résumé
L’objectif principal de cette étude est de faire une analyse caryotypique, à travers l’étude des
chromosomes de deux variétés de petit pois Pisum sativum L cultivées en Algérie en
appliquant la technique de coloration.Ce travail a abouti à la caractérisation des caryotypes de
chaque variété, la mise en évidence d’une paire de satellite est sur les chromosomes de la
variété Onward. Les formules caryotypiques
des variétés Séfrou et Onward sont décrites comme suit: 2n=2x=12t+ 2m=14, 1st + 3sm + 3m
(1sat) =14 respectivement.
Le caryotype de Pisum sativumL est polymorpheet possède 7 paires chromosomiques, mais
avec deux formules caryotypiques différentes.Signalons, la présence des chromosomes B
observés particulièrement chez la variété Onward, cette variété serait bien adaptée aux
conditions climatiques défavorables.
Mots clés: Pisum sativum L, diversité, caryotype, chromosome B, satellite.

PB99 – Contribution à l’étude de la stabilité des agrégats dans les sols
agricoles dans le nord-est Algerien
MENADJLIA N1, BENSLAMA M2, SAMAI I3, LAKHAL A4
1 Laboratoire
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Université Badji Mokhtar. BP 12, 23000 Annaba, Algérie. 2 Laboratoire de Recherche Des Sols et Développement
Durable, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Badji Mokhtar. BP 12, 23000 Annaba,
Algérie. 3 Laboratoire de Recherche Des Sols et Développement Durable, Département de Biologie, Faculté des
Sciences, Université Badji Mokhtar. BP 12, 23000 Annaba, Algérie. 4 Laboratoire de Recherche Des Sols et
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Résumé
Le travail du sol est une pratique ancestrale, qui remplit plusieurs fonctions, il s’agit en
premier lieu, de créer un état du sol qui favorise la croissance et le développement de la
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culture.
Les pratiques culturales évoluent constamment dans le monde des grandes cultures, le choix
d'une méthode de travail du sol qui correspond à ses ressources agricoles peut procurer des
avantages à la fois économiques et environnementaux. Afin de choisir la méthode de travail
du sol, il est important de tenir compte du type de sol, du climat et de la topographie du
champ cultivé.
Notre contribution a pour objectif de mettre en évidence l’influence des pratiques culturale sur
la matière organique la stabilité structurale dans les sols agricoles de la région Nord-est
Algérien et déterminer la meilleure technique utilisée pour assurer un bon rendement agricole
une amélioration de la situation économiques et sociales et qui prend en compte des solutions
écologiques. Les résultats de la présente étude montrent que les pratiques culturales possèdent
une grande incidence les paramètres physico-chimique du sol et qu’il est recommandé
d'adopter des techniques conservatrices du sol (TCS), car elles maintiennent un niveau
organique plus élevé qu’en travail conventionnel, ce fait est dû à l’aération exagérée
provoquée par le labour et plus ou moins évitée par les techniques conservatrices.
L’augmentation du taux du carbone total en technique simplifiée permettrait d’améliorer les
autres propriétés du sol telles que la stabilité structurale.
Mots clés : Labour, technique simplifiée, matière organique, sol, stabilité structurale.

PB100 – Evaluation de l’effet antioxydant et cicatrisant de l’extrait
polyphénolique des gousses de Sophora japonica L. (Fabaceae) de la
région de Boumerdes
BENHABYLES BOUTTABA N. 1, BOUCHENAK O. 2, BOUMAZA S., LAOUFI R.3,
YAHIAOUI K. 1, SADAOUI N. 2, TOUBAL S.1, ARAB K.1
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Résumé
Les substances naturelles issues de la biomasse des végétaux ont des intérêts multiples mis à
profit dans la biotechnologie tant dans l’industrie alimentaire, cosmétique que
pharmaceutique. Parmi ces composés on retrouve une grande partie les métabolites
secondaires qui se sont surtout illustrés en thérapie. On a longtemps employé des remèdes
traditionnels à base de plantes sans savoir à quoi étaient dues leurs actions, les études des
métabolites secondaires font l’objet de nombreuses recherches basées sur les cultures in vitro
de tissus végétaux. C’est le cas notamment des composés phénoliques qui font l’objet de notre
étude, composés largement utilisés en thérapeutique comme vasculoprotecteurs, antiinflammatoires, inhibiteurs enzymatiques, antioxydant et anti radicalaires. Dans ce contexte,
le présent travail porte sur une étude antioxydante et cicatrisante des gousses de la plante
Sophora japonica. La caractérisation phytochimique a révélé que Sophora japonica est
moyennement riche en polyphénols (0.011± 0,02 mg EAG/g matière végétale) et très riche en
flavonoïdes (15,65 mg EQ/g matière végétale) ce qui pourrait expliquer ses différents vertus
thérapeutiques. Les travaux analysés sur l’évaluation du pouvoir antioxydant par la méthode
colorimétrique DPPH et ABTS cationique ont montré que l’extrait polyphénolique de la
plante étudiée est doté d’un pouvoir antioxydant élevé. De plus, ces mêmes recherches ont
prouvé que l’extrait étudié a montré des propriétés cicatrisantes en réduisant les plaies
d’excision faites chez des rats wistar. Il ressort de cette étude que les gousses de sophora
japonica constituent une source majeure de principes actifs possédant diverses activités
biologiques qui pourraient jouer un rôle reconnu dans la phytothérapie.
Mots clés : Sophora japonica, polyphénols, Antioxydants, cicatrisation.

PB101 – Etude de la diversité caryo-morphologique de deux variétés
de petit pois (Pisum sativum L.) cultivées en Algérie
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BENMEHIDI Oussama, HAMMOUDA Dounia, HAMMANI Hanen
Université les frères Mentouri Constantine 1. oussa_ben@yahoo.com

Résumé
L’objectif principal de cette étude est de faire une analyse caryotypique, à travers l’étude des
chromosomes de deux variétés de petit pois Pisum sativum L cultivées en Algérie en
appliquant la technique de coloration.Ce travail a abouti à la caractérisation des caryotypes de
chaque variété, la mise en évidence d’une paire de satellite est sur les chromosomes de la
variété Onward. Les formules caryotypiques des variétés Séfrou et Onward sont décrites
comme suit: 2n=2x=12t+ 2m=14, 1st + 3sm + 3m (1sat) =14 respectivement.
Le caryotype de Pisum sativumL est polymorpheet possède 7 paires chromosomiques, mais
avec deux formules caryotypiques différentes.Signalons, la présence des chromosomes B
observés particulièrement chez la variété Onward, cette variété serait bien adaptée aux
conditions climatiques défavorables.
Mots clés: Pisum sativum L, diversité, caryotype, chromosome B, satellite.

PB102 – Effet Interactif génotypes×hormones×milieu sur la
régénération de la pomme de terre (Solanum tuberosum L .) –
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Résumé
Le présent travail porté sur quatre variétés de pomme de terre (Spunta, Désirée , Kondor et
Bartina), dont l’objectif est l'obtention des microtubercules afin d'amélioration de certains
paramètres de la micropropagation et microtubérisation de quatre variétés, telles que le taux
de callogenèse, pourcentage de microtubérisation, longueurs moyennes des racines et tiges,
poids secs et frais des racines et des tiges, le pourcentage de tubérisation, le nombre de
tubercule le nombre de tubercule/vitroplant, et les meilleurs caractéristiques des
microtubercules (poids et diamètre). Les résultats relatifs aux différents paramètres étudiés
ont montré les points suivants: Le taux de callogenèse de microtubérisation des quatre
variétés étudiés ( Spunta , Désirée, Kondor et Bartina) est optimale sur les milieux ( MS/2 +
BAP + COU ) et cela sous des photopériodes ( 8h / 16 et 16h/8h) avec une présence d'effet
génotypique pour le génotype Bartina ; ce dernier a présenté en majorité les meilleurs scores
pour tous les paramètres et sous toutes les conditions du milieu et de la photopériode. Chez la
pomme de terre, les cytokinines sont des stimulateurs de la microtubérisation et que la
combinaison (MS/2+ BAP+COU) semble être meilleur pour engendrer des valeurs élevées
pour tous les paramètres étudiés. L'obscurité et (8h/16h) de photopériode semble être aussi
impliquées en donnant des valeurs élevées pour tous les différents paramètres.
Mots clés : Pomme de terre (Solanum tuberosum L.), milieu MS (Murashig et Skoog),
kinetine, BAP, photopériode.

PB103 – L’effet d’une addition des extraits végétaux sur les
performances du poulet de chair
BELABBAS Rafik, FEKNOUS Naouel, EZZEROUG Rym, BERBAR Ali
Institut des Sciences Vétérinaires, Laboratoire de Recherche «Biotechnologies Appliquées à la Reproduction
Animale», Université de Saad Dahlab I, Blida, Algérie. e-mail: r_belabbas@yahoo.fr

Résumé
Ce travail a pour objectif d’étudier l’effet d’une complémentation de l’eau de boisson en
complexe phytogénique sur les performances de croissance, la qualité de la carcasse et les
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paramètres biochimiques des poulets de chair. Au total, 600 poussins âgés de 1 jour ont été
répartis en deux groupes de 300 chacun, de poids homogène et comprenant 5 répétitions de 60
poussins. Le groupe (V) est complémenté avec des extraits végétaux dans l’eau de boisson et
pendant 56 jours, alors que le lot témoin (T) ne reçoit aucun traitement. L’alimentation et
l’abreuvement ad libitum ont été mesurés durant toute la période de l’essai. Les poids vifs et
les gains de poids moyens n’ont pas varié significativement entre les deux groupes
expérimentaux. En revanche, le lot (V) a enregistré un faible taux de mortalité durant la
période de démarrage, croissance et finition (- 2,3% en moyenne ; p<0,05). Contrairement à la
consommation alimentaire qui était comparable, l’indice de consommation était
significativement plus élevé chez le lot (V) (2,34 vs 1,88 ; p<0,05). Le ratio consommation
eau/consommation aliment était comparable entre les deux groupes étudiés (p>0,05). Par
ailleurs, nos résultats montrent que le dépôt de gras abdominal et le rendement en carcasse
sont significativement plus élevés à 49 jours chez les poulets (V). De même, la proportion du
foie (+10%) et du gésier (+12%) sont significativement plus élevés chez le lot (V). Enfin,
aucune différence significative n’a été notée entre les deux groupes pour le nombre total de
lactobacilles digestif et les métabolites (glucose, urée, créatinine, cholestérol et triglycérides).
En conclusion, chez le poulet de chair, la complémentation de l’eau de boisson en extraits
végétaux a donné des résultats intéressants notamment sur le taux de mortalité et le rendement
en carcasse.
Mots clés : poulet de chair, complémentation, extraits végétaux, performances.

PB104 – Heterochromatic distribution and localization of nucleolar
organizers (N.O.R) in Lens culinaris Medik
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Abstract
Lens culinaris Medik (2n = 2X = 14) is an important vegetable sown in winter cultivated in
the Mediterranean. The cytogenetic study is an essential step in knowing and promoting the
development of the plant species. Through this study we tried to demonstrate the distribution
of heterochromatin, the presence of satellites and the localization of nucleolar oraganizing
regions (N.O.R) in 5 genotypes (Flip90-31, Ibla, Idlep3, Radjas, Syria229). Genomic analysis
showed the presence of the intense and thick heterochromatic bands, satellites, secondary
constructs and NORs are detected in the Flip and Idlep3 genotypes. The latter represent a
majority polymorphism rate compared to the rest of the genotypes. The results obtained
confirm a positive correlation between the rate of heterochromatin and the number of NOR.
Note that the N.O.Rs are associated with sattelites and they carry ribosomal genes. The results
obtained confirm the existence of the relationship between heterochromatin overload and the
adaptation of the plant to unfavorable environmental conditions. The Flip and Idlep3
genotypes will be very well adapted to difficult environmental conditions.
Keywords: Lens culinaris Medik, NOR, Heterochromatin, Satellites, Secondary constriction,
N-banding.

PB105 – Etude comparee de genotypes oasiens du genre Triticum
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Résumé
A travers notre étude nous avons suivi lecomportement agrobiologique d'une série de
génotypes provenant des Oasis Algérienne sur la base d'UPOV (Union Internationale pour la
protection des Obtention Végétales).
Les résultats obtenus permettent de dresser des cartes descriptives des caractéristiques de
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l'UPOV qui ont montré de grandes différences entre les variétés, surtout la forme de l'épi, le
grain et la glume inférieure, et indiquent qu'il existe des différences liées aux facteurs
génétiques, ce qui confirme l'existence d'une grande diversité inter et intra-spécifique
rapportée dan nombreuses publications.
L’étude a montré que les variétés de blés oasiens présentent des caractères d'adaptation à la
sécheresse tels que la pilosité et la pigmentation anthocyanique confirmant leur capacité à
s’adapter aux facteurs environnementaux dans les zones arides.
Pour la production, cette diversité est matérialise par exemple pour la porte de la dernière
feuille, la langueur et la compacité de l'épi qui indiquent la fertilité des génotypes
Mots clés: Blés oasiens, Triticum, Biodiversité, UPOV, Adaptation.
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Résumé
Le dromadaire, ce grand mammifère le mieux adapté aux conditions de vie des zones arides
est resté longtemps une énigme pour les scientifiques, vu de ses particularités anatomiques,
physiologiques et comportementales. Il se caractérise des autres ruminants par des rations
épineuses et faible en valeur nutritive .Il peut indifféremment se nourrir de plantes herbacées,
d'arbustes, de pousses d'arbres et même de cactées et de noyaux de dattes. Pendant la saison
sèche, il ne dispose le plus souvent que de plantes desséchées ou épineuses, pauvres en
protéines mais très riches en fibres et en cellulose. Le dromadaire est le principale valorisateur
des plantes spontanées sahariennes c’est la raison pour laquelle il est indispensable de signaler
la façon dont il tire profit de cette végétation qui ne tente pas beaucoup les autres animaux
domestiques. Ilcontribue à la résilience au changement climatique. Notre travail a pour
objectif de recenser et d’identifier la flore spontanée de différents parcours, qui est broutée par
le dromadaire dans la wilaya d’El oued. A l’issue de notre enquête, nous avons pu compter
une composante floristique de 39 espèces appartenant à 16 familles botaniques broutées par le
dromadaire, divisées en 20 espèces vivaces et 19 espèces éphémèresappartenant aux 12
familles botaniques différentes. Les Principales plantes spontanées disponibles par le
dromadaire sont : Haloxylonarticulatum, Traganumnudatum, Aristidapungens,
Calligonumazel. Il sembe que cet écosystème, malgré toutes les conditions défavorables et
contraignantes à sa productivité, offre une ressource fourragère appréciable sur laquelle se
base le dromadaire pour sa survie, son entretien et même ses productions.
Mots clés: Dromadaire, écosystème, biodiversité, parcours, El oued.

PB107– Evaluate the antifungal and Antioxidant activity of acetone
and ethanolic extracts of Bunium incrassatum
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Abstract
This research was conducted to evaluate the antifungal and Antioxidant activity of acetone
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and ethanolic extracts of Bunium incrassatum root part, which belongs to the Apiaceae
family. This is a medicinal plant widely used in traditional medicine in Algeria, known for its
varied therapeutic proprieties.
The yields of the aceton and ethanol extraction were of the order of (8.62%; 13.86%)
respectively.
The Bunium incrassatum antifungal activity is tested with four fungal strains (Aspergillus
flavus, Fusarium oxysporum, Pénicillium italicum, Aspergillus flavusparasiticus). The results
showed that the extracts had an effect on all of these strains, except that the ethanolic extract
had strong antifungal activity against Aspergillus flavus-parasiticus with (32.14%) at
concentration of (500mg / ml) inhibition rate, On the other hand, the acetone extract reveal a
medium antifungal activity against Fusarium oxysporum with (14.28%) at concentration of
(500mg / ml) inhibition rate.
The antioxidant activity is carried out with two extracts using very strong anti-free radical
activity and the DPPH entrapment test. This later reveal an important activity of acetone
extract (IC50 = 0.02), as ethanolic extract (IC50 = 0.25) of Bunium incrassatum compared to
ascorbic acid (IC50 = 0.19).
Key words: Antifungal activity, Antioxidant activity, Bunium incrassatum, Phytochemical
tests, Aspergillus flavus, Fusarium oxysporum, Pénicillium italicum, Aspergillus
flavusparasiticus.

PB108 – Microwave drying effect on polyphenols and the color of
dried apricots
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Résumé
In this study, the drying kinetics, the effect of drying on polyphenols and the color change of
apricots pretreated with sucrose and sodium bisulfite during microwave drying at powers of
200, 400 and 800 W were studied. The drying time is reduced with increasing power and
energy delivered by microwave. The power of 800 W showed the shortest time (270 Sec).
There is less loss of polyphenols at different power 800, 400 and 200 W (245.88± 0.014a,
264.77± 0.134a and 251.53± 0.00a mg GAE/100g dry matter respectively) from fresh material
(285.43± 0.005a), this difference was insignificant between fresh apricots and other dried
apricots treated with sucrose and sodium bisulfite. Microwave drying of apricots preserves
apricot polyphenols. Microwave drying has different treatment and powers, has less loss of
color compared to fresh apricot, no significant difference was found between these dried
products and raw material. In general, microwave drying keeps better the typical orange color
of fresh apricot. The results found indicate that microwave drying is a suitable method for
drying apricots, as it provides a good quality product in a shorter time.
Mots clés: Drying, apricot, polyhenols, microwave, color, powers.

PB109 – Approche microbiologique dans l’étude de la symbiose
légumineuses- rhizobia (cas des légumineuses alimentaires)
BOUCHENTOUF Leila, CHAOUA Ines, BENKRITLY Sarah, BEKKI Abdelkader
Laboratoire LBRAP Université Oran 1 Ahmed Ben Bella, Faculté SNV, Département Biotechnologie
leilabouchen@yahoo.fr

Résumé
Le développement de nouveaux systèmes de production agricole qui renforcent l’utilisation
des ressources naturelles écologiques non polluantes et qui permettent de réduire l’usage
d’engrais riches en azote, a permis de concentrer l’attention sur le rôle potentiel de la fixation
biologique de l’azote. La reconnaissance de l’importance de la symbiose rhizobia –
légumineuse a joué un rôle considérable dans l’accroissement du rendement des légumineuses
cultivées, dans l’amélioration de la fertilité du sol et dans la réhabilitation des sols appauvris
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par la formation des nodules racinaires fixateurs d’azote atmosphérique. Dans cette étude, le
sol échantillonné au centre de formation professionnelle agricole(CFPA) de Misserghine
(Oran) a permis de réaliser une série de piégeage avec des variétés de graines locales de petit
pois (Pisum sativum L.), de la fève (Vicia faba L.), du haricot (Phaseolus vulgaris L.) et de
pois chiche (Cicer arientinum L.) fournies par le même centre. Les autres variétés de pois
chiche (Cicer arientinum L.) ont été fournies par l’institut des grandes cultures de Sidi-Bel
Abbes (ITGC). Les isolements sont réalisés à partir des nodules de pois chiche variété F04-82
et de la variété noire du haricot. Ces isolats répondent aux caractères morphologiques et
culturels des BNL. Les résultats obtenus par inoculation de la souche de référence Rhizobium
tropici CIAT 899 ont montré que la souche est infective et effective sur la variété (F03-19)
de pois chiche et la variété noire du haricot par la mesure du pois sec des parties aériennes et
racinaires des plantes hôtes.
Mots clés : Symbiose, Légumineuses, Rhizobia, Fixation, Piégeage, Nodulation.
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Abstract
It has also been confirmed that medicinal plants especially their essential oils (EOs) are an
important source of alternative chemical reagents with potential therapeutic effects. Numerous
studies have reported a strong antibacterial effect for some EOs, especially those from
Lamiaceae family, which is known for its antimicrobial effectiveness due to the high content
of several phenol compounds. The aim of this study was to determine the chemical
composition and to assess the antibacterial activity of Slovakian origin Origanum vulgare
essential oil (OVEO) against multidrug-resistant (MDR) Enterobacteriaceae isolates. OVEO
was analyzed by a gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) for quantitative and
qualitative properties. The antibacterial activity of OVEO was studied on eight MDR
Enterobacteriaceae isolates which were previously characterized. Antibacterial activity was
investigated by disc diffusion assay and twofold serial dilution method. GC/MS analysis
showed diversity in chemical composition of OVEO. Thymol (78.21%) was identified as the
major component followed by m-cymene (4.35%), γ-Terpinene (3.19%), Linalyl anthranilate
(2.83%), β-Caryophyllene (2.33%) and Carvacrol (1.86%). OVEO showed a potent
antibacterial activity against all the studied MDR Enterobacteriaceae isolates. These results
confirmed the potential of OVEO to be used as an alternative against MDR
Enterobacteriaceae isolates. Additional studies are needed to investigate the active
components present in OVEO and their mechanism of action.
Keywords: Medicinal plants, Origanum vulgare, essential oil, multidrug-resistance,
Enterobacteriaceae.

PB111 – Physiological and anatomical effects of Parlatoria blanchardi
Targ. on Deglet Nour variety of date palm (Phoenix dactylifera L.) in
Biskra region
HADJI Toka, BENMEHAIA Radhouane
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Abstract
Date palm white scale insect is one of the most dangerous pests that threaten the date palm
production in Algeria. It attacks all parts of the try but mostly the leaves. Our study aims to
evaluate the physiological and anatomical effects of the in insect on the leaves of date palm of
Deglet Nour in Biskra. We found that there was a reduction in leaves’ moisture; the reduction
was more serious when the infestation rate is high. There was also a reduction in the total
concentration of the absolute and optical chlorophyll, as well as pigments (chlorophyll a and
b). We didn’t observe any effect on the stomatal density of the leaves even when the
infestation is heavy, the histological sections of the leaves also didn’t show any difference or
abnormal structure in tissues.
Keywords : white scale, date palm, Biskra, moisture, chlorophyll, stomatal density.

PB112 – Enjeux de la filière oléicole en Algérie (Région de Bouira) et
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Résumé
La filière oléicole constitue actuellement un des segments important pour le développement
de l’économie en Algérie. Cependant, le secteur est confronté à un double défi : Faiblesse des
productions et une faible compétitivité-prix. De par sa situation et ses potentialités naturelles
et économiques, l’Algérie doit faire partie des principaux pays méditerranéens, producteurs
d’huile d’olive.
D’après l’étude rétrospective réalisée dans la wilaya de Bouira sur les sept années passées,
nous assistons à une augmentation considérable des superficies oléicoles, 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. Production distribuée d’une manière hétérogène sur le
territoire de la Wilaya se concentrant principalement à Mechdella, Esnam, Ahnif Kadiria et
Lakhdaria.
Avec une analyse SWOT (Forces et Faiblesses, Opportunités et Menaces) auprès des
agriculteurs et services compétents, nous avons recensé les contraintes qui entravent le
développement de la filière oléicole en Algérie et à Bouira en particulier. Et les opportunités
qu’elle pourra exploiter pour se hisser au rang des grands producteurs s’imposant sur le
marché local et mondial.
Parmi les principales forces et opportunités de la filière, la disponibilité de l’assiette de
plantation ainsi qu’une variation variétale adaptée aux différents étages climatiques.
Tant disque les faiblesses et menaces relèvent principalement de la lenteur bureaucratique,
d’un manque de savoir-faire en matière de production, de transformation de l’huile d’olive,
ainsi qu’une mécanisation peu développée.
Une analyse pertinente de la filière nous permet d’améliorer la production oléicole en matière
de quantité et qualité qui contribuent au développement durable, à la diversification de
l’économie et de se placer dans un rang concurrentiel mondial.
Mots clés : Oléiculture, Variation variétale, Développement durable, Analyse SWOT, Bouira

PB113 - Evaluation of the insecticidal effect of aqueous extracts of
Marrubium vulgare L. on white scale populations
CHEBAANI Hana & TARAI Nacer
DDSPAZA Laboratory, Department of Agronomy Univ Biskra, Algeria. . Email : chebaani.hana07@gmail.com

Abstract
The date palm is the fruit tree par excellence of the Saharan desert where it plays a role in
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both an economic role thanks to the production of dates which are rich in nutrients,
provides a multitude of secondary products, and an ecological role since it gives its structure
to the oasis. However, this phoenicultural potential remains very fragile against certain
formidable diseases and pests. The white scale Parlatoria blanchardi remains among the most
dangerous pests of the date palm in Algeria.
Polyphagia of the white cochineal makes it difficult to develop a fight capable of limiting the
damage of this pest which threatens the production of dates in Algeria. Study of the effect of
the aqueous extract of Marrubium vulgare by 3 different doses against Parlatoria blanchardi
shows that concentration two (C2 = 10%) has been given very satisfactory results on larvae
and living adults. The mortality rates arrive respectively equal to 70 % and 75%. So,
Marrubium vulgare extract may be considered a biopesticide against white scale Parlatoria
blanchardi.
Key words: white scale, phoenicicol, Marrubium vulgare, biopesticide, aqueous extract.

PB114 - Germination in vitro des graines de la scabieuse étoilée
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Résumé
Le genre Lomelosia Rafinesque appartient à la famille des Caprifoliacées (Dipsacales) et
comprend plus de 50 espèces vivaces et annuelles diffusées autour de la mer Méditerranée,
avec la plus grande diversité concentrée dans l'est de la Méditerranée et au Moyen-Orient.
L’espèce Lomelosia stellata (basionyme Scabiosa stellata) est une plante médicinale
bénéfique pour le traitement de nombreuses maladies respiratoires à savoir bronchite,
pneumonie bronchique, grippe et asthme. Elle est utilisée comme expectorant, purifiant,
diaphorétique, gastrique, apéritif et digestif. Cependant, sa propagation par graines est peu
connue. Les graines de L. stellata ont été récoltées dans le Parc National de Belezma (Wilaya
de Batna) en fin mai 2019. Les graines ont été conservés durant 3 mois à une température de 4
°C. Les graines de L. stellata ont été testés pour la germination à des températures constantes
de 20, 25, 30 et 40 °C, associées à une obscurité totale. Les graines (15 graines x 6
répétitions) ont été semées dans des boîtes de Pétri contenant 0.8% d'agar, pendant 21 jours
d'incubation. La cinétique de germination a été déterminée selon cinq paramètres étroitement
liés, à savoir le pourcentage de germination final (PGF), temps moyen de germination
(TMG), coefficient de vitesse de germination (CVG), temps jusqu'à 50% de germination
(T50) et la longueur des plantules (LP). La température de 25 °C s'est révélée parfaitement
adaptée avec 85% de PGF, 15.6 jours de TMG et 9 cm de SL, tandis que la température de 30
°C a pu légèrement améliorer la germination avec seulement 15% de PGF. En outre, une
diminution significative de PGF et LP a été observée à 20 °C et 40 °C de température par
rapport à la température 25 °C.
Mots clés : biotechnologie, conservation, germination, Lomelosia stellata, seedling growth.

PB115 - Antioxidant and anti-acetylcholinesterase activities of
propolis from Eldjelfa
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Abstract
Propolis is a resinous substance, collected by honeybees from various plant sources, presents
a potential source of bioactive compounds, which are responsible for its antioxidant and antiAlzheimer capacity. In this study, we aimed to determine the antioxidant and antialzheimer
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properties of ethanolic extract of propolis from Eldjelfa. The antioxidant properties were
assayed using DPPH, ABTS, GOR and CUPRAC assays. The results showed that propolis
ethanolic extract exhibited strong cupric ion reducing ability with IC50 value of
0.61±0.34µg/mL. In addition, the extract showed high antioxidant activity in GOR and ABTS
assays with IC50 value of 4.13±0.08µg/ml and 4.46±0.16µg/ml, respectively. The lowest
antioxidant activity was found in DPPH radical scavenging assay (43.85±1.20 µg/ml). The
evaluation of anticholinesterase activity by acetylcholinesterase inhibitory assay revealed the
capability of propolis to inhibit AChE with an IC50 value of 67.08± 2.55µg/ml. This study,
therefore, indicated that Propolis from Eldjelfa is a potential antioxidant and could be a source
for AChE inhibitors.
Keywords : Propolis, antioxidant, anti-Alzheimer, anticholinesterase
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Abstract

Peganum harmala L. is a medicinal plant that belongs to the Zygophyllaceae family.
As a part of the development of natural resources, three types of extract (methanolic,
ethanolic and aqueous) of this species were tested for their yields of extraction and
their qualitative phytochimestry. Methanolic extract exhibited the highest yield of
extraction (20.10 ±0.87) followed by aqueous (20.04 ±1.24) and ethanolic (16.37
±0.42) extracts. In other hand, the results showed the presence of four main bioactive
compounds in all of the studied extracts. The presence or absence of the rest of the
secondary metabolites varied from extract to another. This species is considered as a
source of bioactive molecules which could be exploited in the pharmaceutical,
cosmetic and agrifood fields.
Key words: Peganum harmala L., crude extract, Pytochemistry

PB117 - Elimination de la tartrazine en solution aqueuse par un
nouveau bioadsorbant
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Résumé
La présente étude consiste à utiliser un nouvel adsorbant naturel biodégradable à base d’une
sciure du bois pour l’adsorption de la tartrazine, un colorant anionique fortement utilisé en
industrie alimentaire.
Afin d’optimiser les performances de l’adsorption de ce colorant sur ce matériau naturel, les
différents paramètres physico-chimiques d’influences variables sont étudiés, à savoir : le
temps de contact, la taille de la poudre de la sciure, le pH et la concentration initiales du
colorant.
L’étude cinétique a montré que l’adsorption se déroule en une étape rapide d’environ 30
minutes, le type d’isotherme a été évalué et les modèles de Langmuir et de Freundlich sont
testés pour consolider l’explication du phénomène d’adsorption sur ce matériau. Les résultats
de cette étude montrent que la sciure de bois est un bioadsorbant potentiel pour l’élimination
des colorants organiques en solution aqueuse.
Mots clés : Adsorption, sciure de bois, bioadsorbant, tartrazine.
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PB118 - Dormancy braking in thuriferous juniper (Juniperus
thurifera var. aurasiaca) seeds
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Abstract
Juniperus thurifera is a cold-hardy and drought-resistant species known for its medicinal
value. The galbulus were harvested in the eastern Aurès region of Algeria, a seed quality
study is carried out. The absence of natural regeneration is linked to the low rate of seeds that
can germinate which varies between 1 and 48%. Conservation of this species is necessary. For
this purpose, a protocol has been described for the regeneration of the thuriferous juniper
using cold stratification and in vitro culture. The seeds are soaked in water or gibberellic acid
(GA3), and then stratified between two layers of moist sand or between two layers of moist
cotton in the refrigerator at 4°C.
We obtained a germination rate of 80% for seeds soaked in distilled water and stratified
between two layers of cotton in the dark, with an average germination time of not more than
23 days. Potting the germinate seeds is followed by a normal development of the seedlings
where we do not distinguish any difference in the development between methods by which we
obtained the germinations. On the other hand, for in vitro culture we used the technique of
isolated embryos. The DCR medium is used, with activated charcoal or not, with ascorbic
acid and casein hydrolysate or growth regulators. An optimum of germination is obtained at
the third week of culture in several media, the medium where activated charcoal and ascorbic
acid have been combined is very remarkable since we obtained 100% of germination with an
average germination time of not more than 9 days and the statistical analysis of the average
sizes of the vitroplants distinguishes it as a group differing from the other media, be it the type
of gelling agent.
Mots clés: Germination, Prétraitements, Biotechnologie, Juniperus thurifera var. aurasiaca.

PB119 - Extraction et caractérisation de quelques composés actifs du
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Résumé
Cette étude a pour but de valoriser une espèce végétale qui fait partie de notre quotidien : le
laurier noble (Laurus nobilis), à travers l’extraction et caractérisation de certains de ses
composés actifs à savoir les alcaloïdes et l’huile essentielle.
Le matériel végétal, constitué par des feuilles de laurier noble récoltées dans la région de
Séraïdi (Wilaya de Annaba) et séchées, est soumis à une hydrodistillation dans le but
d’extraire son huile essentielle. L’identification des différents composants de l’huile
essentielle est réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de
masse (CPG/SM).
L’extraction des alcaloïdes est effectuée par l’appareil de Soxhlet suivie d’une purification par
extraction liquide-liquide, l’extrait obtenu est caractérisé par chromatographie sur couche
mince (CCM).
Le rendement moyen en huile essentielle est de 1,14ml/100gr. Les résultats de l’analyse par
CPG/SM ont montré une forte proportion en 1,8-cinéole (29%), en linalol (10%) et en
isolimonène (8%).
Le rendement de l’extraction des alcaloïdes est de 0,14gr/100gr, l’analyse de la plaque CCM
indique la présence d’alcaloïdes de type isoquinoléïque.
Mots-clés : Laurus nobilis, huile essentielle, alcaloïdes, CPG/SM, CCM.
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PB120 - La germination in vitro d’Atropa belladona
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Résumé
L’Atropa belladonna est une solanacée à alcaloïdes tropaniques, qui possède des vertus
thérapeutique très recherchées, notamment en ophtalmologie. Cependant, le faible taux de
germination de ses graines, réduit considérablement les chances de réussite de sa culture en
plein champs. Notre étude, menée au laboratoire de ressource génétique et biotechnologique
(LRGB) de l’ENSA, porte sur la germination in vitro de cette espèce et cible la détermination
du meilleur milieu de culture pour améliorer sa germination. Différentes compositions de
milieux de cultures et plusieurs concentrations de GA3, ont été testées pour améliorer le taux
de germination. Les résultats obtenus montrent que taux de germination varie entre 10 % et
80% et le meilleur pourcentage de germination a été obtenu dans le milieu B5.
Mots clés: Atropa belladona, germination, biotechnologie.
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Abstract
Purpose: savory is a medicinal plant belonging to the Lamiaceae family. This study aims to
explore the composition and activity of local Satureja montana extract.
Methods and results: two extracts were prepared from the aerial parts of S. montana collected
in the mountains of Maadid (province of Hodna, ALGERIA): methanolic and aqueous. The
extraction yields were 09.78 % and 18.75 % respectively. The Phytochemical tests applied to
S. montana extracts have shown the presence of several bioactive molecules such as
flavonoids and tannins. Quantitative estimation of total phenols, flavonoids, flavones and
flavonols by colorimetric methods showed that the methanolic extract was richer in these
compounds compared to the aqueous extract. Antioxidant activity was evaluated by three
complementary methods: i) Sweeping of DPPH• free radicals, with an IC50 at 31.65 ± 0.33
and 34.88 ± 0.16 μg/ml for the methanolic and aqueous extracts respectively (compared to
IC50 BHT at 21.67 ± 0.25 μg/ml). ii) For the ferric reducing-antioxidant power (FRAP) test,
the EC50 was of 366.27 ± 2.94 μg/ml (methanolic extract) and 461.51 ± 0.47 μg/ml (aqueous
extracts), compared to 98.40 ± 0.20 μg/ml (ascorbic acid) .iii) The total antioxidant capacity
(TAC) was 266.15 8.35 for methanolic extract and 172.97  2.90 μg EAA/mg for aqueous
extract.
Antibacterial activity was determined against two bacterial strains. Interestingly, only the
methanolic extract significantly inhibited the proliferation of Escherichia coli and Bacillus
cereus.
Conclusions: our data demonstrate that S. montana is very rich in secondary metabolites. Both
methanolic and aqueous extracts have shown interesting antioxidant activity. However, only
the methanolic extract is effective against Escherichia coli and Bacillus cereus.
Key words : Biodiversity, Biotechnology, Satureja montana, Total phenols, Antioxidant
activity, Antibacterial activity.
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Résumé
Le cèdre d’Atlas Cedrus atlantica Manneti est une espèce emblématique des montagnes du
Maghreb (Algérie et Maroc). Les peuplements du cèdre d’Atlas se trouvent dans un état de
dégradation plus ou moins avancé. Cette dégradation est liée à plusieurs facteurs : sécheresse,
pâturage intense, absence des travaux sylvicoles et elle se traduit par la sénescence des
peuplements, le manque de la régénération et le dépérissement.
L’étude de a croissance radiale est un excellent indicateur de l’adaptation de l’arbre avec son
environnement. La modélisation de la croissance radiale par la méthode ARMA (p,q) a été
appliqué sur des séries chronologiques appartenant à 09 populations du cèdre de l’Atlas
réparties sur les deux cédraies de l’Ouarsenis (Theniet El Had et Ain Antar) selon un gradient
écologique marqué par la différence de l’altitude, le substrat et l’exposition. Ces séries sont
obtenues par le sondage de 15 arbres au niveau de chaque population par la tarière de Pressler
et elles couvrent la période allant de 1789 à 2011.
Les résultats obtenus montrent une hétérogénéité des modèles de croissance entre les arbres
de la même population et entre les populations des deux cédraies, résultats de leur biotope
différents. Les modèles les plus répondus sont de type AR(p) qui indiquent que la croissance
radiale est tributaire des conditions climatiques de l’année en cours d’où la sensibilité très
élevée du cèdre de l’Atlas à la sécheresse. Les biotopes qui offrent les meilleures conditions
de la croissance sont ceux qui se trouvent à haute altitude, dans les expositions nord et sur un
substrat calcaire. Ce diagnostic pourrait être très utile dans le cadre de la sylviculture et la
gestion des peuplements du cèdre de l’Atlas.
Mots clés: cèdre d’Atlas, Ouarsenis, croissance radiale, modélisation, sécheresse, biotope.
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Résumé
Dans le cadre d’une étude sur l’état sanitaire des glands issus de la subéraie d’Akfadou
(Béjaia) dont l’objet est la détermination de la nature et les niveaux d’attaque des insectes des
glands du chêne liège, ainsi que leur l’impact sur le pouvoir germinatif de ces derniers.
Les résultats enregistrés relatifs à l’analyse de l’état sanitaire des glands montrent que, sur
l’effectif total du matériel biologique examiné, le taux des glands sains est plus élevé, par
rapport à celui des glands attaqués, avec un niveau d’attaque de l’ordre de 29%.
L’étude biométrique a montré que les poids et les mensurations des glands varient selon leur
état sanitaire .Le poids moyens des glands sains est beaucoup plus élevé que le poids des
glands attaqués, avec des valeurs de 6,45g pour les glands sains, et de 3,97 g pour les glands
attaqués. De même les propriétés biométriques telles que le diamètre, et la longueur des
glands sont étroitement liées à l’état sanitaire des glands.
Le matériel biologique mis en élevage a permis l’émergence de trois espèces d’insectes
ravageurs des glands ; deux espèces de Lépidoptère qui sont Cydia splendana et Cydia
fagiglandana, et une espèce de Coléoptère représentée par Curculio sp.
Le test de germination effectué sur les glands sains et attaqués a révélé un taux de germination
plus important sur les glands sains (31%) par rapport à ceux qui sont attaqués (14%). La
germination des glands nécessite au moins 10 jours, et 17 jours au maximum.
Mots clés: Quercus suber, glands, germination, infestation, insectes.
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Résumé
Les espèces de Trichoderma spp. sont connues pour leurs production de plusieurs molécules
bioactives ayant des activités biologiques différentes ; ces métabolites secondaires ont des
propriétés antibiotiques et peuvent également affecter les interactions des plantes avec leurs
agents pathogènes. Dans cette étude, deux isolats de Trichoderma ont été isolés pour la
première fois de la rhizosphère de l'olivier dans le nord de l'Algérie. Les deux isolats ont
montré un effet antagoniste in vitro contre Verticillium dahlia, c'est pourquoi ils ont été
sélectionnés pour la caractérisation de leurs composés volatils. Les métabolites secondaires de
Trichoderma spp .ont été détectés par chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse ; l'extraction des métabolites a été effectuée à partir de filtrats par
extraction liquide-liquide, puis la phase organique a été séparée de la phase aqueuse et
évaporée, les extraits hexaniques et méthanoliques obtenus ont été pris pour analyse par GCMS. Les résultats indiquent la présence de 83 métabolites secondaires, dont la majorité sont
des composés volatils à activité antifongique, tels que l'acide 1,2-benzènedicarboxylique
(acide phtalique), le 1,1-dibutoxy, l'acide octodécanoïque, l'ester méthylique, l'acide
hexadécanoïque, le toluène, les dérivés du benzène, l'acide palmitique, plusieurs isomères
phénoliques, le méthylcyclohexane, l'Eicosane, le 13-docosénamide, (Z), la 2-éthylacridine et
la koningine. D'autres composés volatils ont révélé des propriétés antibactériennes, PGP ou
des activités antioxydantes telles que l'acide oléique. Par conséquent, ces isolats sont
considérés comme une source de molécules biologiquement actives. Toutefois, ils pourraient
être utiles essentiellement pour la lutte biologique contre divers agents pathogènes des
plantes.
Mots clés: Trichoderma spp. Métabolites secondaires. Biocontrôle, GC-MS
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Résumé
L'abricot est l'une des espèces les plus répandues dans la région de Khoubana, garce à son
adaptation au climat sec qui caractérise la région. L'objectif de cette étude est de connaître le
comportement de deux variétés d'abricotier Polonais et Pavit vis-à-vis de deux distances de
plantation. Les résultats obtenus démontrent que la variété Polonais est plus précoce que la
variété Pavit est cela durant tout le cycle végétatif de l’arbre, la distance de plantation possède
un effet notable sur le pourcentage de floraison et de nouaison. Les fruits de la variété Pavit
enregistrent des caractères physiques meilleurs, tandis que les fruits de la variété Polonais
sont plus acides et moins riche en eau et en Vitamine C. Les arbres de la distance de
plantation 5/5 engendre des fruits dont les caractères physiques sont plus intéressants, par
contre les fruits des arbres de la distance de plantation 7/7 sont plus acides avec un taux de
vitamine C élevé.
Mots-clés : Abricot - comportement - variété - distance de plantation - Khoubana.
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Abstract
Anvillea radiata is a wild plant endemic of North Africa (steppes of Morocco and Algeria).It
is widely used by local people for its medicinal properties. Phytochemical tests applied for
A.radiata showed the presence of several families of chemical compound like flavonoïds
saponins, steroids, fatty acids, tannins.
the antifungal activity of A.radiata extracts was performed against three different fungi and
carbendazim was used as standard, the EtOAc and n-BuOH extracts exerted a comparable
effects against the tested fungi.
Allelopathic activity showed that two chloroform and ethyl acetate extracts have an inhibiting
effect on the germination and growth of radishes.
These results suggest that A.radiata has several biological activities and could provide a
potential natural source of bioactive compounds
Keywords: Anvillea radiata, Asteraceae, antifungal activity, allelopathy.
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Résumé
Cette étude dém d'une plante Mentha spicata.elle a effectué dans Ageria divisé en trois
indices climatiques différentes ,ces indices se représente à Taref Nord-est , Tebessa Nord-est
,et El oued à Sahra . On prend dans cette étude quelques paramètres qui fait réellement des
effets les Propriétés biologiques et chimiques d'une plante Mentha spicata, ces paramètres
sont : surface des feuilles , teneur des chlorophylles, taux d'extraction des huiles essentielles ,
taux des extraits aqueux, taux des cendres , PH et conductivité des extraits de plante.les
données recueillies ont été testées à l'aide d' une analyse de variance et les différences
significatives entre les moyennes des zones différentes en utilisant du LSD à niveau de
probabilité de 0.05 . Les résultats obtenus démontrent différenciations importantes entre le
trois régions.La zone de Tébessa a été dominante significative en surface des feuilles 12.88
cm2 , tandis que , elle est évaluée 10.31 cm2 à Taref et 5.58 cm2 à El oued .La zone de Taref a
été dominante significative en teneur caroténoïdes 0.119 mg/g, tandis que , elle est évaluée
(0.10 mg/g,0.096 mg/g ) à Tebessa, et El oued respectivement . La zone d'El oued a été
dominante significative en trois caractéristiques , teneur de chlorophylle total , le rendement
des extraits aqueux , et , lerendement des extraits huiles essentielles ( 0.062 mg/g*fw , 13.40
% , 7.73 % ) respectivement , l' extraits de plante est plus salée à cause de l' augmentation la
conductivité 6.84mc/cm par rapport les autres.Le PH est sans différence significative entre les
extrais des plantes de trois zones.
Mots clés : Mentha spicata , climat , sol, huiles essentielles , extrait aqueux.
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Résumé
L’éco-complexe de zones humides des hauts plateaux de l’Est de l’Algérie constitue une
escale vitale pendant des moments cruciaux pour de nombreux oiseaux d’eau hivernant dans
le Sahara ou de retour vers les lieux habituels de nidification mais n’empêche que le complexe
des zones humides à Sétif manque d’un plan de gestion surtout que plusieurs espèces
d’oiseaux d’eau à importance écologique fréquentent ces zones humides , cela rend
primordiale d’étudier la structure de l’avifaune de ces zones.
La Sebkha de Bazer-Sakra est située dans le secteur méridional des hautes plaines sétifiénnes
qui font partie des hautes plaines telliennes. Le site, d’origine naturelle, permanente et fermée
d’une superficie de 4.379 ha. Elle est située à 9 km au Sud de la ville d'El-Eulma
L’objectif de notre étude est d’établir un état des lieux de l’avifaune qui fréquente cette zone
humide.
Le comptage des oiseaux d’eau s’effectue d’une manière bimensuelle, une fois dans la
première quinzaine du mois et une autre dans la deuxième. La totalité des effectifs d’oiseaux
du site doit être observée, autant de points d’observation doivent être mis en place selon la
superficie de la zone humide.
Le suivi de l’avifaune aquatique de la sebkha a montré la présence de plusieurs familles
d’oiseaux d’eau on cite entre autre les anatidés,les recurvirostridae,les charadriidae,les
scolopacidae ,les accipitridae et les phœnicopteridae dont l’espèce du flamant rose était
présente presque toute l’année.
Le recensement a permis de dresser une liste de l’avifaune aquatique de la Sebkha de BazerSakra. En effet, les Sebkha, étant de vastes zones aux eaux saumâtres peu profondes, dotées
d'îlots, riches en nutriments et à l'abri des humains restent les milieux les plus diversifiés et
peuvent avoir les conditions idéales pour abriter des espèces rares ce qui explique les effectifs
important en avifaune aquatique dans cette zone.
Mots clés: zone humide, Sebkha, avifaune aquatique.
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Résumé
Solanum sodomaeum L « Lim nsara, pomme de sodome » Solanacées, est un arbuste épineux
des sols sableux et des bords de la mer pratiquement dans le nord méditerranéen. Cette plante
est anciennement utilisée dans la médecine traditionnelle pour le traitement de l’eczéma, la
stérilité féminine, les dermatoses… etc.
Le but de notre travail est l'évaluation du pouvoir antioxydant du décocté du fruit de Solanum
sodomaeum L après une identification morphologique de l’espèce au niveau de notre
laboratoire de botanique. La recherche l’activité anti-radicalaire a été réalisée par un seul test
chimique: antioxydant power assay qui mesure l’effet (scavanger) sur le radical 2,2diphényl11-picrylhydrazyl (DPPH) comme radical relativement stable, selon le protocole décrit par
(Molyneux, 2004) qui permet de mesurer le pouvoir réducteur par le calcul d’IC50
(Concentration inhibitrice de 50 % de l’activité du DPPH). Cette réaction a été réalisée en
Juin 2016, au niveau du laboratoire de chimie analytique du CRD (centre de recherche et
développement du groupe Saidal El Harrach Alger).
Les résultats obtenus ont montré que la solution testée du fruit de Solanum sodomaeum L et la
solution référente (l’acide ascorbique) possèdent un pouvoir anti-radicalaire envers le DPPH
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est donc une activité antioxydante, mais plus la valeur de l’IC50 est petite plus l’extrait est
considéré comme un antioxydant puissant. Le pouvoir antioxydant de notre espèce est
confirmé, qui est dose-dépendant avec une EC50 de 0,121mg/ml. Cette activité est
considérable mais elle reste faible comparée à notre antioxydant de référence choisi. Ce
résultat est en accord avec la littérature qui indique que les alcaloïdes des Solanacées
(Solasodine et autres) possèdent des propriétés antioxydantes.
Du fait de la richesse en métabolites actifs de notre plante et de la variété de ses propriétés
pharmacologiques, il serait intéressent de tester l'activité antioxydante des autres parties de la
plante, de varier les régions de récolte et d'utiliser d'autres solvants d'extraction afin
d'optimiser mieux l'activité. Il serait intéressent aussi de mettre en évidence le mécanisme
d'action anti radicalaire de notre espèce.
Mots clé : Antioxydant, Solanum sodomaeum L, Fruit, DDP
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Résumé
Le quinoa appartient à la famille des Chénopodiacées ; endémique particulière à l'Amérique
du Sud, prospère dans des conditions pédologiques et climatiques très diverses, des zones
froides et arides aux régions tropicales humides. Notre étude présente le suivi de cycle de vie
du quinoa pendant la saison de printemps 2020 et l'adaptabilité à divers niveaux de sécheresse
est due à la différenciation d'une diversité d'écotypes provenant d'agroenvironnements
contrastés, dont le suivi est une tâche très importante pour les agronomes et les agriculteurs.
Les plantes présentent diverses stratégies d'adaptation au stress de la sécheresse, allant des
adaptations morphologiques aux adaptations physiologiques, qui servent toute une série de
réponses au déficit en eau. Nos résultats ont montré une variabilité entre les variétés. Les
génotypes VSm et VGz, étaient précoces et plus élevés que les autres variétés dans les
conditions climatiques de cette région.
Mots clés: Ecologie, biodiversité, biotechnologie, chenopodium quinoa willd., zone semiaride.
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Résumé
On estime que plus de 80% de végétaux interagissent avec des champignons mycorhiziens.
Cette association symbiotique bénéfique apporte à la plante des éléments nutritifs,
essentiellement le phosphore, qui est utile à sa croissance. Cet élément joue un rôle primordial
dans la biosequestration du carbone et le cycle de nutriments. Il renforce également les
défenses naturelles de la plante vis-à-vis du stress biotique et abiotique. Dans ce sens,
l’utilisation des mycorhizes représente un enjeu majeur vu que, cette symbiose limite
l’utilisation d’intrants chimiques et contribue à l’optimisation quantitative et qualitative de la
production végétale tout en répondant aux attentes du développement durable. Les
légumineuses occupent une place centrale dans l’économie et le régime alimentaire local en
Algérie. Notre étude vise l’évaluation du statut mycorhizien de la fève (Vicia faba), étudié
dans différents sols issus du climat sub-humide du nord algérien. L’observation des racines
atteste d’une mycorhizationarbusculaire des plants de fève. La fréquence de mycorhization
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des racines est supérieure à 90 % pour certains sols. Les intensités de mycorhization montrent
que la fève tire profit de cette association pour sa croissance. Au vu de ces résultats, la
mycorhization pourrait être utilisée pour faciliter la croissance de ces arbres. Aussi, les spores
des champignons mycorhiziens à arbuscules peuvent être isolées et multipliées pour constituer
un inoculum l’indigène.
Mots clés : Ecologie, biodiversité, biotechnologie, endomycorhize, fève, symbiose
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Résumé
Les molécules bioactives extraites des plantes aromatiques par la méthode de distillation par
entraînement à la vapeur d’eau pourront être une alternative plausible pour les personnes
présentant une résistance à l’usage des antibiotiques, et aussi pour les personnes âgées ne
supportant plus l’administration normale de ces médicaments. Notre travail montre que l’HE
du Citron non mûr (citron vert) a donné 46 molécules dont 3 sont majoritaires : Limonene
(47,83%), δ Terpinene (14,17%) et β Pinene (13,83%). Cependant pour le Citron mûr (Citron
jaune) nous avons identifiés seulement 20 molécules soit une différence de 43,47 %. Ce
dernier a révélé aussi 3 molécules majoritaires : Limonene (68,63%), β Pinene (11,01%) et δ
Terpinene (9,73%). Ces résultats confirment ceux obtenus et décrits en littérature. Cette huile
a fait l’objet de l’évaluation de son activité biologique vis-à-vis de cinq souches bactériennes
(une souche à Gram+ et quatre souches à Gram- ). Ce test biologique a montré l’efficacité de
l’HE (Citron non mûr, Citronmûr) pour l’ensemble des souches étudiées notamment pour
Listeria Monocytogenes avec une zone d’inhibition de 32 et 12 mm de diamètre
respectivement pour le citron non mûr et citron mûr. En effet Pseudomonas aeruginosa a
montré un test négatif. Parallèlement ce travail a été suivi par une fabrication du parfum à
base de l’HE du citron mûr. Ce dernier nous l’avons attribué le nom de Citrus16.
Mots clés : Huile essentielle ; Citrus limon ; activité antibactérienne ; CPG-SM.
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Résumé
Cette étude a été conçue pour l'objectif d’effectuer la comparaison de l’activité antioxydante
des extraits phénoliques de Punica granatumn (la famille des Lythraceae), connue par sa
richesse en matière active utilisée par la population locale dans différents thérapies ainsi que
dansl'industrie, avec celle de deux colorants synthétiques azoïques (3-COCH3 et 2-anizidine),
afin de les inclure dans la liste des usages quotidiens et dans les domaines de la
biotechnologie industrielle sans craindre leurs effets secondaires.
L’évaluation de l’activité antioxydant in vitro de nos extraits (Extrait méthanolique, extrait
aqueux de P granatum et extraits méthanolique des deux colorants synthétiques) a été réalisée
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par la méthode du piégeage du radical libre DPPH.
Les résultats obtenus montrent que : le colorant : 3-COCH3 et l’extrait méthanolique de
l'écorce de P granatumforment un groupe similaire, qui se caractérisent par une activité
antioxydant moins importante avec une valeur moyenne d’IC50 de 2,25mg/ml et 2,16mg/ml
respectivement, cependant les résultats de l’activité antioxydante du colorant 2-anizidine et de
l’extrait aqueux semblentplus importants avec des valeurs moyennes d’IC50 de 1,50mg/ml et
de 0,51mg/ml respectivement. Ces résultats restent un peu faibles par rapport au standard
(acide ascorbique).
Mots clés : Punica granatumL, colorants azoïques,3-COCH3, 2-anizidine, biotechnologie
industrielle, activitéantioxydante.
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Résumé
Dans le cadre de l’étude de la variabilité génétique de l’espèce Allium sativum en Algérie ;
Nous avons réalisés une caractérisation morphologique, biochimique ainsi que moléculaire de
quatre variétés appartenant à cette espèceet enfin l’évaluation de leurs pouvoir antibactérien
vis-à-vis de quatre souches bactériennes. Les résultats ont dévoilé une importante variabilité
phénotypique du patrimoine génétique des cultivars de cette espèce.
L’analyse moléculaire de la diversité génétique des variétés de l’espèce Allium sativumsur la
base de huit couples d’amorces SSR nous a permis de compter au total 48 fragments d’ADN
amplifiés avec des démentions variant entre 169 et 410 pb pour les quatre variétés.L’étude
phytochimique, la caractérisation physico chimique et l’analyse chimique des huiles
essentielles testées ont confirmé une variation considérable entre les variétés de cette espèce.
La structuration génétique des génotypes étudiés selon les paramètres physico-chimiques et
organoleptiques ainsi que la composition chimique de l’huile essentielle montre que ces
paramètres constituent les éléments les plus significatifs pour caractériser et distinguer entre
les variétés de cette espèce. L'évaluation de l'effet antibactérienne montre que la plupart des
souches bactériennes utilisées sont très sensible aux antibiotiques utilisés.
Les quatre variétés de l’ail sont révélées actives contre toutes les bactéries étudies à
l’exception de la variété Messidrom qui n’a aucun effet avec toutes les bactéries sauf l’E.Coli.
L'extrait brut de l’HE de la variété Rouge Locale et de la variété MocptaBulguarétait les plus
actifs parmi les autres extraits; ce qui est bien sûr expliqué par leur composition chimique.
Mots clés : Allium sativum, diversité génétique, caractérisation morphologique,
caractérisation biochimique, caractérisation moléculaire, Marqueurs SSR, Huiles
essentielles, activité antibactérienne
boukeriasabah@gmail.com

PB135 – Effet les facteurs climatiques et terrestre sur les substances
actives de Mentha spicata
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Résume
Cette étude démontre amplitudeles effets les Propriétés biologiques et chimiquesd'une plante
Menthaspicata.ellea effectué dans Ageria divisé en trois indices climatiques différentes, ces
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indices se représente àTaref Nord-est, Tebessa Nord-est, et El oued à Sahra. On prend dans
cette étude quelques paramètres qui fait réellement des effets les Propriétés biologiques et
chimiquesd'une plante Menthaspicata, ces paramètres sont : surface des feuilles , teneur des
chlorophylles, taux d'extraction des huiles essentielles , taux des extraits aqueux, taux des
cendres , PH et conductivité des extraits de plante.les données recueillies ont été testées à
l'aide d' une analyse de variance et les différences significatives entre les moyennes des zones
différentes en utilisant du LSD à niveau de probabilité de 0.05. Les résultats obtenus
démontrent différenciations importantes entre le trois régions. La zone de Tébessa a été
dominante significative en surface des feuilles 12.88 cm2, tandis que , elle est évaluée 10.31
cm2àTaref et 5.58 cm2à El oued . La zone de Taref a été dominante significative en teneur
caroténoïdes 0.119 mg/g, tandis que, elle est évaluée (0.10 mg/g 0.096 mg/g) àTebessa, et El
oued respectivement. La zone d'El oued a été dominante significative en trois
caractéristiques , teneur de chlorophylle total , le rendement des extraits aqueux , et , le
rendement des extraits huiles essentielles ( 0.062 mg/g*fw , 13.40 % , 7.73 % )
respectivement, l' extraits de plante est plus salée à cause de l' augmentation la conductivité
6.84mc/cm par rapport les autres. Le PH est sans différence significative entre les extrais des
plantes de trois zones.
Mots clés: Menthaspicata , climat , sol, huiles essentielles , extrait aqueux.

PB136 – Bread making possibility of algerian durum wheat (Triticum
turgidum L. var. durum) varieties
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Résumé
Actually, gluten strenght, yellow pigment content and protein quality paly an axial role in
durum wheat selection. In order to characterize the baking quality of Algerian germplasm, we
used eighteen (18) local and improved durum wheats cultivars. The present study showed the
presence of significant differences within our genetic resources for several traits. SDS
sedimentation test results suggested that, Ofanto, Bidi17, Mexicali, Saoura were classified in
the same rank as Marzak, which are considered the best cultivars, with a very high gluten
strength and a top score (8) revealed by a mixoragraphy test, these varieties are important for
bread making. Yellow pigments analysis showed that, Saoura, OuedElbared and Waha
presented a high yellow pigment content than the check Louiza known for its high yellow
index. These results are very motivating to be used in Algerian selection program.
Key words: durum wheat; yellow pigments; mixographie; gluten strength; bread making

PB137 – Genetic diversity of sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench)
accessions cultivated in Algeria using agro-morphological traits
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Abstract
Ourstudy was performed to identify phenotypic diversity of local and exotic sorghum in
Algeria, for the purpose of finding solutions to genetic pollution following the introduction of
sorghum hybrids.A total of seven sorghum landraces and ten exotic varieties cultivated in
Algeria were evaluated for various agro-morphological traits during two successive years in
same site.
Analysis of variance revealed significant differences in the mean values of the studied traits
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between Algerian sorghum landraces and exotic varieties, in particular, leaf traits values. It
was found that sorghum landrace A1 showed the highest values of leaf length (77,82 ± 2,02
cm) when compared to exotic N1 variety (39,58 ± 0,49 cm). High broad-sense heritability
level was recorded which might prove the genetic variability. Principle component and
hierarchical clustering analyses revealed that differentiated landraces (Algerian sorghum) are
present in first cluster. While the second cluster was composed by the exotic sorghum hybrids
from Europe and United states, whereas the third cluster was formed by sorghum varieties
from Niger.
Inflorescence exertion, leaf length and panicle length traits were discriminating for the
hierarchical clustering analysis. The current study demonstrated that agro-morphological traits
were very practical in detecting variation between local and introduced sorghum. Landraces
(A4 and Ad), N1 variety and C1 hybrid, through their valuable agro-morphological traits,
could be used in sorghum genetic breeding programs.
Keywords: Agro-morphological traits, Algeria, Diversity, Sorghum bicolor (L) Moench
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Abstract
Biochar is widely used in water treatment as a carbonaceous porous material. Its properties
are strongly dependent on the types of starting precursor materials and synthesis methods. In
this study, a porous biochar was prepared from pepper stem through a one-stage pyrolysis
process at 700 °C for 3 hours. The obtained biochar samples (named PS700) were
characterized by different techniques (i.e., FTIR measurement, BET analyzer, SEM
technique, pHPZC method) to investigate their properties.
Results of textural analysis showed that PS-biochar exhibits a mesoporous structure
(VMesopore = 58.1 %). The prepared biochar possessed also a high surface area (738.7 m2/g
) and good total pore volume (0.358 cm3/g).The PS700 biochar surface was very rich in
nitrogen and oxygen-containing functional groups.The morphological study indicated that the
PS-biocharhas heterogeneous pores with tunnel form. The pHPZCof PS-biocharwas found to
be near at the neutral pH (pHPZC 6.3).Therefore, the prepared biochar can serves as efficient
adsorbent for removal diverse pollutants and could pave the way for the production of more
low-cost carbonaceous adsorbents from the pepper stem wastes.
Keywords: Biochar, Pepper stem, pyrolysis, propreties, adsorbents.

PB139 – La place des bovins dans le marché Algérien des assurances
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Résumé
En Algérie, les élevages bovinsse heurtent sans cesse à des contraintes climatiques
occasionnant des pertes importantes qui nécessitent une couverture en assurance. La Caisse
Nationale de Mutualité Agricole qui représente le secteur témoin de l’assurance en milieu
rural propose une multirisques bovine qui prend en charge les dommages occasionnés par
l’environnement. Cette étude tente de situer le niveau de développement de l’assurance
bovine dans les quatre régions du pays ainsi que sa représentativité dans le marché des
236

assurances toutes branches confondues.
Quatre paramètres essentiels sont étudiés : les contrats d’assurance bovine, les primes émises,
le nombre de bovins assurés et l’effectif bovin national. L’étude révèle que l’assurance est en
deçà du potentiel bovin existant et l’encadrement des éleveurs par la contribution de l’état à la
prime de cotisation permettrait sans aucun doute de lui donner un nouvel essor.
Mots-clés : Algérie, caisse Nationale de Mutualité Agricole, assurance bovine,
développement, Etat,
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Résumé
L’abeille domestique Apis mellifera joue un rôle clé (en plus de la production du miel,
pollen,…) dans la pollinisation de nombreuses espèces végétales contribuant ainsi au
développement et à la sauvegarde de la biodiversité des écosystèmes. Cependant, ces
dernières années, le cheptel apicole est confronté à un affaiblissement général des colonies
conduisant à une forte augmentation des taux de mortalité d’abeilles à l’échelle mondiale. La
raison principale est attribuée à l’acarien Varroa destructor, agent responsable de la
varroase.C’est un ectoparasite qui attaque les abeilles à tous les stades de leur développement.
L’évolution du varroa dans les colonies d’abeilles locales Apis mellifera intermissaa été
étudiée dans la région de Tizi-Ouzou. L’étude a été réalisée en tenant compte de taux
d’infestation du couvain et le taux de reproduction de ce parasite dans les alvéoles des
colonies traitées et non traitées contre cette parasitose. Nos résultats montrent que la
population varroa est très importante au niveau de rucher non traité.En effet, nous avons
enregistré sur 18225.14 nombre moyen de cellules de couvain, un taux d’infestation de
23.09% etun nombre moyen de fondatrices, de mâles, de formes immatures ainsi que celui des
femelles retrouvées seules dans les alvéoles qui est, respectivement, de 13.08 , 11.95, 40.62 et
2.08 individus. Cependant, le taux de fertilité est plus élevé au niveau des colonies traitées qui
enregistrent un taux moyen de 86.46%. A partir de ces données, il semble que le parasite
varroa dans le couvain résiste au traitement et prolifèrent aussi bien dans les colonies non
traitées.
Mots clés : Abeille, Apis melliferaintermissa, Varroa destructor, parasite, évolution

PB141 – Estimation des dégâts de Ceratitis capitata sur piment et
poivron sous serre dans la région du Souf (Sud-Est d’Algérie)
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Résumé
La région du Souf (wilaya d’El-Oued, Sud-Est Algérien) peut offrir de grandes potentialités
de production maraichères particulièrement en culture sous serre, pouvant répondre aux
besoins régionaux et nationaux, grâce aux conditions climatiques et édaphiques. Dans ce
travail, nous essayons de suivre les dégâts causés par Ceratitis capitata (Tephritidae, Diptera)
suite à son émergence au niveau de la culture du piment et du poivron sous serres. Pour ce
faire une prospection est réalisée durant trois années dans trois stations situées dans la région
du Souf: El Ogla, Débila et Débidibi.
L'estimation des dommages causés par la C. capitata dans le piment et poivron nous ont
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permis d'obtenir le taux des plantes attaquées le plus élevée au piment 61,1 % au niveau d’El
Ogla par contre le taux des plantes attaquées plus faible avec 5,6 % au El Ogla. Mais pour le
poivron le taux des plantes attaquées le plus élevée à l’El Ogla avec 72,2 % et le plus faible
est 11,1 % à la station Débidibi.
Mots clés: Souf, Ceratitis capitata, piment, poivron, culture protégée
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Abstract
In order to understand the extent of the use of medicinal plants in the traditional treatment of
avian diseases, an overview is carried out on 61 breeders in the region of Western Algeria.
Among the most used plants is the Sage 12.7%; This studied plant was harvested in Spring,
from Western Algeria; the Sage (Salvia officinalis) this species belongs to the family of
lamiaceae.
Extraction of essential oil from the fresh aerial part was carried out by hydro-distillation using
the Clevenger apparatus. The éxtraction gives an essential oil yield of (2.5%).
An aromatogram is carried out on pathogenic strains isolated from the organs of broilers
(spleen,intestine,liver,lung) comes from local breeding, these bacteria have been faced with
18 antibiotics from different families; Ten bacteria have multiresistance to ATBs from the
family of B-lactamine, Quinolones, Aminosides, and Tetracyclines.
These bacteria are identified by API galleries are: Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
typhi, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus,
Enterobacter faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,Staphylococcus aureus.
The aromatogram confirms that this oil is very active by their strong inhibition on all strains
tested with a minimum inhibitory concentration (MIC) between 1.25 and 2.5 (μL.mL-1) for
Enterobacters, 2.5 to 5 (μL.mL-1) for Staphylococcus 5 (μL.mL-1) for E.coli and
Pseudomonas, and 10 (μL.mL-1) for Salmonella. The Proteusis less sensitive with a MIC of
20 (μL.mL-1) with a bactericidal effect for all strains.
The essential oil of Salvia officinalisis very effective in solving the problem of antibiotic
resistance on some Enterobacteriacea and for Staphylococci by their strong inhibition. But it
will be interesting to test these physico-chemical properties and to test the effect of this oil in
vivo.
Keywords: Essential oil, Multiresistance strains,Salvia officinalis, MIC, MBC.

PB143 – Effet de l'interaction salinité-fer sur les stomates des plants
des fèves (Vicia faba L.)
LAOUEDJ Hacene1, GHEMAM Amara Djilani1, KHERAZZ Khaled2
1

-Université EchahidHamma Lakhdar Eloued,
-2l'Ecole Normale Supérieure de Kouba : laouedj-hacene@univ-eloued.dz

2

Résumé
Ce travail visait à déterminer l'effet d'interaction fer-NaCl sur les caractéristiques des stomates
(Nombre de stomates de l'épiderme supérieur, la surface des stomates épidermique supérieur,
périmètre des stomates épidermique supérieur, Le nombre de stomates de l'épiderme inférieur,
la surface des stomates épidermique inférieur et périmètre des stomates épidermique inférieur)
de quatre variétés de plantes de fève Vicia faba L (Malti, Histal, Broad et Aguagilce). la
mesure a été conçue sous la forme de segments de division avec quatre réplicats en traitant
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chaque variété avec quatre concentrations de NaCl (0, 50, 150, 200 mmol / L). De plus, les
graines ont été trempées dans une solution de sulfate de fer 0,6 μmol / L, et les mêmes
traitements avec la salinité et le fer au stade végétatif. Les résultats ont montré que la salinité
avait un effet négatif significatif sur les paramètres étudiés lors des phases végétatif et
dépendait des différents niveaux de salinité par rapport au témoin. L'élément fer est apparu un
effet positif sur ces paramètres. En outre, la résistance à la salinité en présence de l'élément fer
des quatre variétés dans l'ordre suivant; Broad, Aguadulce puis Malti et Histal avec le même
ordre De plus, les deux paramètres nombre de stomates de l'épiderme inférieur et surface des
stomates épidermique supérieur ont montré les meilleurs résultats en résistance à la salinité en
présence d'élément fer sur le reste des paramètres étudiés.
Mots clés : salinité, fer, Stomates, Vicia faba L.
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Abstract
Cereal-based food products have been the basis of the human diet since ancient times.
Dietary guidelines all over the world are recommending the inclusion of fermented products
in our food because are having the ability to enhance health beyond the simple provision of
energy and nutrients. The fermentation induces the synthesis of hydrolytic enzymes as (α and
β-amylases) and proteolytic enzymes and microbial enzymes, and many compounds was
degraded. The effect of natural fermentation on major nutrient compositions and functional
properties of wheat in underground silos “matmora” was investigated in this study.
According to the present results, it can be concluded that the process of wheat grain
fermentation has significantly influenced the functional and nutritional properties of wheat.
Improvements in whereas water, lipids, fibre, mineral content and polyphenols. However, a
decrease in pH, test Weight, falling Number, protein, and gluten has occurred at the same
sample.
In conclusion new types of functional foods made from wheat can be developed using this
fermentation in underground silos “matmora”, especially for people suffering from celiac
disease. Fermented wheat flour can also be used as a functional agent in fabricated foods such
as couscous or pasta, goods in the future food processing industry.
Key word: Mascara, Matmora,"El hammoum", nutritional analysis- Functional Properties.

PB145 – Analyse nutritionnelle et l`étude de l’activité biologique de la
plante Rubia tinctorum
HOUARI Fatima Zohra & HARIRI Ahmed
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Résumé
Les plantes médicinales sont à la fois un produit fini destiné à la consommation et une matière
première pour l’obtention des substances actives. Elles représentent une source de revenu non
négligeable pour de nombreuses populations. La connaissance chimique et la valorisation des
plantes alimentaires pourraient, à cet effet, contribuer à la lutte contre les maladies et la
nutrition et assurer une alimentation correcte de la population.
Dans notre travaille, nous avons envisagés de faire une analyse nutritionnelle de la plante
Rubia. t en déterminant le taux d` humidité, la teneur en cendre, en proteine, les lipides et
quelques éléments. L’évaluation de pouvoir antioxydant qui a été réalisé en utilisant les deux
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tests : méthode de piégeage de radicale libre DPPH et Frap. L’évaluation de l’activité antiinflammatoire a été réalisée par la mise en contact des globules rouge humaine avec les
extraits issues des feuilles de Rubia.
Le résultat a montré quecette plante peut constituer un complément alimentaire de valeur en
ce qui concerne les protéines, les lipides, le calcium, le fer et elle peut constituer un bon
agent antioxydant et cela peut soit suggérer l'utilisation de cette plante dans l’industrie
pharmaceutique et dans l’alimentation afin de lutter contre la carence de certains nutriments.
Mots clés : activité antioxydante, valeur nutritionnelle, et Rubia tinctorum.
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Abstract
The object of this study is to determine the antimicrobian and antioxydant activity of the
essential oil of Thymewhich was extracted by hydrodistilation and the hydrolate of barbarian
fig in additionto the activity of the essential of Thyme from trade in sight of comparing them
and realizingcombinations between them.
The efficiency of thyme essential oil extraction is 3,1. The antibacterial activity was shown
with the « aromatogramme method » with 5 bacterial strains (BacillusSubtilis,
Staphylococcus Aureus, E.Coli, Candida Albicans, AspergillusBrasielnsis). A good activity
wasobserved in all our samples on all the germs used.
During the comparison we observed that the essential from Algeria is more active on
Staphylococcus than theone from France. The combination on the different samples showed
an important synergic effect, which wasexplained by a good inhibitory activity, especially in
the case of thyme’s essential Oil with the hydrolate ofbarbarian fig on Candida Albicans, We
were able to show that this associations can potentiate their activity incertain strains.
The antioxidant activity of the essential oil and the hydrolate was also evaluated with the
DPPH test, the resultsshow that the essential oils of both Thyme have a very important
antioxidant capacity in vitro.
After this numerous tests, the essential oils can serve as a base to develop new antibiotics and
they are also analternative to synthetic anti-oxidants.
Key words:Thym Essential oil, prickly pear,antimicrobial, antifungal and antioxidant
activities.
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Abstract
Artemisia is a medicinal plant belonging to the Asteraceae family, locally named as “T’gouft”
is used as decoction for its anti-inflammatory, antirheumatic, antivenom and antibacterial
activities. Organic extracts were obtained by extration soxlhet with four solvents: petrolium
ether, dichloromethane, acetate ethyl and butanol. The yields were: 1.1% (w/w), 1.99% (w/w)
and 1.48% ,9% (w/w) respectively. Chemical screening of this preparation shown varying and
reach composition phenolic, coumarine, tannins, quinones, alcaloides, terpenoids and
saponine.
Total phenolic contents were determined using Folin-Ciocalteu reagent, it was:2- 178- 91102- mg CAE/g (DW). Forpetrolium ether, dichloromethane, acetate ethyl and butanol
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extracts respectively. The flavonoϊd contents was determined usinga method AlCl3, it were
respectively: 16.88- 19.47- 21.33- 50.78mg QE/g (DW) for petrolium ether ,
dichloromethane, acetate ethyl and butanol. extracts. Total tannins were determined using
vanilin, HCl it were respectively: 0.1- 20.60 – 16.34 – 32.17 mg catechine equivalent / g
(DW).petroliumether, dichloromethane, acetate ethyl and butanol.
AntioxidantactivitywasevaluatedusingmethodFree radical scavengingeffects of the freeradical
DPPH. The IC50estimated for extractswas: 22.03-105.76 – 100.20 – 68.10 μg/ml
inpetroliumether,dichloromethane, acetateethyl and butanol
extractsrespectively.Thiseffectseems to beweakwhencompared to ascorbicacid (IC50 =
51.17μg/ml).
Artemisiaisapromising plant for industry and canbeused as additive and conservative to
preservefoodspoilage.
Key words: Asteraceae, Artemisia, organic,Total phenolic,antioxidantactivity.
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Résumé
La région côtière algéroise est très marquée par sa vulnérabilité aux activités humaines en
raison de la nature de son territoire, de la forte concentration démographique, de la forte
mobilité et de l'état fragile de l'environnement. Actuellement, nous assistons à une prise de
conscience de la valorisation des espaces naturels et agricoles. Ceci se traduit dans la volonté
des responsables de la ville d’intégrer l’agriculture urbaine dans les plans d’aménagement, à
travers plusieurs politiques mises en œuvre, depuis la politique de ceinture verte proposée par
le Gouvernorat du Grand Alger GGA (1997), aux parcs agricoles qui s’insèrent dans le cadre
du plan vert qui fait partie du plan stratégique de la capitale à l’horizon 2035.
La présente communication s’intéresse à la valorisation de l’agriculture urbaine, il s’agit de
faire un rappel théorique des notions liées au sujet, à élaborer par la suite une étude
descriptive critique de la politique des agriparcs, afin de savoir comment l’agriculture urbaine
sera valorisée et maintenue dans une optique de développement durable.
Mots clés: Alger, agriculture urbaine, développement durable, frange urbaine, parcs agricoles
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algerian honey
BELATTAR Hakima *1, HIMOUR Sara 1 , SOUILAH Nabila 2 and YAHIA
Abdelouahab 1
1

Laboratory of Natural Sciences and Materials, University Center Abdelhafid Bousouf, Mila, Algeria. 2Natural
Sciences and Life Department, Faculty of Sciences, University of Skikda, Skikda 21 000, Algeria :
h.belattar@centre-univ-mila.dz

Abstract
Honey is a very complex biological compound, of great diversity, giving it multitude
properties, both nutritionally and therapeutically. In order to determine its physicochemical
characteristics, eleven types of samples were collected from the region of Mila, Jijel and
Laghouat. These are Eucalyptus honey, Harmel, Jujubier,, horehound, Chardon, Erica
(khlenge) and multi-flower. The results showed that the samples all meet international
standards. The physicochemical parameters studied are the most frequently used as indicators
of the quality and stability of honey, we evaluated the pH with a value ranging from 3.15 to
4.32 as well as a free acidity between 10 at 30 meq / kg, a density between 1.39 and 1.45 g /
cm2, water content between 11.2% and 14.4%, the color between light yellow and dark brown
and the protein content and between 30 and 129 µg (EBSA / 100g). These results proved that
the honeys analyzed are nectar honeys and they are of good quality. This study permit to emit
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the most discriminated characteristics which can be used for other studies of diversity
Keywords: Honey, Physicochemical characteristics, diversity, Mila, Jijel, Laghouat.
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Résumé
Les insectes ravageurs sont des ennemies naturelles des cultures. Les pertes causées par ces
derniers sont importantes, ce qui a conduit à la recherche de méthode alternative à la lutte
chimique par l’utilisation des champignons entomopathogènes. Ils occupent une place
particulière dans la recherche d’organismes capables de réguler les pullulations d’invertébrés
nuisibles, en santé végétale. Les phases asexuées des champignons ascomycocètes Beauveria
sp., Metarhizium sp. sont très étudiées en raison de leurs caractéristiques favorisant leur
utilisation comme insecticides biologiques. La lutte microbiologique, à l’aide de ces microorganismes entomopathogénes est une alternative très prometteuse pour assurer une
protection phytosanitaire et environnementale performante. En Algérie, les premiers travaux
ayant abordé l’utilisation des genres Beauveria et Metarhizium sur les insectes sont ceux de
Chahbar (1996) et de Halouane (1997) sur les acridiens ravageurs. Dans une perspective de
recherche sur des souches locales potentiellement efficaces de ces deux espèces dans des
agrosystèmes fruitiers, nous avons effectué une analyse de littérature portant sur d’autres
travaux déjà réalisés contre une variété de ravageurs d’intérêt économique et environnemental
en Algérie.
Mots clés : entomopathogènes fongiques, lutte biologique, ravageurs, insecte, pathogénicité.
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Résumé
Le choix de substrat de culture hors sol est essentiellement basé sur des considérations
techniques et économiques. Par conséquent, la recherche d'alternatives aux substrats importés
coûteux, basées sur la valorisation de sous-produits naturels, prend de plus en plus
d'importance. L'objectif principal est de comparer l'effet des ressources agricoles locales: les
déchets de palmier dattier, comme milieu de culture, avec le substrat conventionnel: la fibre
de coco (CF) sur le rendement en fruits et certains indices de croissance végétative des plants
de tomates. Deux substrats de culture issus de déchets de palmiers dattiers ont été testés: le
compost de déchets de palmier dattier (70%) et de fumier animal (30%) (DPAF), et le
compost de tronc de palmier dattier (CPT). La fibre de coco et le sol ont été utilisés comme
contrôles positifs et négatifs, respectivement dans des blocs randomisés. Bien que la
croissance végétative ait été probablement meilleure sous les substrats DPT et DPAF, CF a
été la meilleure pour améliorer le rendement en fruits et la qualité des produits de tomates.
Cependant, l'effet des substrats à base de déchets de palmier dattier pour le système
hydroponique sur l'amélioration de la croissance végétative et du rendement en fruits de la
tomate était meilleur que la culture en sol. De plus, les substrats développés localement n’ont
pas affecté le pH du jus ou la qualité nutritionnelle des tomates, par rapport aux cultures sous
CF et dans le sol. Nos résultats ont révélé que les substrats à base de déchets de palmier
dattier, en particulier le compost de tronc, pourraient être des alternatives prometteuses moins
coûteuses pour le substrat de fibre de coco importé dans les cultures hors sol.
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Mots clés: Culture de tomate; culture hors sol; fibre de coco; compost déchets de palmier;
qualité de fruits

PB152 – Enrichissement en CO2 pour l'amélioration des activités
antioxydantes, antibactériennes et anticancéreuses d'Arthrospira
platensis
SASSI AYDI Sameh, AYDI Samir 1, HADDEJI Nouha 1, RAHMANI Rami 2, KTARI
Naourez 3, BOUAJILA Jalloul 4
1

Laboratoire de recherche: Biodiversité et valorisation des bioressources en zones aride, Faculté des Sciences à
l'Université de Gabès. Zrig, 6072, Gabès - Tunisie. 2 Unité de Recherche de Valorisation des Biomolécules
Actives. Institut Supérieur de Biologie Appliquée Medenine. Université de Gabès, 4119 Médenine, Tunisie. 3
Laboratoire d'ingénierie enzymatique et de microbiologie, École nationale d'ingénierie de Sfax. Université de Sfax,
3038 Sfax, Tunisie. 4 Laboratoire de Génie Chimique, Université de Toulouse, CNRS, INP, UPS, Toulouse,
France. Email: sameh_sassi@yahoo.fr

Résumé
L'effet de l'enrichissement en CO2 sur les teneurs en minéraux, protéines, glucides,
polyphénols et flavonoïdes totaux ainsi que l'activité antioxydante, cytotoxique et
antibactérienne d'Arthrospira platensis ont été étudiés. A. platensis cultivé avec un milieu
enrichi en CO2 contenait moins de protéines mais plus de glucides et de composés
phytochimiques. Une augmentation des teneurs en calcium et en fer a également été obtenue.
Le CO2 semble augmenter les polyphénols, les flavonoïdes et les tanins, qui à leur tour
augmentent les activités antioxydantes en utilisant le test DPPH. De plus, l'enrichissement en
CO2 a augmenté l'activité antibactérienne, notamment contre E. coli et S. enterica. La
cytotoxicité était augmentée avec le CO2, en particulier avec les lignées cellulaires OVCAR
et MCF-7. L'analyse GC-MS a montré que dans un milieu sans CO2, 12 composés bioactifs
ont été détectés. Les composés les plus abondants étaient l'acide hexadécanoïque, l'ester
méthylique et l'acide n-hexadécanoïque. Cependant, dans un milieu enrichi en CO2, les
résultats ont montré la présence de seulement 7 composés. Par conséquent, l'utilisation du
CO2 dans la production d'algues peut avoir un avantage environnemental positif pour réduire
la pollution par le carbone de l'atmosphère et fournir une meilleure production et qualité de
spiruline.
Mots clés : Culture de spiruline, enrichissements en CO2, qualité nutritionnelle, composés
phytochimiques, activités biologiques.
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Abstract
Our study aims to clarify the close relationship between climatic and soil factors, egetative,
biochemical and therapeutic properties of Mentha longifolia L, represented by vegetative
growth, pH, electrical conductivity, food compounds, antioxidant compounds, and activity
against DPPH and FRAP and against the degradation of red blood cells The aerial part of the
mint plant, which belongs to the Lamiacea family, where 3 plant samples were taken in the
flower phase from three different biomnico-regions of Algeria (El oued, Batna, Tlemcen).
The results obtained showed the superiority of the Tlemcen region plant in leaf area and plant
length (78.78cm, 210.78 cm) respectively, as well as the juice of the plant’s leaves with the
lowest salinity CE = 1285µs / cm, and the largest protein and fat content 2.60mg / g, 54.58mg
/ g on Respectively. In this region, the highest yield of essential oil (4.4%), and the highest
iron reflux capacity (FRAP) at the effective concentration EC50 209.26µg / ml and It gave
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the maximum protection from erythrocyte degradation (Hémolyse) at the concentration EC50
(451.28µg / ml) . Then the plants of the Batna region outperformed in the contents of
carbohydrates and flavonoids, with values of 113.06mg / g, 8.68mg / 100g, E Qu. Ex
respectively CE = 1285µs / cm. The results also showed that the El Oued area plants exceeded
the estimated yield of methanolic extract by 1.14%,, the amount of phenols estimated at
31.46mg / 100g E AG.Ex, and the antioxidant activity of DPPH at a concentration of IC50 =
90.04µg / ml. This shows us the fact that the climatic and soil characteristics and the irrigation
water affect the morphological characteristics on the one hand, and the chemical composition
and the effectiveness of chemicals on the other hand.
Key words: Long-leaved mint plant (Mentha longifolia L), climate, soil, biochemical
properties, antioxidant activity.
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Abstract
With the aim of reducing the secondary effect of conventional insecticides usage, the
mosquito larvicidal activity of leaves essential oil (EO) from Laurus nobilis L. (Lauraceae)
and their chemical constituents against Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae) were evaluated.
The essential oil was obtained by hydro-distillation and the chemical composition of the leaf
essential oil (EO) of L. nobilis, collected from north eastern Algeria, was studied by Gas
chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). Employing WHO procedure,
newly exuviated fourth instar larvae, were exposed to essential oil tests at various
concentrations (5.25, 10, 50 and 100 ppm). Thirty nine compounds were identified,
representing 99.98% of the crude oil. The main component was 1-8-cineole (22.42%)
including isolongifolene (10.22%), bicyclo4.1.0hept3-Ene-trimethyl-(is) (7.74%),
bicylo3.1.1.hept-2-ene (6.69%), naphthalene (4.88%), sabinene (4.14%), benzene, 1.2.3trymethoxy-5 (2-propenyl) (3.27%) and beta- vaterenene (3.08%) respectively. The essential
oil from the leaves of laurus nobilis were tested against Culex pipiens. It showed significant
larvicidal properties which were found to disrupt molting and metamorphosis, the larvae as
well exhibited several abnormalities and swim behavior changes. These findings clearly
indicate that the plant has a remarkable larvicidal activity, which could be considered as a
potent source for the production of natural larvicidal agents and bioinsecticides.
Key words: Essential oil, Larvicidal activity, Laurus nobilis
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Abstract
Our work is based on the phytochemical and biological study of an Algerian plant belonging
to the Asteracea family. Our phytochemical investigations focused on the CHCl3,AcOEt and
n-butanol extract of this plant. The phytochemical screening has revealed the presence of a
few secondary metabolites such as flavonoids, tannins, anthraquinones, terpenes, sugars and
saponosides. The levels of total polyphenols and flavonols were determined by colorimetric
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methods, Folin-Ciocalteu and aluminum trichloride respectively, the results showed a richness
of the AcOEt extract in polyphenols with a rate of 548.50 ± 63.599 µg EAG / mg of extract
and of flavonols with a rate of 38.66 ± 33.762µgQ / mg of extract. The antioxidant activity of
these extracts has been evaluated by several methods: DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP,
Phenanthroline and SNP. The results showed that the ethyl acetate extract was the most active
compared to the butanol and chloroform extract. Due to the antioxidant potential of the three
extracts, an evaluation of the photoprotective activity in vitro was carried out, for this an SPF
test was used, the results showed that the AcOEt extract has a high protection, while the
activity enzymatic which was carried out by the anticholinesterase test on the three extracts
proved ineffective, as no anti-alzheimer activity has been demonstrated.
Keywords: Asteraceae, phytochimique screening, polyphénols dosage, flavonols dosage,
antioxydant activity, photoprotectiveactivity, enzymaticactivity.
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Abstract
Bubonium graveolens (Forsk.) M. syn Asteriscus graveolens (Forsk.) DC., Buphthalmum
graveolens (Forsk.) from Asteraceae family, is a medicinal plant found widely distributed in
the Macaronesia region, Mediterranean basin and North Africa including Saharan desert. The
aim of the present work is to evaluate the antioxidant, antidiabetic and photoprotective
activities of n-butanol extract of Bubonium graveolens. The antioxidant activity was
determined using different methods, including 2,2'-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), ABTS
and Galvinoxyl radical scavenging capacities, CUPRAC, Phenanthroline as well as reducing
power assays. Antidiabetic activity was investigated by α-glucosidase inhibitory activity
whereas; photoprotective activity was evaluated by the sun protection factor (SPF) using
spectrophotometry UV. Interestingly, it is found that the extract possesses high antioxidant
properties; additionally it is a good source of phenolics (749.58±1.03 mg of gallic acid
equivalent/g) and flavonoids (534.58±1.02 mg of quercetin equivalent/g). Furthermore, the
extract showed a significant α-glucosidase inhibition and high photoprotective activities with
the sun protection factor (SPF) value = 47.80±0.66. Antidiabetic activity potential and
photoprotective capacity were discovered in B. graveolens, which, has not been previously
reported. Finally, it is noteworthy to say that the obtained results confirm that the extract of
Bubonium graveolens has a potential photoprotective and antioxidant activity that open new
perspectives for developing novel health-promoting substances by pharmaceutical and
cosmetics industries.
Keywords: Bubonium graveolens, antioxidant, anti-diabetic, photoprotective, phenolics,
flavonoids
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Résumé
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Tribolium confusum Jaquelin Du Val 1868, est un insecte nuisible commun connu pour
attaquer et infester la farine et les céréales stockées, afin de réduire l’utilisation des pesticides
chimiques de synthèse, de nombreuses recherches sont axées sur l’utilisation des extraits et
des huiles essentielles des plantes douées des propriétés insecticides et répulsives. La présente
étude a été menée afin de déterminer l’effet de l’huile essentielle de l’Eucalyptus globulus
Labill contre les adultes de Tribolium confusum en conditions de laboratoire. Différentes
doses d'huile essentielle ont étaient testées, les tests insecticides in vitro par contact et
répulsionont montré une activité significatives de l’huile essentielle vis-à-vis des adultes de
Tribolium confusum, avec une DL50=14,33% et une mortalité de 91,25% avec la dose testée la
plus élevée 25%. L'activité répulsive la plus élevée est de 97 ± 0,05 a été obtenue par la dose
la plus élevée 25% après 4 h d'exposition. Les résultats ont montré que l’huile essentielle de
l’Eucalyptus globulus peut être explorée comme insecticide naturel potentiel contre les
insectes ravageurs des produits stockés.
Mots clés :Tribolium confusum, Eucalyptus globulus, huile essentielle, DL50, insecticide.
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Résumé
Notre étude a été faite sur une plante médicinale de la famille Lamiaceae appelée Nepeta
algeriensis , qui a été récolté dans la wilaya de Tiaret. Le but de ce travail est d’évaluer la
teneur de cette plante en composés phytochimiques actifs, qui sont considérés comme des
antioxydants naturels tels que : polyphénols , les alcaloïdes , les flavonoïdes et les tanins .
L’estimation et l’analyse de ses composés phytochimiques a été réalisé par des testes sur
l’extrait brut de la partie aérienne (tige et fleur). Les résultats obtenus montrent que la plante
est très riche en ses composés métaboliques de sorte que la quantité des polyphénols est de (
15.09 mg EAG /g ES) pour les tiges est de ( 10.55mg EAG /g ) pour les fleurs ainsi que les
flavonoïdes est de (1.84 mg EQ /g ES) pour les tiges est de (4.58 mgEQ/g ES ) pour les fleurs
.Enfin , la quantité de tanins est de (2.21mg EAT/g ES) pour les tiges est de 2.34 mg EAT /g
ES pour les fleurs. Ces valeurs justifient l’exploitation de la plante, dans le domaine médicinal
traditionnel.
Mots clés : Nepeta algeriensis , tests phytochimiques , composés phynoliques , flavonoides
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Abstract
Biochar is widely recognized as an effective tool in various energy, environmental and
agricultural applications as a carbonaceous microporous material. This work reports the
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preparation of efficient biochars from palm petioles waste and study of their different
characteristics. Three biochars were obtained by the direct pyrolysis of precursor at 500°C
(PPB 500), 600°C (PPB 600) and 800°C (PPB 800) for 3 hours. The surface functional group,
surface chemistry and the textural properties of biochars were investigated by FTIR, XPS, and
SEM-EDX techniques, BET analyzer, and pHPZC method. Results showed that all biochar
samples were produced with important pyrolysis yield (between 12.68% and 23.68%). The
prepared materials are carbonaceous porous adsorbents with high carbon content (between
74.8% and 81.6%). The specific surface area was well developed and found to be 195.6,
430.4, and 766.4 m2/g for PPB 500, PPB 600 and PPB 800, respectively. It was also found
that the synthetized biochars exhibit a high total pore volume which oscillates between 0.017
cm3/g (for PPB 500) and 0.20 cm3/g (for PPB 800). The pHPZC value of PPB 500, PPB 600,
and PPB 800 samples was found to be 8.3, 7.7 and 5.8 respectively. Therefore, the prepared
biochars exhibit good textural and structural properties and they can serve as efficient
adsorbents for wastewaters treatment.
Key words: Biochar; Palm Petioles; pyrolysis; characteristics, adsorbents
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Abstract
The macroscopic characters of 39 strains of actinomycetes on the culture media ISP2, ISP4,
ISP7 were studied. 14 strains of them were selected to determine their ability to produce
different enzymes, namely amylases, caseinases, as well as their ability to produce substances
with antifungal activity. The microscopic characters, obtained by the lamella technique, and
all the metabolic properties have allowed us to attribute some studied strainsto the genera
Actinomadura, Streptomyces, Dactylosporangium, Saccharothrix and Micromonospora.
Antifungal potentialwas tested using the agar cylinder method against one filamentous fungi.
Only 35.89 % of the isolated actinomycetal strains showed antifungal activity. These isolated
Actinobacteria need to be further investigated to identify the produced antifungal compounds
and their mechanisms of inhibition against phytopathogenic agents.
Key words: Actinomycetes, biodiversity,mycelium,Alternariaalternata, antifungal activity.
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Abstract
The present study aimed at assessing testing the efficiency of a vertical-flow constructed
wetland planted with Typha latifolia to purify domestic wastewater. The experiment is
conducted under pilot-scale composed of beds. Two basin are filled with gravel and sand. The
first basin is planted with young roots of Typha latifolia. In contrast the second unplanted tray
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is used as control. Each one was retained a treatment period of 7 days. The supplies of
systems are exclusively occurred through the release of wastewaters of Souk Ahras town.
Presence of plants reduces important removal of EC and heavy metals such as Co compared
with control and raw wastewater . Based on the results found, it is concluded that the
treatment of domestic wastewater by the planted system (Typha latifolia) allows a significant
elimination of inorganic load.
Keywords: wastewater, inorganic, constructed wetland, Souk Ahras, Typha latifolia

PB162 – Caractérisation de l’huile essentielle et des composés
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Résumé
Cette présente étude vise la caractérisation des métabolites secondaires volatiles et fixes de de
Thymus numidicus Poiret, récolté au stade végétatif dans la région de Béjaia. Les parties
feuillues de la plante récoltée ont étés soumises à l’extraction de l’huile essentielle par
hydrodistillation qui a été également analysée par chromatographie à phase gazeuse couplée à
la spectrométrie de masse (CG/SM). Les composés phénoliques ont été extraits par
macération à froid dans le méthanol, l’éther de pétrole et l’acétone. Les résultats obtenus ont
montré un rendement de 0.72% en huile essentielle. L’analyse chimique par CG/SM a permis
l’identification de cinquante composés, dont les plus importants : thymol (21.39%), p-cymene
(13.96%), linalool (11.72%), y-terpinene (11.54%). Une variabilité a été enregistrée
concernant le rendement et les teneurs des composés phénoliques selon le solvant
d’extraction, avec des taux de : (17.15%) par extraction méthanolique, (3.89%) par extraction
acétique, (1.64%) par extraction à l’éther de pétrole.
Mots clés : CG –SM, composés phénoliques, Huiles essentielle, Thymus numidicus.
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Résumé
Dans le pourtour méditerrané, la subéraie est en perpétuelle régression et sa régénération est
sans cesse sujette à d’innombrables effets des facteurs environnementaux. Notre travail
s’inscrit dans le cadre de diagnostique quant à la problématique de la conservation des
suberaies Algériennes. Nous nous sommes intéressés à l’impact des facteurs biotiques et
abiotiques sur une étape bien déterminée de la régénération, à savoir le stade arboré. A cet
effet, 45 placettes de 4 ares ont été installées par le biais d’un échantillonnage subjectif et tous
les arbres dont la hauteur varie entre 1 à 3 m y ont été recensés. Notre étude a révélé une
moyenne de régénération arborée d’une valeur de 6.82 ± 3.65 sujets/4ares. Par ailleurs,
l’analyse de l’effet des variables stationnelles du peuplement sur la régénération arborée a
indiqué un effet négatif avec une corrélation significatives et inversement proportionnel
respectivement de -0,30 et 0,37 entre la hauteur du sous-bois (HSB), pente et la régénération
arborée. Les variables recouvrement du peuplement, altitude et exposition ont présenté un
effet positif avec des corrélations significatives d’une valeur supérieur à 0,30.Les résultats de
notre inventaire montrent qu’au niveau de la forêt de TAKSEBT, les facteurs hauteur de sousbois et pente se révèle être les deux facteurs concurrentiels et entravant l’installation et le
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maintien des jeunes sujets au stade recrû de Quercus suber. De ce fait, nous recommandant
aux sylviculteurs, une intervention par nettoiement pour le maintien de la régénération
arborée.
Mots clés : Régénération arborée, chêne liège, facteurs environnementaux, Algérie
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Abstract

Pests are naturally present in the agricultural ecosystem. The latter with the species that
accompany them (predators, parasites, pollinators…) are components of agricultural
biodiversity associated with culture, which perform a variety of ecosystem functions. In order
to fight against these pests, the uses of insecticides are recommended for many years ago as
an efficient solution. Excessive use can be dangerous for agriculture so pests become resistant
to pesticides. The development of biotechnology has enabled scientists to introduce resistance
in plants by inserting many resistance genes R. These mechanisms, which promote the rapid
evolution of R genes, are necessary for the process of co-evolution host-parasite. They
participate in the balance, imposed by parasite pressure, between diversification and
conservation of the specific resistance characteristics provided by genes. The use of these
genetically modified plants reduces the rate of pesticide use. The advancement of this
knowledge represents a considerable advantage in terms of improving the resistance of plants
to parasites and the conservation of genetic resources.
Key words: biodiversity, biotechnology, resistance, genes.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the analgesic effect, the antioxidant and antiinflammatory activities of Citrus reticulata Blanco leaves extracts (ECR) in cell and animal
models. Citrus species are cultivated and consumed widely in Algeria. Citrus have been
investigated for their pharmacological activity and human health. Antioxidant was evaluated
in vitro using DPPH radical, anti-inflammatory effect was measured by the xylene-induced
ear edema, the formalin assay and acetic acid-writhing response were used to evaluate the
antinociceptive activity, expression of inflammatory-related genes was measured in
lipopolysaccharide (LPS)-treated Huh7 cells. ECR showed a significant DPPH radical
scavenging activity; no behavioral changes or deaths were observed in mice at doses less than
2,000mg/kg body weight; different concentrations of extracts (100–500mg/kg body wt.)
reduced the duration of linking behavior in the second phase of the formalin nociception assay
and decreased the number of acetic acid-induced writhing responses in mice, indicating
significant analgesic activity. ECR also diminished xylene-induced ear swelling in mice,
suggesting an in vivo anti-inflammatory action. No toxicity of ECR in the range of 0.1–
10μg/ml was observed by MTT. Cell treatment with LPS-induced oxidative/nitrosative stress
as assessed by flow cytometry as the fluorescence of DCF. This effect was significantly
inhibited in a dose-dependent manner by ECR. Administration of ECR caused a dosedependent inhibition of cytochrome P450 2E1, inducible nitric oxide synthase, tumor necrosis
factor-α, and interleukin-6 expression in LPS-treated cells. The present study demonstrates
that ECR leaves are safe, having antioxidant, anti-inflammatory, and analgesic effects both in
vivo and in vitro. These results can be considered as a starting point for further biotechnology
applications of ECR against oxidative stress, inflammatory treatment and pain relief
especially as they are non-toxic.
Key words: Biotechnology; Anti-inflammatory; Antioxidant; Citrus reticulate Blanco; Huh7
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Abstract
This study was conducted to reveal polymorphism among nine genotypes belonging to the
durum variety “murciense” mainly cultivated in Algeria which in future facilitate
fingerprinting and the crop improvement. The obtained results allowed to gather information
that is highly informative. A large polymorphism of total seed proteins between the studied
genotypes, considering number of recorded bands, 23 bands of different molecular weights,
ranging from 13,2 to 250 KDa, of which 07 are monomorphic. The genotype G4 is
distinguished by a higher number of bands estimated at 23 bands and as well the highest
percentage of polymorphism i.e. 69, 56%. While the genotype G9 records the lowest number
of bands which is 17 bands. Moreover, the dendrogram divided the different genotypes into
two large distinct clusters of similarity located between 17, 98 and 82, 01%. In conclusion,
this biochemical study made it possible to show an inter genotype diversity belonging to the
“murciense” variety.
Key words: Wheat, Seed protein, SDS-PAGE, polymorphism, biochemical markers
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Résumé
Les graines de quinoa se distinguent par leur composition nutritionnelle et pharmacologique
unique car elles combinent leur teneur élevée en protéines, ce qui la rend nutritive pour ceux
qui préfèrent les protéines végétales aux protéines animales, en plus de contenir des graisses
insaturées, de nombreux minéraux, vitamines et fibres alimentaires. Elle présente de
nombreux avantages pour la santé humaine puisqu'elle ne contient pas de gluten, ce qui lui
permet de substituer les produits céréaliers pour les personnes atteintes de maladie
cœliaque.Les graines de quinoa sont riches en acides gras insaturés et en phytostérols qui ont
un effet bénéfique sur le cholestérol, facteur de risque connu de maladies cardiovasculaires.
Les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés (oméga-3 et oméga-6) sont désormais
reconnus pour leur effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Les phytoecdystéroïdes,
en particulier la 20-hydroxyecdysone (20-HE), jouent un rôle spécifique dans le traitement et
la prévention du diabète et de l'obésité. Parmi tous ses effets potentiels sur la santé humaine,
l'effet anti-obésité du stéroïde phytochide du quinoa est l'activité la plus étudiée et l'effet
chronique de l'extrait de quinoa sur divers composants du métabolisme énergétique a été
examiné.
Mots clés : Chenopodium quinoa; composition nutritionnelle; utilisation nutraceutique.

PB168 – Valorisation des co-produits naturels (Noyaux de Zizyphus
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Résumé
Dans cette étude nous avons exploité des propriétés d’adsorption des deux co-produits
végétaux (noyaux d’olive et Zizyphus Lotus) pour adsorber d’un colorant anionique (Acide
rouge) et l’autre cationique (vert de malachite) en ses solutions aqueuse. L’influence des
différents paramètres d’adsorption de ces colorants par cette co-produits végétaux tels que : le
temps de contact, le pH de la solution, la dose d’adsorbant, la salinité et la concentration
initiale ont été étudiés. Le modèle deuxième ordre est le plus appropriée pour simuler la
cinétique d’adsorption de ces deux colorants sur deux adsorbants. L’effet de pH montre que le
milieu optimal d’adsorption est celle acide pour l’acide rouge ; par contre, le milieu basique
est le milieu optimal pour le vert de malachite. La dose optimale de co-produits végétaux est
de 2 g/L pour les deux colorants et les deux adsorbants. La salinité améliore bien l’adsorption
d’acide rouge, par contre elle diminue l’adsorption de vert de malachite. Les isothermes
d’adsorption ont été modélisées par le modèle Langmuir pour le vert de malachite et
Freundlich pour l’acide rouge pour les deux co-produits. Pour l’acide rouge, la capacité
maximale d’adsorption des NO et NZ sont respectivement environ 127 mg/g et 165 mg/g.
Pour le vert de malachite, la capacité maximale d’adsorption des NO et NR sont
respectivement environ 194 mg/g et 142 mg/g.
Mots clés : Adsorption, dépollution, co-produits végétaux, colorants.
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Abstract
The valorization of aromatic and medicinal plants (AMP) in El Kala National Park requires an
approach aimed at understanding traditional uses with the establishment of a list of plants
used for aromatic and medicinal plants exploited. The results of the research obtained led to
the listing of a total of more than 200 taxa of AMP. Of these taxa 10% are endemic to Algeria,
20% are rare or threatened, and 30% are cultivated.
Keywords: Inventory, Conservation, AMP and El Kala National Park.
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Abstract
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The use of chemical insecticides is currently the most widely practiced technique for
controlling insect pests. However, the intensive and reckless use of these insecticides has
resulted in contamination of the food chain, and the emergence of resistant insects
(Abbassietal., 2005; Senthil-Nathanetal., 2006). According to these same authors, the use of
chemicals of botanical origin appears to be the best alternative for the proper control of these
pests. Essential oils from plants have shown wide and varied bioactivities against agricultural
pests and insect species in stored products. Algeria, by its geographical location, offers a rich
and diverse vegetation. A large number of aromatic plants grow there spontaneously. Interest
in these plants has grown steadily in recent years. In view of the recent growing interest in the
development of insecticides of plant origin as alternatives to chemical insecticides, the aim of
this study is to evaluate the effect of an essential oil of thyme on the development of a
Lepidoptera pest of stored food Ephestia kuehniella. The essential oil was administered in
vivo to newly exuviated pupae of E. kuehniella, by topical application (2 μl) several doses
were administered. This oil was diluted in acetone and 2µl was deposited on the ventral side
of the pupa's abdomen.
The results show that our essential oil brings up a mortality rate of 16.66% for the first dose
and a mortality rate of 34.98% for the 2nd dose and a 76.95% mortality for the 3rd dose one
of 95.88% for the last dose. The ET brings up the morphological types by contribution to
witnesses, it significantly increases the rate of pupae with blocked driven, highly significantly
increase the dead adults and significantly increase pupae in exuviation blocked compared to
controls. In conclusion thyme HE has high insecticidal activity and severely disrupts the
development of our insect.
Keywords: thyme essential oil, mortality, insecticide, Mediterranean Flour Moth,
development.
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Résumé
Le présent travail se propose d’étudier l’Induction de la callogenèse chez deux variétés de
pomme de terre (Solanum tuberosum L.) in vitro et de comparer le comportement physiomorphologique. Dans ce contexte une expérience factorielle a été conduite dans un dispositif
en bloc ( carré latin ) complétement randomisé avec quatre concentrations de NaCl ( C0 :0 ,
C1 : 25, C2 : 50 , C3 : 150 ) mMol et quatre répétitions le travail a été exécuté sur 32 unités
expérimentales dans un milieu MS et des conditions contrôlées .
Les résultats de l’étude qui porte sur les capacités callogénéses et le pouvoir de régénération
sous stress salin in vitro indiquent que les deux variétés ont manifesté des comportements
bien différenciés, l’indice de sensibilité (Is ) confirme la sensation de la variété Timate
comparant à la variété Bartina qui présentent un taux élevé du poids frais et sec et un taux
d’augmentation d’induction des cals ( cal% ) avec une grande capacité de retentions d’eau
(Ws) cette tolérance sous les conditions salines est liées à une prolifération des cals (CMR).
Mots clés : Solanum tuberosum L. , Salinité , variété , callogénése.
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Abstract
Antibiotics are becoming ineffective against resistant bacteria. The use of essential oils (EOs)
may constitute an alternative solution to fight against multidrug-resistant bacteria. This study
aims to investigate the potential antibacterial activity of Essential Oils from two Algerian
plants Juniperus phoenicea L. and Ocimum basilicum L. against multidrug-resistant
uropathogenic E. coli strains. The EOs were obtained by hydrodistillation and the
antibacterial activity was evaluated by the disc diffusion method against 10 E. coli strains.
Minimum inhibitory and bactericidal concentrations (MIC/MBC) were determined by the
broth microdilution method. The antibacterial tests showed that the two EOs were totally
ineffective against all the tested strains, including the ATCC reference strains. To our
knowledge, this is the first description of the activity of these two EOs against resistant
uropathogenic E. coli strains. Our study suggests that Juniperus phoenicea and Ocimum
basilicum EOs could not be used to treat or prevent infections with multidrug-resistant strains.
Keywords: Juniperus phoenicea; Ocimum basilicum; essential oil; antibacterial activity;
multidrug-resistant E. coli.
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Résumé
Le barrage de GUENITRA Om Toub, situé dans la wilaya de Skikda Nord Est d’Algérie, est
considéré comme la plus importante source d’eau potable, d’irrigation et de pèche dans la
région Skikda. Le drainage des résidus métallique de la mine de Sidi kamber qui ce situ au
niveau d’oued Essouk est alimente le barrage d’Om Toub, nous a poussés à étudier la
possibilité d’un contacte directe de la mine, ainsi l’existence de traces métalliques dans l’eau
drainée est qui peuvent faire courir des risques sur la santé réelle à l’homme. Vu la situation
sanitaire actuelle imposé par la pandémie du Covid-19. Un seulement 1 échantillonnage a
était effectuée au mois de février pour l’eau, poissons et sédiment.
Le but de ce travail était d’identifier les métaux lourds présent dans les sédiments et l’eau du
barrage Om Toub et d’évaluer leur bioaccumulation dans les poissons par l’analyse de la
chaire et le foie de quelques espèces (Cyprinus carpio, Abramis brama, Sander lucioperca,
Rutilus rutilus). Ces échantillonnages ont été minutieusement traités, séchés, broyés puis
minéralisés et en fin le dosage des éléments traces métalliques réalisé grâce à la spectroscopie
UV-visible. Les métaux lourds Fe, Cu et Zn n’ont pas était détecté dans eaux et les sédiments,
mais les résultats obtenus ont confirmé la bioaccumulation dans le poisson Cyprinus carpio.
Cyprinus carpio est le poisson qui accumule plus du cuivre 4,9 mg.kg-1 ; la concentration
dépasse la dose maximale admissible = 3,28 mg/kg donc Cyprinus carpio représente le
poisson le plus indicateur de pollution en Cu dans le barrage Om Toub.
Les résultats traduisent qu’il n’y a pas une pollution aiguë aux seins de l’eau et des sédiments
mais il y a des traces de pollution en cuivre au niveau de l’entrée du barrage qui est confirmée
par le poisson qui se déplace.
Mots clés : Barrage Om Toub, brème, carpe, métaux lourds, bioaccumulation, pollution.
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Abstract
New environmental measures encourage the development and use of more selective and
biodegradable pesticides. Therefore, the new molecules of natural origin are the subject of
several investigations in order to predict their use in the context of integrated control. Among
the natural pesticides is Azadirachtin, derived from the Neem tree (Miliaceae). This
tetranortriterpenoid acts as an antagonist of juvenile hormone and molting hormone. A
commercial formulation of azadirachtin, Neem-Azal (1% ma azadirachtin, Trifolio, Germany)
was tested in a stored food pest Lepidoptera Ephestia kuehniella on the response of a
biomarker of damage vitellogenin during the pupal stage and impact on oviposition.
Azadirachtin was administered in vivo to newly emerged female pupae of E. Kuehniella, by
topical application at a dose of 0.652 μg and 1.37 μg; for inhibition of 25 (Dl25) and
inhibition 50 (Dl50) respectively. This insecticide was diluted in acetone and 2μl was
deposited on the ventral surface of the abdomen of the pupae. The results obtained show that
azadirachtin (LD25, LD50) induces a highly significant decrease in the rate of vitellogenins in
treated females compared to controls. oviposition period and fertility were also affected.
Results suggest mechanism of action via developmental and reproductive hormones.
Keywords: Biopesticide, biomarker, Mediterranean flour moth, oviposition.
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Abstract
Limoniastrum guyonianum is medicinal halophyte, endemic to northern Sahara (Algeria,
Tunisia), omnipresent in the salty lands of Sebkhas and Chotts and in the Sahara. In Algeria,
L. guyonianum is called “Zeїta”. The traditional pharmacological uses of L. guyonianum in
the treatment of different pathologies are widely practiced in Algeria and other countries of
North Africa. L. guyonianum is widely used traditionally in North Africa as decoction or
infusion to treat various types of infections. However, safety assessment of this medicinal
halophyte is still lacking. The aim of this study was to investigate the safety of the aqueous
leaves extract by determining the oral acute toxicity effect on adult mice.
Key words: Limoniastrum guyonianum, aqueous leaves extract, oral-acute toxicity.
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Abstract
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Previous studies have reported the medicinal uses of Limoniastrum guyonianum (Zeita) in
folk medecine to treat gastric infections while describing the economic importance of this
plant. It has also been employed as an antibacterial agent in the treatment of bronchitis. In this
context and in order to characterize and valorize a local halophyte Zeita from chott El Hodna
as new sources of bioactive substances, cytotoxicity of the leaves aqueous extract of the plant
on human red blood cells was widely investigated.
Key Words: Limoniastrum guyonianum, aqueous leaves extract, cytotoxicity, human red
blood cells.
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Abstract
La propolis est un composé biologique très complexe, d’une très grande diversité, lui
conférant une multitude de propriétés, aussi que sur le plan thérapeutique. Une grande partie
de l’intérêt des recherches actuelles porte sur l’étude de molécules antioxydantes d’origine
naturelles. L’objectif de notre travail vise à étudier les activités antioxydantes,
antibactériennes, anti inflammatoire et cicatrisante de l'extrait éthanolique de la propolis
Algérienne récoltée dans la région de Condorsi à Batna.
Pour évaluer l’activité antioxydante de la propolis, nous avons procédé au test de piégeage par
le radical libre DPPH, L’évaluation de l’activité anti-inflammatoire a été faite par la technique
de la stabilisation des membranes érythrocytaires, le pouvoir antibactérien a été testé par la
méthode de diffusion sur disque vis-à-vis les souches : Pseudomonas aeruginosa (ATCC
27853) Escherichia coli (ATCC8739)La souche Bacillus subtiliss (souche résistante) et la
souche Staphylococcus sp (ATCC 25923E). L’activité cicatrisante de la propolis a été évaluée
in vivo par l’application de la crème de la propolis
Le pouvoir anti radicalaire de DPPH montre que la propolis possède une activité anti
oxydante très importante. Les résultats obtenus montrent clairement l'impact de la propolis sur
la sensibilité des 4 souches bactériennes étudiées. L’étude cicatrisante montre que l’extrait de
la propolis accélère la cicatrisation et il réduit la phase inflammatoire et accélère l’apparition
de tissus de granulation
Mots clés : propolis ; anti-oxydante ; antibactérienne ; anti-inflammatoire ; cicatrisante
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Résumé
L’objectif de cette étude l’évaluation de risque mutagène et/ou cancérogène de pesticide de
filex le plus utilisé en agriculteurs dans la wilaya d’EL-Oued (Algérie), cette l’évaluation de
risque mutagène et/ou cancérogène de ce pesticide se fait par la méthode électrochimique
qui est basée sur la technique de la voltampérométrie cyclique et une méthode
chromatographique. Cette étude montre que le pesticide de filex présente un potentiel
mutagène et/ou cancérogène
Mots clés: pesticide; cancer ; ADN ; cancérogène ; mutagène
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Abstract
Algerian natural wetlands are subjected to industrial and urbanization pollution. Wetlands
Soil contamination was investigated by determining metallic trace elements (MTE) (Cd, Cu,
Ni, Pb and Zn) using Atomic absorption spectrometry (AAS). The results revealed extensive
contamination of the studied sites mainly by Cd and Pb expressed by high soil pollution
index. High salinity levels in wetlands soil also effect plant and fungal distribution.
Arbuscular mycorrhizal fungal (AMF) diversity and colonization were investigated in the
rhizospheric soils and roots of 25 plant species. AM association was observed in 76% of plant
species and dual association between AM fungi and Dark septate endophytes DSE were found
in 32 % of root systems.
A diversity of 44 morphospecies were distinguished on the basis of morphological criteria.
The AMF community was dominated by taxa belonging to the families: Glomeraceae (18
taxa), Acaulosporaceae (15 taxa), Diversisporaceae (3 taxa), Archaeosporaceae (2 taxa),
Claroideoglomeraceae (1taxa), Paraglomeraceae (1 taxa) and Ambisporaceae (1 taxa). Some
species were evocated for the first time in Algeria. The Shannon–Wiener index of diversity
(H’) was almost similar in three sites. The Sorenson’s similarity coefficient (Cs) and
Simpson’s index of dominance (D) were also calculated.
Key words: Wetlands; metallic soil pollution; salinity; Arbuscular mycorrhizal fungal;
diversity.
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Résumé
L'oléiculture algérienne fait face à de nombreux insectes ravageurs: la mouche de l’olive
(Bactrocera oleae), la teigne de l'olivier (Prays oleae) et le psylle de l’olivier (Euphyllura
olivina). L’inventaire de l’entomofaune mené ente 2011 et 2015, dans quelques oliveraies de
la kabylie (Tizi-Ouzou et Bouira), nous a permis de recenser plusieurs prédateurs et parasites
qui peuvent s'attaquer à ces ravageurs à différents stades de leur développement. A l’aide des
différents types de piège et de prélèvement des organes infestés par ces ravageurs, plusieurs
organismes utiles ont été dénombrés dans les oliveraies expérimentales. L’entomofaune
parasitaire est représentée essentiellement par des endoparasites. Des taux de parasitisme des
larves âgées d’E. olivina par Psyllaephagus euphyllurae (Encyrtidae) variant entre 24 et 35 %
sont enregistrés pour les oliveraies de Tizi-Ouzou. Par contre à Bouira ce taux est de moindre
importance variant entre 5 et 12%. Pnigalio mediterraneus (Eulophidae) et Opius concolor
(Braconide) (parasites de B. oleae) sont également capturés dans les oliveraies
expérimentales. En effet, des taux de parasitisme par O. concolor variant entre 5 et 8 % et 7 et
35% sont observés respectivement à Tizi-Ouzou et Bouira. Le taux du parasitisme des larves
de la génération carpophage de P. oleae varie entre 1 et 4,5% uniquement au niveau des
oliveraies de Tizi-Ouzou. Parmi les prédateurs inventoriés nous citons
l’Anthocoridae Anthocoris nemoralis, qui entrent en activité au moment de la floraison. Ce
prédateur (à l'état adulte et larvaire) peut être utilisé comme agent régulateur efficace, apte à
limiter ou à diminuer l'action dévastatrice des phytophages tels P. oleae et E. olivina sans
pour autant nuire à l'équilibre du peuplement frondicole de l'olivier. Au niveau des oliveraies
de basse altitude de Bouira Psallus varians (miridae) exerce une action considérable contre
les larves d’E. olivina. Les chrysopidae sont représentés par Chrysoperla carnea, Ch.
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flavifrons, Anisochrysa baetica, A. ventralis benedictae. Elles sont également polyphages et se
développent sur l'olivier. Les larves de ces prédateurs constituent des ennemis redoutables des
larves de psylle. Les Mantidae sont également représentés par Manti religios, Ameles abjecta,
Ameles sp., Empusa eugena, Geomantis larvoides. Les Coccinellidae sont représentés
essentiellement par Coccinella septempunctata, Rhyzobius chrysomeloïdes, Pullus ferrugatus
et Adonia variegata.
Mots clés : oliveraie, lutte biologique, prédateurs, parasites et Kabylie.
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Résumé
L’évaluation de la durabilité naturelle du bois fournit des informations à la prévision de la
durée de vie des produits à base de bois. La présente recherche a pour but de valoriser la
qualité du bois d’une espèce local peu étudié de deux provenances associées à des conditions
écologiques différentes, dans la région de Sidi Bel Abbès d’une part et de Tiaret d’autre part.
Il s’agit de Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, espèce très commune dans le sous-bois et
les zones dégradées des régions semi-arides en Algérie. La durabilité naturelle du duramen a
été évaluée vis-à-vis de deux espèces de champignons de pourriture brune (Rhodonia placenta
et Coniophora puteana) en adaptant les spécifications requises par la norme XP Cen/TS
15083-1 (2006) sur des éprouvettes de duramen de dimensions 25 mm x10 mm x 5 mm selon
les directions longitudinale, radiale et tangentielle respectivement. L’analyse des résultats
indiquent une différence très significative entre les deux provenances pour l’espèce Rhodonia
placenta. En revanche, aucune différence significative pour l’espèce Coniophora Puteana. La
perte de masse médiane des échantillons du bois de deux provenances est toujours inférieure à
5%. Ce bois se classe parmi les bois très durables.
Mots clés : durabilité, valorisation, bois, Juniperus oxycedrus, champignons.
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Résumé
L’analyse de la bibliographie médicinale algérienne montre que les données relatives aux
plantes médicinales régionales sont très fragmentaires et dispersées, de même le savoir-faire
n’est détenu actuellement que par peu de personnes. Par ailleurs la destruction accélérée de
leur biodiversité en particulier par le changement climatique et les effets des facteurs
anthropozoïques appliqués sur les écosystèmes naturels dans notre pays, rend de plus en plus
difficile la découverte, l’exploitation et la et conservation de ce patrimoine. Dans ce contexte,
une étude ethnobotanique est menue dans la région de Biskra au niveau de la population
locale. Le résultat obtenu a révélé (62) espèces appartenant à (30) familles, dont l’Asteraceae
est la plus citée et les feuilles restent les organes les plus utilisées. Cependant l’indice de la
fréquence de cétation (IFC) et l’indice culturel d’importance (CI) ont révélé qu’Artemisia
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herba albe, Artemisia campestris, Rosmarinus officinalis, Pegannum hermala, Lavandula
angustifolia, Juniperus communis sont les espèces les plus utilisées en phytothérapie
traditionnelle par la population. Concernant les symptômes traités, les résultats signalent
qu’ils sont divers, et que les soins de type de l’appareil digestif par les plantes reste la plus
courante. Cet inventaire constitue une source d’information et une base de données pour la
valorisation des plantes médicinales en vue de découvrir de nouveaux principes actifs
utilisables en pharmacologie et les applications biotechnologiques dans les secteurs de
l'écologie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, ainsi que pour la mise au point de processus
industriels innovants.
Mots clés: Ecologie, Biodiversité, Biotechnologiques, Plantes médicinales, Enquête,
Ethnobotanique, Biskra.
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Résumé
Atractylis gummifera est une plante toxique épineuse appartenant aux Astéracées, utilisée
dans la pharmacopée traditionnelle, surtout pour le traitement de diverses maladies telles que
le psoriasis et l'épilepsie. Le présent travail porte sur une étude des composés phénoliques
contenus dans la croûte et de la pulpe du rhizome d’Atractylis gummifera, Les deux parties
souterraines ont été soumises à une extraction à reflux dans des solvants à polarité croissante,
initialement une extraction à l’hexane pour une délipidation, ensuite au dichlorométhane, et
enfin à un mélange du méthanol/acétone/eau. Les teneurs en poly phénols totaux, en
flavonoïdes et en tanins condensés ont été déterminées par les méthodes de Folin-Ciocalteu,
de trichlorure d’aluminium et de la vanilline, respectivement. Les résultats montrent que la
croûte est la source de composés phénoliques du rhizome d’Atractylis gummifera. Les
dosages ont révélé que l’extrait de la croûte est le plus riche en poly phénols (9,90 mg EAG/g
MS). Il contient des flavonoïdes et des tanins, à des teneurs moyennement faibles (2,85 mg
EC/g MS et 2,93 mg EC/g MS, respectivement), mais toute fois supérieures à celles de
l’extrait de la pulpe.
Mots clés: Atractylis gummifera, croûte, pulpe, composés phénoliques.

PB184 – Prévalence des espèces du genre Fusarium dans les grains du
blé et test de sensibilité/résistance aux fongicides
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Laboratoire de Gestion et valorisation des ressources naturelles, et assurances qualité. Université de Akli
Mouhaned Oulhadj Bouira. amelsai76@gmail.com

Résumé
La fusariose du blé est une maladie très importante touchant non seulement le blé mais
également d’autres céréales. Elle affecte à la fois le rendement et la qualité des grains. Cette
maladie est causée par un complexe d’espèces de champignons appartenant au genre
Fusarium. Ces espèces sont susceptibles de produire des mycotoxines, dont la présence dans
les denrées alimentaires ne doit pas dépasser des seuils réglementaires. L’objectif de notre
recherche est d’estimer la fréquence des espèces du genre Fusarium dans les grains du blé
d’une part et d’étudier la sensibilité / résistance de trois souches de Fusarium (F.
verticillioides, F. graminearum, Fusarium sp.) vis-à-vis de trois fongicides couramment
utilisés en céréaliculture (chlorothalonil, difénoconazole, azoxystrobine) d’une autre part. Les
échantillons du blé dur et blé tendre sont prélevés dans différentes régions de Bouira et Setif.
Pour l'isolement, un milieu de culture semi-sélectif est utilisé, il s’agit de DCPA, pour la
caractérisation et l’identification des champignons isolés,on a utilisé deux milieux( PDA et
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SNA).Les espèces du genres Fusarium sont détéctés dans 10 échantillons, ce qu’est
represente un pourcentage de 13 %. , Cette étude a montré une grande diversité de mycoflore
associée aux deux types de grains, et a permis d'identifier plusieurs genres fongiques en plus
du Fusarium que sont Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Helminthosporium,
Penicillium, Rhizopus, Stemphiluim, Chaetomium, Geotrichuim, Auerobasiduim, Phoma,
Ulocladuim, Acremonuim, Peacilomyces, Verticilluim, Scopulariopus, Absidia et Mucor.
Concernant la sensiblité/resistance des trois souches de Fusarium vis-à-vis des fongicides
testés , on a remarqué que le comportement des ces trois espèces différent selon le fongicides
avec une efficacité marqué de fongicide difénoconazole. On a remarqué également que
l’espèce Fusaruim sp et Fusaruim graminearum resiste bien au fongicide Azoxystrobine
Mots clés: Blé, Fusarium, biodiversité, fongicides , resistance/sensibilté.
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Abstract
The objective of this study is to analyze the expression level of five candidate genes for
salinity response tolerance. Results indicated that both cationic transporters HKT1; 5 and
HKT2; 1, were expressed in roots, but not in sheaths and blades with improved gene
expression HKT1; 5 in roots of HD cultivar. This suggests a more active role of HKT1; 5
gene in HD as a tolerant variety. Expression of vacuolar anti-porter Na+/H+, TNHX-1 in roots,
sheaths and blades was higher in HD than in MD. Roots and sheaths of both genotypes
accumulate more transcripts of vacuolar pyrophosphatase TVP1 than the leaf blade. The
similarity type of gene expression, TNHX1 and TVP1, observed in MD and HD, suggesting
that vacuolar compartmentalization added with equal efficiency in both genotypes. Na+/H+
antiporter localized in the plasma membrane (TaSOS1), more accumulated in MD roots and
sheaths compared to HD, suggesting that in addition to better retention efficiency of Na+ in
sheaths, HD prevents the accumulation of Na+ in the blade by activating its efflux via a high
expression of the gene SOS1 in this compartment. Results of this study indicate that salinity
tolerance in wheat appears to be related to the ability to prevent the accumulation of Na+ toxic
levels, associated with a high osmo-regulation capacity and / or maintaining an acceptable K+
level, especially in blade. This information is useful for screening bread wheat segregating
material for resilience to salt stress.
Keywords: Triticum aestivum L., Saline Stress, in vitro, Genes, Expression.
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Abstract
Durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum) cultivation is localized in none favorable
climatic regions to its development. Under semi-arid climate, the improvement of production
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techniques is centered on the efficiency of water use. Among the alternatives for improving
grain yields, semi-arid areas where water resources are scarce, including the development and
selection of more water-saving varieties. The search for indicators of the capacities of a better
use of water by the plant such as foliar water status, desiccation tolerance, net assimilation
and relative growth under stress is necessary to hope to make progress in the improvement of
production under water stress. The experiment was conducted under a plastic cover to control
the water factor where 2 varieties were tested, Waha and Boussalam. 10 seeds / plastic pot of
5 kg capacity, of which the water treatments were distributed on Control=100% CCP,
Moderate=60% CCP and sever stress=40% CCP. All pots are irrigated to field capacity during
the first 3 weeks of setting up the experiment. Water stress was imposed at the beginning of
the fourth week, when the seedlings reached, on average, the 4-5 leaf stage according to the
genotypes. The average effect of water stress revealed a clear reduction in the average value
of the variables measured relative to the value taken by the irrigated control, thus the average
genotype effect affected the leaf area, the relative water content, the cell integrity, biomass,
efficiency of water use. This study, carried out in a culture pot, shows that water stress,
moderate as well as severe, induces a reduction in all the variables measured. This reduction
is variable according to the genotypes studied. All genotypes lose their capacity to accumulate
dry matter under severe stress, however with a variation in the reduction induced by stress.
Keywords: Durum wheat, Genotype, Semi-arid climate, Water stress, Field capacity
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Abstract
The present study was to determine the chemical composition of the essential oil (EO)
obtained from dried flowers of SeneciogallicusL.ssp.coronopifoliusand to evaluate in
vitro antimicrobial and antibiofilm activities against some pathogenic bacteria;
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Echerichia coli and one yeast Candida
albicans. Antimicrobial activity was assessed by the broth microdilution method to determine
minimum inhibitory concentrations (MICs), the antibiofilm effect of the EO was measured by
microplate biofilm method. The characterization of EOwas performed by gas
chromatography-mass spectrometry (GC/MS).As a result,a total of 17compounds representing
93.23% of the oil were identified.Tau-muurolol (20.1%), Caryophyllene oxide (17.85%) and
Tau-codinol (14.70%) represent the main components. EO inhibited the growth of all tested
microorganisms, the highest antibiofilm activity have reached to 87.84 % against
Staphylococcus aureus ATCC 25923 at 1 mg/mL concentration. It was concluded that the EO
flowers from S. coronopifoliushad the potential to treat microbial infections by biofilm
inhibition.
Keywords : S. coronopifolius, essential oils, antmicrobial, antibiofilm.
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Abstract
The anti-inflammatory activity of methanolic extract and aqueous extract of the plant Pistacia
atlantica was tested by two methods, protein denaturation using BSA and anti-haemolytic
activity, so an in vitro toxicity test was performed on fresh blood. Both extracts of the plant
showed a remarkable anti-denaturing effect of BSA and more effective than diclofenac
(standard). Low toxicity was recorded with both extracts even at high concentrations (50
mg/ml). The methanolic extract was characterized by a very high percentage of inhibition of
haemolysis (96.26 ± 0.1%) followed by the aqueous extract (56.32 ± 0%) at a concentration
of 3200 μg / ml.
Key words: methanolic extract, aqueous extract, anti-inflammatory activity.
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Abstract
Medicinal plants have increasingly shown significant capacities regarding their biological
activities. One of these plants, Teucrium polium (TP), which is known to have therapeutic and
biological effects was selected because of its antioxidant, anti-inflammatory, anti-nociceptive,
hypoglycaemic and antiulcer effects. Acrylamide (ACR) is a toxic industrial chemical which
can also be found in carbohydrates-rich food prepared at high temperatures causing several
toxic effects. The present study was designed to evaluate the therapeutic potential of TP
against acrylamide induced toxicity in male albino wistar rats. There are no data on this
subject. Male rats were divided into three groups: group I was used as control, group II
received acrylamide and group III received extract of TP (400 mg/kg bw) and acrylamide
by gavage for twenty one days. ACR caused a significant increase in cholesterol,
triglycerides, High-density lipoprotein (HDL) and Low-density lipoprotein (LDL) levels.
Histopathological examination confirmed the biochemical analysis by observing of mainly
lobular inflammatory necrotic lesions, liver lobular focal necrosis and lymphocytic infiltration
and vascular congestion in the ACR group. Pretreatment with TP, Led to significant decrease
in the Cholesterol, Triglycerides, HDL and LDL levels and recovered liver tissue from
damage, this is due to the presence of polyphenolic compounds and their potent oxidative
stress. In conclusion, TP have played a important role in the hypolipidemic and protect liver
from acrylamide toxicity.
Keywords: Teucrium polium, Acrylamide, Hypolipidemic, Histopathology, Rats.

PB190 – Germination in vitro de graines de quelques variétés de blé
tendre (Triticum aestivum L.), en conditions de stress salin
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Résumé
Le travail a pour objectif de déterminer l’influence du stress salin sur la germination de
graines de trois variétés du blé tendre (Triticum aestivum L.), à savoir, HD1220, Ain Abid et
ARZ. L’essai a été réalisé au laboratoire de (BTB_VRV) de la faculté des Sciences de
l’université de M’sila. Les graines utilisées dans le présent travail ont été fournies
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gracieusement par l’institut technique des grandes cultures (I.T.G.C.) de Sétif. 240 graines
saines ont été exposées à un choc thermique (4°C/4h), afin de leurs activations puis elles sont
stérilisées à l'eau de javel (6%) pendant 10min et rincée trois fois de suite par l'eau distillée et
semis dans des boites de pétri couvertes par une double couche de papier filtre humecté de
l’eau distillée, à raison de 12 graines/boite. Trois concentrations en NaCl ont été utilisées, à
savoir (0, 50 ,100 et 150mM). L’application du stress salin est répétée trois fois par ajout des
solutions salines, à une quantité de 4ml pour chaque boite à raison de deux fois par semaine.
Le taux de germination est exprimé par la formule suivante G (%) = 100 x (NGG / NTG),
d’où NGG est le nombre de graines germées, alors que NGG est le nombre total de graines
ensemencés. Les résultats obtenus montrent la diminution du taux de germination des trois
variétés en fonction de l’augmentation des concentrations salines, néanmoins, pour un même
traitement, le taux de germination est variable entre variétés au fil du temps comparativement
au témoin (0mM, NaCl). En effet, après 7 jours d’ensemencement, le taux de germination est
élevé chez la variété Ain Abid et peu élevé pour les deux autres variétés Arz, HD1220, quand
il s’agit du témoin (0mM, NaCl).
Mots Clés : Triticum aestivum L., variété, in vitro, stress salin, taux de germination.
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Abstract
Due to the scarcity of phosphate and the significant reduction in global phosphorus (P)
reserves, there is an urgent need to develop cultivars that are more efficient in acquiring P
from soil and/or in using P more efficiently. Improvement of P use efficiency (PUE) in
legumes would be more economic and practical than reliance on chemical P fertilizers alone.
Therefore, our work aims to increase the PUE for Symbiotic nitrogen fixation, and its
contribution to a more effective coupling between the P, nitrogen (N) and bio-geochemical
cycles in agriculture and forestry. In this study in order to investigate to what extent variation
in adaptation may be related to PUE for N2 fixation, 7 genotypes of chickpea (ITGC,
ALGERIA) were perused in the field condition in low-P soils during two growing seasons
from 2017 to 2019. At flowering stage, plants were harvested and analyzed for their
nodulation, growth, P and N content in plants and soil, efficiency in the use of rhizobial
symbiosis (EURS), PUE and grain yield. PUE was positively correlated with nodule P content
and nodule dry weight ,100 seeds weight was also positively correlated with the soil P content
and nodule N content, It is concluded that nodules offer a new understanding of the N2-fixing
legume physiology and its specific tolerance to low phosphorus availability.
Mots clés: Biotechnology Grain yield, Phosphorus deficiency, Phosphorus acquisition,
Symbiosis nitrogen fixation.

PB192 – Analgesic activity and in vitro antioxidant activities of the
Aqueous extract from Matricaria chamomilla L. flowers Parts
KAOUDOUNE Chahrazed *1, 2; BENCHEKH Fatima1; BENABDALLAH Hassiba1;
SMAIN Amira1
1 Laboratory of Phytotherapy Applied to Chronic Diseases, Department of Animal Biology and physiology,
Faculty of Nature and Life Sciences, University Ferhat Abbas, Setif-1,19000,Algeria. 2 Laboratory of
Environmental Biosurveillance, Faculty of Sciences, Department of Biology, Badji Mokhtar University, 23000Annaba, Algeria. Email : chahrazedkaoudoune@gmail.com

Abstract
Matricaria chamomilla L (MC) is often used as a medicinal plant, due to its antiinflammatory, analgesic, sedative, antimicrobial, anti-allergic, anti-hyperglycemia and anti262

spasmodic effects. So our aims in this study were thus to quantify the phynolic, flavonoids
content in the flowers of this plant, and evalute the antioxidant, antianalgisic activity in vitro
and in vivo respectably. The total phenolic and flavonoids contents of the aqueous extracts of
MC were estimated using the Folin–Ciocalteu and AlCl3 colorimetric methods respectively.
However, DPPH method was used to evaluate the in vitro antioxidant activity. Analgesic
activity was tested by acetic acid induced writhing model in rats. Quantitative analysis of the
yield and phenolic content of the aqueous extract of MC flowers showed that the yield of the
aqueous extract was….. and its phenolic content 158,41±1,6 mg GAE/ g dry extract for
polyphones and 37,06±0,56 mg QE/g dry extract for the flavonoids. The antioxidant activity
of the plant extract is very important (IC 50=3, 08±0, 25 mg/ml). The extract, at 400 mg/kg,
showed analgesic activity (39.60 ± 8.70%) against acetic acid induced pain in rats while the
standard reference drug Diclofenac sodium exhibited 90.44 ±2.80 % activities at 10 mg/kg
dose. These findings suggest that MC flowers aqueous extract has moderate analgesic and
antioxidant potentials. This supports the traditional claims of this plant in folklore medicine.
Keywords: Matricaria chamomilla, polyphones, antioxidant activity, Analgesic activity,
Diclofenac sodium.
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Résumé
L’objectif de ce travail est de valoriser les graines issues de chardon marie (Silybum
marianum), C’est une plante médicinale bisannuelle courante dans les régions sèches et
ensoleillés, très fréquente dans le pourtour méditerranéen et très connue traditionnellement
pour ses bienfaits médicinaux. Dans ce travail, l’extraction de la silybin (constituant
majoritaire et le plus actif de la silymarine) à partir des graines broyées de chardon marie est
réalisée par CO2 supercritique, vingt grammes de graines de poudre séchées ont été emballés
dans une unité d'échantillonnage. Afin d'éviter l'entraînement du silybum mariuanum pendant
le processus d'extraction. On a ensuite laissé l'échantillon atteindre la température d'extraction
constante avant de charger du CO2 dans la pompe de haute pression à partir du cylindre de
stockage. De l'éthanol (Co-solvant) a été ajouté pour augmenter la solubilité des polyphénols.
La pression d'extraction et la température ont été automatiquement contrôlées et
maintenues dans tout le système. Lorsque la pression et la température réglées ont été
atteintes, l'extraction a commencé et s'est poursuivie pendant 60 minutes. L'extrait était
recueilli à la sortie du séparateur après avoir libéré le CO2 du système. Après l'extraction au
fluide supercritique CO2, les échantillons ont été centrifugés à 1000 tr/min pendant 5 min à
température ambiante, puis le surnageant a été recueilli, La solution a été concentrée en
utilisant un évaporateur rotatif. Dans notre cas, l’identification et la quantification de la
silybin dans les extraits obtenus précédemment ont réalisées à l’aide d’une HPLC, munie d’un
détecteur UV/visible de marque Young Lin Instruments. L'identification a été réalisée par
comparaison des temps de rétention (Rt1) (Rt2) des étalons de silybin A et de silybin B, la
silybin A et la silybin B ont été quantifiées à l'aide d'une courbe d'étalonnage avec (Équation
de Y = 2*10-5 *X d’où X c'est l'aire de pic et Y la concentration de l'extrait et un coefficient
de corrélation R2 = 0,9987) préparés par HPLC. À la fin de l'analyse, une concentration de
0,255mg/g a été trouvée.
Mots clés : Silybum mariuanum, Fluide supercritique CO2, Extraction.

PB194 – Green corrosion Inhibition of carbon steel using butanolic
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BEDDIAR Hatem 1*, BOUDIBA Sameh 1, BENAHMED Merzoug 2 , HANINI Karima 2 ,
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Résumé
Medicinal plants known to be the main source of secondary metabolites with their
remarkable structural diversity and various activities, therefore they are widely exploited as
well for drugs and food industries as for corrosion inhibition. The development of ecofriendly and biodegradable corrosion inhibitors such as natural substances is becoming an
important issue now days for their remarkable inhibitory properties. In the present study we
evaluated the corrosion inhibition for carbon steel (API 5L X60) using different
concentrations of extracts obtained from "Daucus crinitus" belonging to Apiaceae family. The
weight loss method employed for this purpose and showed that the butanolic extract (BE)
reached a corrosion inhibition efficiency of 80 % at an optimal concentration of 800 ppm.
Mots clés: Corrosion, Inhibition, Apiaceae, weight loss
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Abstract
Peptic ulcer is a chronic and appalling disease. Today, it is dominant among the diseases that
affect the world's population. The principal factors causing this disease are inadequate dietetic
habits, prolonged use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, stress and infection by
Helicobacter pylori, in addition to other factors of genetic origin. Plants have phenolic
compounds with important biological activities. The objective of this study is to evaluate total
polyphenols and flavonoids contents as well as examine the in vivo anti-ulcer activity of
methanolic extract from aereal part of Athamanta sicula L.Total polyphenol contents were
determined using Folin-Ciocalteu’s reagent. Total flavonoid contents were estimated using
Aluminum Chloride. The anti-ulcer activity of this extract was evaluated using ethanol
induced gastric ulcer model in rats. Indeed, results showed that the hydromethanolic extract
of Athamanta sicula L. is rich in polyphenols (149.58 ± 0.77 ug gallic acid equivalents/ mg
of dry weight), and flavonoids (40.48 ± 3.97 ug quercetin equivalent/ mg dry weight). Also
Athamanta sicula L. extract at 400 mg/g dose showed a better anti-ulcer effect with an
inhibition of 90.41 % than to The ranitidine with an inhibition of 85.18 %. These results
indicate that Athamanta sicula L. has potent anti-ulcer effect and may used to treatement of
gastric ulcer as an alternative of synthetic drug with unwanted side effects.
Keywords: polyphenol, flavonoid, Athamanta sicula L., anti-ulcer activity.
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Résumé
Moringa Oleifera is a tree native to the Indian continent but naturalized in several countries
around the world. The objective of this study is to contribute to techniques for extracting oil
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from Moringa Oleifera seeds grown in Algeria, more precisely in Tamenrasset. During this
study, different methods of oil extraction were used, including Soxhlet and ultrasound, of
which 64.53% was obtained by taking 30g of the powder from the Moringa seeds and 45.5%
with a test dose of one gram, respectively. Monitoring of physico-chemical parameters led us
to obtain a density of 0.89 (20 min/20°C (g/L), a refractive index of 1.47, an acid number of
3.39 mg KOH/g, a peroxide value of 9.12 Meq/kg and a specific absorbance of 1.06 at 232
nm and 0.9 at 270 nm. These criteria inform us about the condition, oxidative stability and
nutritional quality of the oil.
Mots clés: Moringa oleifera, oil , extraction, Soxhlet, ultrasons , l'oxydation.
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Abstract
High molecular weight glutenin subunits (HMW-GS) and Low molecular weight glutenin
subunits (LMW-GS) play an important role in determining the bread making quality of durum
wheat. In this study we used twenty-one (21) durum wheat cultivated in Algeria, local and
introduced cultivars grown in the same environment evaluated for their variability in several
traits related to technological qualities, in order to characterize the baking quality. The present
study showed the presence of significant differences within our genetic resources for several
traits. Indeed, by SDS-PAGE, a low diversity was shown among genotypes used at Glu-1
locus, confirming the dominance of (c) allele, however Glu-B1 present a high diversity with
the superiority of (b) and (e) alleles. These results are very motivating to be used in Algerian
selection program.
Key words: genetic diversity; durum wheat; glutenin migration; Quality.
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Résumé
Dans la présente étude, nous avons étudié la régénération in vitro de cinq génotypes
d’opuntia, afin de reconnaitre le comportement de germination et de croissance in vitro des
graines de ces espèces génotypes. Les vitro-plants obtenus sous milieu de culture Murashige
et skoog 1962, présentent un aspect phénotypique semblable pour toutes les espèces mais la
différence est observée au niveau de la totalité des paramètres quantitatifs étudiés à savoir : le
taux de germination, le nombre de racines, la longueur de la racine, la longueur et l’épaisseur
du cladode. En effet, les taux de germination obtenus sont: 75.1 %, 72.2 %, 72 %, 64.2 %,
62.4 % pour l’O. robusta, l’O. amycleae, l’O. streptacantha, l’O. engelmannii et l’O.ficus
indica respectivement. Ainsi, au cours de notre expérimentation nous avons remarqué que
certains tubes de culture portent deux ou trois plantules qui sont issues de la même graine
c’est le phénomène de la polyembryonie chez le figuier de barbarie.
Mots-clés : Opuntia, régénération, in vitro, polyembryonie.
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Résumé
Compte tenu de la composition biochimique de la spiruline et de l’apport nutritionnel du lait
fermenté comme un produit de grande consommation, notre travail a porté sur l’addition de
cette microalgue conditionnée en granulé au lait fermenté à différentes concentrations. Nous
avons étudié l’effet de la spiruline, prébiotique sur la cinétique de croissance microbienne
donc sur la viabilité des souches lactiques. Le lait reconstitué (12% P/V) est pasteurisé puis
conservé. Les ferments Streptococcus thermophilus (St 40) et Lactobacillus bulgaricus (Lb
340) sont utilisés. Des extraits éthanoliques de spiruline (0.7%, 0.4%, 0.3%, 0.2% (P/V) sont
retenus. Tous les milieux de culture lyophilisés sont préparés et autoclavés. Le MRS à pH 5,2
et le M17 à pH 7,1 sont respectivement utilisés pour la mise en culture de Lactobacillus
bulgaricus et Streptococcus thermophilus. De jeunes cultures starters de 24h sont ajustées à
une concentration cellulaire approximative de 108 UFC/ml. Chacune de ces cultures est
utilisée pour inoculer des échantillons de lait stérile à raison de 3% en culture mixte. Le
dénombrement des cellules est effectué à l’aide de spectrophotomètre à 625 nm après
agitation au vortex. Le taux de survie est calculé selon l’équation rapportée par Ustunol et
Gandhi, 2001. Les résultats obtenus ont révélé une bonne dissolution de la spiruline dans le
lait fermenté de 0,2 à 0,7 g/ml avec une croissance bactérienne importante. Une évolution du
pH similaire entre le témoin et les différents échantillons étudiés est relevée. Notre étude à
montré une bonne compatibilité entre la spiruline et le yaourt car on à pas rencontré de
problèmes de texture ou de conservation. Cette microalgue constitue de par sa composition
chimique une très bonne alternative pour l’équilibre des régimes alimentaires et peut être
incorporée dans des produits alimentaires pour l’obtention d’aliments fonctionnels.
Mots clés : Spiruline - lait – ferments lactiques –prébiotique - cinétique - viabilité
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Résumé
Au cours de leur vie, les plantes sont constamment confrontées à différents types de stress qui
influent sur leur croissance dont son effet se traduit par des modifications sur le plan
morphologique. Ces contraintes environnementales peuvent être divisées principalement en
trois groupes selon leurs natures. Le présent travail est réalisé pour fin d’évaluer l’influence
de stress abiotiques (salin, hydrique et thermique) sur quelques variétés du blé tendre
(Triticum aestivum L.) à travers des paramètres morphologiques, à savoir la longueur et le
nombre des racines, la longueur des épi-cotyles, la surface foliaire. Différents mécanismes de
tolérance et adaptation au stade de croissance en milieu hydroponique pour sélectionner les
variétés les plus tolérantes ont été utilisées. Ainsi, on a appliqué différentes concentrations
salines (0, 50, 100 et150mM) pendant 3 jours, en plus du PEG6000 (10%) comme agent du
stress hydrique à différents périodes (24, 36, 48h), alors que le stress thermique, a été appliqué
selon différents degrés Celsius, à savoir, (25, 30, 35 et 40°C). L’application des stress est
effectuent au stade de 3eme feuille des plantes. Les résultats obtenus montrent un effet
dépressif de NaCl et PEG6000 sur la croissance les plantules du blé tendre. Ainsi la hausse
des températures provoquent une diminution des caractères morphologiques. Nous avons
constaté aussi que l’effet de stress abiotiques varie en fonction de son intensité, la durée et la
variété en question.
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Mots clés : Triticum aestivum, caractères phénotypiques, stade de croissance, tolérance,
stress.
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Abstract
Free radicals and reactive oxygen species (ROS) are constantly produced as byproducts in the
human body during cell metabolism. These harmful byproducts, if not eliminated
immediately, can cause oxidative damage to functional macromolecules such as DNA,
proteins, and lipids. This increases the chance of occurrence of age-related disorders, cancer,
atherosclerosis, neurodegenerative diseases, and inflammation. Plants are a good source of
biologically active compounds known as phytochemicals. The phytochemicals have been
found to act as antioxidants by scavenging free radicals, and many have therapeutic potential
for free radical associated. The objective of the present study is to determine the Total
polyphenol content and the antioxidant activity of the aqueous extract from Achillea
santolinoides aerial part. Total polyphenol contents were determined using Folin-Ciocalteu’s;
in vitro antioxidant activity was estimated using the β- carotene-bleaching test. The results of
the present work show that the plant has a considerable antioxidant activity to inhibit the
oxidation of ß- Carotene. The strong antioxidant capacity of the aqueous extract of is probably
attributing to its richness in polyphenol.
Key words: Achillea santolinoides, antioxidant activity, polyphenol, β carotene.
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Résumé
Cette étude a pour objectif d'étudier la cellule végétale et ses transformations énergétiques
dans la région de la steppe et d'essayer d'approfondir et de clarifier certains points ambigus
sur ce sujet. La cellule végétale a besoin d'un approvisionnement continu en énergie afin de
remplir ses fonctions vitales, et cette énergie obtenue est convertie d'une forme à une autre par
une série de réactions qui se produisent au niveau des chloroplastes, de sorte que l'énergie
lumineuse est convertie en énergie chimique latente représentée par des molécules organiques
(glucose) selon un processus appelée la photosynthèse par l'une de ses voies, et il a été
constaté que les régions de steppe (barrage de ksob, étude de cas) contiennent des espèces
végétales à étendues C3 telles que Prunus armeniaca, C4 comme Zea mays et CAM comme
Opuntiaficus indica, Cette molécule est dégradée soit complètement en présence d'O2 au
niveau de la mitochondrie par la respiration, ou partiellement en absence de l'O2 par la
fermentation, pour produire des substrats qui peuvent participer directement dans la
production d'énergie représentée par l'ATP
Mots clés: cellule végétale, régions steppiques, énergie (ATP), photosynthèse, respiration,
fermentation.
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PB203 - In vitro assessment of some natural bioactive substances in
phytoprotection
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Abstract
The main objective of this research is to assess the interest of natural bioactive substances
extracted from aromatic medicinal plants (PMA) in crop protection strategies.
A range of essential oils (ET) obtained by hydrodistillation of some plants (PMA) belonging
to different families were collected from different parts of Algeria and analyzed by gas
chromatography coupled with mass spectrometry (CPG-MS), have been evaluated for their
biopesticide effect. The antifungal activity of volatile compounds in essential oils was tested
by the micro atmosphere method and the minimum inhibitory concentration (MIC) for each
isolate were determined by Micro-dilution method. The mycoflora isolated from potato tubers
was identified on the basis of cultural and morphological characteristics using the different
determination keys.
The results obtained unambiguously show that in vitro analysis allows to select essential oils
with interesting antifungal potential against isolated fungi. Phytochemical analysis depicted
the presence of Monoterpenes and Sesquiterpenes hydrocarbons, Oxygenated monoterpenes,
oxygenated sesquiterpenes and others. The micro atmosphere assay revealed that essential oils
having Oxygenated monoterpenes as the major component exhibited the most successful
antifungal activity.
Estimating the impact of biopesticides extracted from plants on the various ecological
compartments therefore seems necessary in order to be able to offer products based on natural
substances which would retain all their fungicidal effectiveness in the field and in storage.
Keywords: Medicinal plants, essential oils, mycoflora, in vitro assay, biocontrol.
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Abstract
In Algeria different formulations from Artemisia have been employed for the treatment of
several ailments, including infections, gastro intestinal disorders, pain and fever and skin
diseases. This work focuses on the study of phytoconstituents reported on Artemisia
absinthium ; the application of plant tissue culture methodology as a reliable tool for the
valorization of bioactive compounds and the application of machine learning technology to
model and optimize the full phytochemical potential of A. absinthium. As a result, A.
absinthium can be considered as a promising source of plant bioactive compounds, with
enormous antioxidant and wound healing potential, which could be used for their large-scale
biotechnological exploitation in cosmetic, food, and pharmaceutical industries.
Keywords: Artemisia absinthium, traditional medicine, Valorization, antioxidants, wound
healing.

PB205 - L’utilisation des huiles essentielles d’Inula viscosa et Mentha
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rotundifolia contre le tribolium rouge de la farine
ARAB Radhia1 et BOUNECHADA Mustafa2
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Résumé
La présente étude a pour objectif de proposer des solutions alternatives basées sur l’utilisation
des produits naturels «bioinsecticide ». L’élevage de Tribolium castaneum et les tests de
répulsion ont été réalisés en conditions de laboratoire dans des boîtes de Pétri à une
température de 24 ± 1 °C et une humidité relative de 60 ± 5%. Les huiles essentielles d’Inula
viscosa et Mentha rotundifolia ont été obtenues par hydrodistillation en utilisant un appareil
d’extraction de type Clevenger. Le rendement des huiles essentielles varie selon l’espèce
végétale, et le test de répulsion des huiles a procuré des niveaux de protection variables allant
de 30.53% à 55.52%. Le pic de répulsion contre Tribolium castaneum a été observé avec
Mentha rotundifolia (55.52%).
Mots clés : Inula viscosa, Mentha rotundifolia, Tribolium castaneum, huiles essentielles, test
de répulsion

PB206 - Leafy stems of Phagnalon saxatile subsp. saxatile from
Algeria as a source of chlorogenic acids and flavonoids with
antioxidant activity: Characterization and quantification using
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Abstract
Phagnalon saxatile subsp. saxatile is a wild species widespread in Algeria which is utilized as
analgesic and anticholesterolemic. However, informations are still scarce regarding its
phytochemical content. The objective of this study was to identify and quantify the phenolic
compounds from different extracts of its leafy stems. For this purpose, the effects of four
extracting solvents were investigated on the content of phenolic compounds and the
antioxidant activity of this plant. Extracts prepared with polar solvents contained higher
amounts of phenolic compounds and showed better antioxidant activity than extracts with
apolar solvents. The methanolic extract, richest in total phenolic and total flavonoid, had
significant antioxidant activity as regarded by DPPH° and ABTS scavenging capacities
together with inhibition of oxidation of linoleic acid, when compared to synthetic
antioxidants. Chlorogenic acids and flavonoids were identified and quantified by UPLCDAD-MSn. The di-O-caffeoylquinic acids isomers were the most concentrated phenolics in
the methanolic extract.
Keywords: Phagnalon saxatile subsp. saxatile, phenolic compounds, polarity, antioxidant
activities, chlorogenic acids, UPLC-DAD-ESI-MSn

PB207 - Phytochemical screening, Phenolic content and antioxidant
activity of Lavandula species extracts from Algeria.
CHAOUCHE Tarik Mohammed1*, HADDOUCHI Farah1, GHELLAI Imane1,
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Abstract
we are interested in the comparison of phytochemical screening, the estimation of the
phenolic content and the antioxidant activity of the leaves and flowers of three species of
Lavandula (L. dentata, L . multifida, and L. stoechas) from the Tlemcen region (Algeria).
The preparations of the hydro-methanolic extracts were carried out by maceration. The latter
in order to quantify the phenolic compounds and to evaluate the antioxidant activity in vitro
by trapping the DPPH° radical and iron reducer. 
Phytochemical tests reveal the presence of tannins and flavonoids in all extracts with varying
intensities. The determination of total phenols by the Folin ciocalteu method shows that the
extract from the leaves of L. multifida is the richest in total phenols (23.11 mg EAG/g DW)
and has the most important important reducing power (EC50= 343 ± 10μg/ml) and inhibition
of DPPH radical activity (IC50 = 7.43 μg/mL).
In this context, the results presented deduce that these plants are a promising source of
phenolic compounds. Biological studies are needed to elucidate and conclude the
effectiveness of these plants, which can be a challenge for new food and cosmetic products. 
Keywords: Lavandula, Phytochemical screening, phenolic compounds, Antioxidant activity.
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Abstract
The Genus Cotula (Asteraceae) consists of approximately 80 species, among them, three are
distributed in algeria. Many species of this genus are used in traditional medicine.
The aim of this work is to evaluate the antioxidant activity of some extract from the aerial part
of the species cotula coronopifolia L.
Antioxidant activity of the extracts was carried out using DPPH (1,1-diphenyl-2
picrylhydrazyl) radical scavenging assay and beta carotene-linoleic acid test of
blanchissement. The results indicated a Hight capacity.
Key words: Cotula coronopifolia L., Extracts, Antioxidant activity, DPPH, β-Carotene.

PB209 - Study of the chemical components of Peganum harmala and
evaluation of acute toxicity of alkaloids extracted in the Wistar albino
mice
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Abstract
The purpose of this study is to realize a phytochemical screening and determine the acute
toxicity of Peganum harmala species. The plant samples were collected from Harmalia region,
north-eastern Algeria. The results showed the presence of certain chemical compounds
such as: alkaloids, flavonoids, saponins, reducing compounds, tannins and volatile oils in
all parts of the plant. Triterpenes or sterols and anthraquinone were present only in fruits and
seeds. A total absence of coumarins and cardenolides was recorded in all parts of the plant.
The quantitative extraction of alkaloids by the titration method showed that the seeds
contain the highest proportion of alkaloids (3.94%). Study of the acute toxicity of total
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alkaloids from seeds (TAS) of male Albino-Wister mice by the intraperitoneal route showed
that the alkaloid is a moderately toxic substance (lethal dose 50%: 350 mg / kg BW).
Observation of clinical changes such as convulsion, agitation, tachycardia, shortness of
breath, drowsiness, decrease in locomotors activity and anorexia, during the treatment
period (14 days) which confirms the hypothesis that alkaloids have an effect on the central
nervous and respiratory systems.
Keywords : Peganum harmala, phytochemical, alkaloids, acute toxicity, Algeria
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Abstract
Sulfanilamide’s were the first drugs used as preventive and therapeutic agents against various
infection diseases. After the discovery of Penicillin, the use of these compounds decreased
significantly, however, after some research, their synergistic activity attracted a lot of
attention. Therefore, some new Sulfanilamide-Schiff Bases (SSB) Fig. 1 compounds were
synthesized to screen their biological activity. Structures of the new synthesized compounds
were characterized by FT-IR, UV-Vis spectroscopy and XRD. All the synthesized SSB
exhibited an interesting antibacterial activity (MIC ≦ 8.75 μg/mL), the most impressive of
theme was the SSB substituted by a nitro group (I-Sulf) that exhibited the higher antibacterial
potency. However, their antioxidant activity was only notable with the SSB substituted by a
hydroxyl group (III-Sulf). Moreover, the SSB compounds were screened for their toxicity.
Artemia Salina assay was used to determine cytotoxicity of the compounds. Tested
compounds exhibited toxicity to different extents (1116.56 μg/mL ≦ LC50 ≦ 1849.73
μg/mL). Nevertheless, determination of very higher LC50 than minimum inhibitory
concentration MIC is a significant finding, which demonstrates that the compounds display
antibacterial activity at non-toxic concentration.

Fig. 1: The three new Sulfanilamide-derived Schiff bases.
Keywords : Schiff Bases, Sulfanilamide, in-vitro assay, antibacterial, antioxidant,
cytotoxicity

P211 - Physiological and anatomical effects of Parlatoria blanchardi
Targ. on Deglet Nour variety of date palm (Phoenix dactylifera L.) in
Biskra region
HADJI Toka & BENMEHAIA Radhouane
Département de Sciences de la Nature et de la vie, Université Mohamed Boudiaf Msila, Algérie,
Tokahad@gmail.com

Abstract
Date palm white scale insect is one of the most dangerous pests that threaten the date palm
production in Algeria. It attacks all parts of the try but mostly the leaves. Our study aims to
evaluate the physiological and anatomical effects of the in insect on the leaves of date palm of
Deglet Nour in Biskra. We found that there was a reduction in leaves’ moisture; the reduction
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was more serious when the infestation rate is high. There was also a reduction in the total
concentration of the absolute and optical chlorophyll, as well as pigments (chlorophyll a and
b). We didn’t observe any effect on the stomatal density of the leaves even when the
infestation is heavy, the histological sections of the leaves also didn’t show any difference or
abnormal structure in tissues.
Keywords : white scale, date palm, Biskra, moisture, chlorophyll, stomatal density

PB212 - Contribution à l’étude de la stratégie d’irrigation adoptée
par les producteurs des céréales dans la région des zibans : cas de la
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Résumé
La région des Ziban et l’une des régions arides où la céréaliculture a pris l'ampleur ces
dernières années; particulièrement dans la commune de Zribet el oued à l’Est de la wilaya
qui. contribue avec une grande part dans la superficie totale productive de la céréaliculture et
également dans la production des grains concassent qui représente la majorité de production
céréalière dans les Ziban. Devant les problèmes qui caractérisent la région d'étude en matière
d'utilisation l’eau d’irrigation et l’extension des superficies irriguées, un fort gaspillage des
eaux souterraines non renouvelables dans la région est enregistré chaque compagne. Le
présent travail vise à présenter les principaux résultats obtenus d’une étude basée sur une
lecture bibliographique sur la thématique de recherche et surtout sur une enquête de train
auprès des producteurs des céréales dans la région pour analyser et évaluer le savoir de ses
agriculteurs en matière d’irrigation notamment techniques et gestion. Parmi Les principaux
résultats obtenus de l'étude illustrent que la céréaliculture dans cette commune a connu une
trajectoire d’évolution très important et que le système d'irrigation pratiqué a également subi
une mutation profonde ces deux dernières décennies. De ce fait; beaucoup de techniques
d'irrigation modernes sont actuellement pratiquées et des méthodes de gestion d'eau sont
introduites. Cette amélioration de l'itinéraire technique dans l'irrigation à l'instar des autres
opérations de ce système de culture a tenu en considération la modernisation et le savoir-faire
local. Néanmoins, ces résultats restent très loin aux objectifs tracés et aux normes préconisés.
suite à la conjugaison de plusieurs contraintes de plusieurs ordres technico-économiques et
sociologiques. L'amélioration des pratiques d'irrigation passe incontestablement par la mise en
place d'une bonne stratégie de vulgarisation concernant la gestion de l’eau par les agriculteurs
afin de les sensibiliser sur l’utilisation rationnelle de l'eau et diminuer le gaspillage de ces
ressources rares. Cela doit être élaboré par le biais des programmes de pilotages de l’eau
d’irrigation qui définit la datte et la quantité d’eau nécessaire pour couvrir les besoins de la
culture pratiqué.
Mots clés : Céréaliculture, stratège d’acteur, Ziban, système d’irrigation, contraintes,
vulgarisation

PB213 - Caractérisation phytochimique et détermination des activités
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Résumé
A travers les siècles, les traditions humaines ont su développer la connaissance et l’utilisation
des plantes médicinales dans l'objectif de vaincre la souffrance et d’améliorer la santé des
hommes, sans savoir à quoi étaient dues leurs actions bénéfiques, il était difficile de définir les
molécules responsables de l’action pharmacologique. L'évaluation préliminaire de la
composition phytochimique des différentes parties traitées a permis de mettre en évidence la
présence de quelques groupes chimiques dans leurs extraits. Les extraits sont obtenus à partir
272

des parties souterraines qui sont soumises à extraction par des solvants extractifs on donnant
des rendements acceptables. Une analyse quantitative a permis de déterminer des quantités
moyennement importantes en polyphénols dans l’extrait éthanolique. L’évaluation du
potentiel anti radicalaire des différents extraits d’Aristolochia a été réalisée par deux
méthodes : Le test du piégeage du radical (DPPH) et le test de réduction de fer (FRAP). Les
résultats obtenus montrent que cette plante possède une forte activité antioxydante grâce à sa
richesse en composés phénoliques. Les résultats de l'évaluation du pouvoir antibactérien,
montrent que l’extrait éthanolique des racines de l'Aristoloche, est pourvu d’une activité
antimicrobienne sur trois souches bactériennes E. Coli, P. aeruginosa et Streptococcus.
Notant que cette activité devient forte sur les souches Gram + et faible sur les souches Gram _.
Mots clés : Aristolochia, polyphénols, Activité antioxydante, activité antibactérienne

PB214 - Impact de la qualité physico-chimique des eaux utilisées en
irrigation sur la salinisation des sols : cas de la région de l’Oued
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Résumé
L'agriculture irriguée et son environnement rencontrent de multiples problèmes tels que la
contamination biologique ou la salinisation des sols ayant des effets indésirables sur les
cultures. Dans la région de Mila, plaine de Oued Athmania, les eaux des oueds sont,
couramment, utilisées dans l'irrigation de certaines cultures d’où l’intérêt d’évaluer la qualité
de ces eaux utilisées dans l’irrigation d'une part et de l'autre part, leur influence probable sur
l'état des sols en terme de salinisation dans cette région semi-aride. Pour se faire, des analyses
physico-chimiques ont été réalisées sur les eaux utilisées en irrigation et les sols d’une
parcelle irriguée (avant et après irrigation). Les résultats obtenus montrent que l’eau utilisée
dans l’irrigation caractérisée par : un pH (7.44) est situé dans la gamme normale, une
conductivité électrique de 1646 (µS/cm), elle est supérieures à celles qui correspondent dans
les directives de l’OMS, une teneur de nitrate est supérieure de la valeur maximale fixé par
OMS, et des ions Mg2+, Ca2+, SO42- et Cl- sont suffisamment élevées avec 60 mg/l, 165 mg/l,
210mg/l, 420mg/l respectivement. Les résultats de l’analyse des sols indiquent que la qualité
des sols est proportionnellement affectée par les eaux d’irrigation.
Mots clés : Eau irrigation, Salinisation des sols, Oued Althmania, Semi-aride
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Résumé
Zizyphus lotus, appartenant à la famille des Rhamnacée, est un arbuste à feuilles caduques qui
pousse généralement dans les régions arides et semi-arides du globe. En médecine
traditionnelle, Z. lotus est utilisé comme anti-diabète, sédatif, bronchite et anti- diarrhée par
les populations locales. Vu sa richesse en polyphénols notamment les flavonoïdes, molécules
ayant des activités biologiques variées. Le but de notre étude est l’évaluation de l’activité
antioxydante des extraits de la plante d Zizyphus lotus des deux régions de l’est algérien. La
plante a été récoltée dans les régions Ain Smara, wilaya de Constantine (zone interne) et
Tamalous, wilaya de Skikda (zone littorale). L’extraction a été réalisée sur les feuilles et les
tiges de la plante, afin d’obtenir différentes fractions : MeOH, AcEt et BuOH. L’étude
phytochimique a été effectuée par le dosage des polyohénols, des falvonoides et des tannins,
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suivi par l’évaluation de l’activité antioxydante par six différentes méthodes DPPH, ABTS,
GOR, CUPRAC, FRAP et le test phenanthroline sur les fractions obtenus. Une étude
statistique par le test Anova et le test de Newman keuils est menée pour interpréter les
données. Les résultats phytochimiques obtenus sur Zizyphus lotus relèvent la richesse de la
plante par les métabolites secondaires. Le dosage de la teneur en polyphénols totaux et en
flavonoïdes totaux de l’extrait brute « MeOH» indiquent que les feuilles et les tiges de la
région de Tamalous sont plus riches en ces métabolites en comparent avec la région de Ain
smara. Le pouvoir antioxydant des phases MeOH, AcEt et BuOH ont montré que l'extrait
BuOH avait un pouvoir antioxydant très fort avec des valeurs de IC50 et de A0.5vis- à-vis
aux tests DPPH, ABTS, GOR, CUPRAC pour les deux plantes par comparaison avec les deux
autres phases. En conclusion, la plante Zizyphus lotus des deux régions Ain Smara et
Tamalous possèdent une forte activité antioxydante. Cette activité est liée en grande partie à la
composition des extraits en composés phénoliques particulièrement les flavonoïdes.
Mots clés : Zizyphus lotus, étude phytochimique, polyphénols, flavonoides, pouvoir
antioxydant
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Résumé
Les céréales sont des plantes annuelles cultivées, appartenant à la famille des Graminées ou
poacées. Ils ont une grande importance nutritionnelle et ont l'avantage de pouvoir les stocker
et les conserver sous forme de graines. A côté des céréales primaires (blé et orge), Le millet
(Pennisetum sp ) est une céréale secondaire très importante, dans les régions tropicales
sèches comme l'Asie et l'Afrique depuis l'antiquité. Le millet est une source essentielle
d'énergie, de vitamines, de minéraux et de protéines pour la nourriture des millions de
pauvres et même pour les animaux. Des nombreuses études internationales sont menées sur
la biodiversité génétique de millet. Alors que, les études nationales étaient très rarement
réalisés sur le millet algérien.L’objectif de notre travail est l’évaluation de la variabilité
phénologique et morpho-physiologique de quatre génotypes de millet (Pennisetum sp)
cultivés au sud Algérien, et l’identification des genotypes les plus intéressants, qui seraient à
l’origine du choix des génotypes adaptés aux conditions environnementales de la zone
d’étude. Les quatre génotypes de millet se diffèrent entre eux par la couleur de leurs
graines : blanches , jaunes, le vertes et rouges, ont été semis au champ sur deux périodes
différentes en mois de juin et août respectivement , durant la compagne agricole 2018-2019 à
Jijel. Les paramètres mesurés sont les caractéristiques phénologiques du cycle biologique de
la plante par calcul de nombre des jours pour chaque stade de croissance à partir de semis
jusqu’à la maturité et spécifiquement la durée d’épiaison (D Ep). Également d’autres
paramètres morphologiques (la longueur de la plante (LP), la longueur de la chandelle ou
longueur de pannicule (LC), la longueur du cou de la chandelle (LCC), nombre de nœuds(
NN), nombre de talles (NT), la surface foliaire(SF) ) et paramètres physiologiques (la teneur
relative en eau ( TRE) et la teneur en pigments chlorophylliennes ) ont été mesurés. L’étude
statistique est basée sur l’analyse des composantes principales(ACP) et le Classement
ascendante hiérarchiques (CAH) pour interpréter les données obtenus. La période d’épiaison
a permis de classer les quatre génotypes étudiés en trois groupes: Le groupe des génotypes
très précoces (millet à graines jaunes et vertes), le groupe des génotypes précoces (le millet
à graines rouges ) et le groupe des génotypes tardifs ( le millet à graines blanches). Les
résultats de l’ACP ont relève des corrélations fortement positives entre les différents
paramètres morphologiques et physiologiques mesurés, comprises entre 0,8 et 1 pour les deux
dates de semis. Les quatre individus sont bien expliqués dans les deux axes d’étude par
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80,93 et 91,09 % respectivement pour les deux périodes de semis. La classification
ascendante hiérarchique (CAH) pour les deux dates de semis a illustré trois groupes
différents : les deux millets à graines jaunes et vertes en premier groupe. Le millet rouge dans
un seul groupe. Alors que le millet à graines blanches était un mélange de deux génotypes,
l’un se coïncide avec le millet à graines vertes et l’autre forme un quatrième groupe
indépendant. En conclusion, les résultats obtenus ont montré variation inter-spécifique au sein
des quatre génotypes étudiés.
Mots clés : Millet (Pennisetum sp), phénologique, morphologie, physiologique, Variabilité
biologique
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Résumé
Le monde des végétaux est plein de ressources et de vertus, d’où l’homme puise non
seulement sa nourriture mais aussi des substances actives qui procurent souvent un bienfait à
son organisme parfois affecté de troubles insidieux. Actuellement, de nombreux médicaments
utilisés sont extraits de plantes. Environ 25% des produits pharmaceutiques renferment des
préparations à base de plantes. Ce travail est développé par préparation des extraits à partir
des feuilles de la plante de la famille cucurbitacée pour déterminer les caractéristiques
biochimiques (chlorophylles, glucides totaux, proline et protéine) de cette espèce qui est sous
l’effet de deux pesticides Esfenvalérate et Propionate. L’étude a été réalisée tout en utilisant
des feuilles jeunes et matures de la plante Cucurbita pepo variété hybride OKTAVIA F1 qui
est cultivée dans la serre. Le paillage plastique et le semis au niveau de deux serres. Chaque
une possède deux portes dans lesquelles on fait pousser notre courgette. Ces serres offrent un
climat favorable pour le développement de cette espèce. On a procédé au prélèvement des
échantillons des feuilles traitées par deux pesticides ainsi que les témoins le matin tôt, les
échantillons ont été prélevés au hasard, on a fait 4 prélèvements de chaque type de pesticide
(4 répétitions), en ce qui concerne l’effet de ces molécules sur les paramètres physicochimiques, les résultats montrent que les feuilles de notre plante étudiée ne sont pas très
affectées, toutefois il existe des différences significatives entre les teneurs des métabolites
chez les témoins et les feuilles traitées.
Mots clés : Cucurbita pepo, Propionate, Esfenvalérate, Glucides totaux, Proline, Protéine

PB218 - "El hammoum" traditional Algerian product: Phenolic
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Abstract
Fermentation of grain is a natural, biological processing techniques and traditional method
that can be used to improve the nutritional, functional and sensory and bioactive properties of
cereals grains. In Algeria, “El Hammoum”, durum wheat fermented, from storage in
underground silos (Matmor) is one of the most popular diets used extensively in some rural
areas. It is considered as an important nutritional and antioxidant source. The antioxidant
activity of “El Hammoum” might be of particular interest to medical researchers and needs
further attention regarding its implication in many physiological processes. Many methods,
based on different principles, were used to evaluate antioxidant activities. The results showed
high antioxidant potentials in the “El Hammoum” fermented wheat, than unfermented wheat
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for the various antioxidants assays performed. The order of antioxidant activity of extracts
based on six methods was: FWH> UFW. We concluded through our studies, fermentation
increases the health benefits by increasing its free radical scavenging abilities higher.
Accordingly the antioxidant activity is correlated to the phenolic content of the extracts.
Moreover, the richness of Hammoum in polyphenols flavonoid gives it positive effects on
health. Finally, In light of these findings, it can be concluded that the fermented wheat has
shown moderate antioxidant activities and can be used as a functional and antioxidant food.
Keywords : Matmora, traditional fermented wheat, unfermented wheat, natural fermentation,
antioxidant activities
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Résumé
L’objectif de cette présente étude est l’évaluation des propriétés antibactériennes,
antifongiques et cicatrisantes de l’huile essentielle de l’Armoise blanche, une plante
fourragère et aromatique connue dans notre pays au nom du « Chih », très utilisée en
médecine traditionnelle en Algérie. L’huile essentielle (HE) d’Artemisia herba-alba a été
obtenue par hydrodistillation. L’activité antibactérienne et antifongique sont déterminées
qualitativement par la méthode de diffusion sur milieu gélosé qui permet d’étudier comme un
antibiogramme, la sensibilité des germes ; et quantitativement par la méthode de dilution en
milieu solide vis-à-vis de quatre espèces bactériennes (Staphylococcus Aureus, Bacillus
Subtilis, Escherichia Coli, Pseudomonas Aerugenosa) et deux levures (Candida Albicans,
Saccharomyces Ceriviceae), Par ailleurs, l’activité cicatrisante a été évaluée par la méthode
excisionnelle sur des rats Wistar . Les résultats obtenus ont démontré un rendement de
0.9ml/100gMV, une action inhibitrice notable sur les 06 souches à divers degrés. En outre,
une diminution nette de la surface des plaies des lots expérimentaux par rapport aux témoins a
été constatée. En conclusion, Artemisia herba alba présente un potentiel antibactérien et
cicatrisant très significatif.
Mots clés : Huile essentielle, armoise blanche, antibactérien, antifongique, cicatrisation

PB220 - Biochar produced from potato peels and sawdust for water
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Abstract
As the presence of heavy metals is recognized as the common cause of several environmental
problems, it is important to develop effective adsorbents to treat the polluted wastewaters.
Properties of carbonaceous materials are strongly dependent on the types of starting feedstock
biomass and synthesis methods. To this end, two low-cost biochars were prepared from potato
peels (PP) and sawdust waste (SW). Biochar samples (named PP700 and SW700) were
obtained via a direct pyrolysis of precursors and characterized by various techniques (i.e.,
FTIR measurement, BET analyzer, XRD technique, pHPZC method). Results of textural
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analysis demonstrated that both of biochars samples exhibit a high surface area (640.73 m2/g
for PP700 versus 611.9 m2/g for the SW700). SW-biochar is predominantly mesoporous
(VMesopore =91.0 %), as against the PP-biochar has a microporous structure (VMicropore =
69.2%).The total pore volume was found to be about 0.26cm3/g and 0.38 cm3/g for the PP700
and SW700 sample, respectively. It was also found that the prepared samples possessed
abundantly oxygen-containing functional groups and neutral pHPZC value (7.76 for PP700 and
6.76 for SW700).Therefore, comparing with other biochars produced from agricultural
residues,the finding suggests that the developed adsorbents are of promising characteristics to
be applied as low-cost alternative materials for wastewater treatment.
Keywords : Biochar, potato peels, sawdust waste, pyrolysis, adsorbent

PB221 - Evaluation of anti-inflammatory activity of essential oil of an
Algerian Ocimum basilicum
FIRDAOUS FAIZA FEDOUL1, BOUMEDIENE MEDDAH1,YAHYA MERAZI2,
NABILA BEKHTI3
1

Bioconversion, Microbiological, Engineering, and Health Safety Laboratory. Department of Biology, Faculty of
Nature and Life sciences; University of Mustapha Stambouli Mascara, 29000. Mascara Algeria.
2
Department of Biology; Faculty of Nature and Life sciences; University Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem –
Algeria.
3
Department of Process Engineering, Faculty of Science and Technology, University of Mustapha Stambouli
Mascara, 29000. Mascara Algeria, firdaous.fedoul@univ-mascara.dz

Abstract
In Algeria, Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) frequently used in cooking and medicinal
purposes, to treat or reduce many problems health.The aim of this study is to know the antiinflammatory effect of the basil of west Algeria (Ain Temouchent). The essential oil (EOB)
of the aerial part obtained by hydrodistillation Clevenger-type apparatus, and antiinflammatory activity using Carrageenan method. The animals (swis albinos) were divided
into 5 groups (n=6) and treated by intraperitoneal injection with saline 0.9% (control group)
and EOB with three doses (100, 50 and 10mg/ 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 EOB (100 mg/kg) gives the best inhibition
(75.35 %) of edema after 6h of induced Carrageenan. The concentration of EOB (50 mg/kg)
and (10 mg/kg) inhibit (59.40 %) and (58.48 %) of edema respectively. All inhibitions are less
than the standard (10 mg/kg) who inhibited (90.11%) of edema paw. The treatment of mice
with the EOB at different doses showed a highly significant decrease of edema (p< 0.001)
from two hours at (100 mg/kg) and from three hours at (50 mg/kg) and (10 mg/kg) 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 the inflammation and calm the pain.
Keywords : Basil, essential oil, anti-inflammatory, carrageenan, diclofenac

PB222 - Evaluation du statut mycorhizien de la fève (Vicia faba L.)
cultivée dans le climat subhumide dans le nord algérien
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Résumé
On estime que plus de 80% de végétaux interagissent avec des champignons mycorhiziens.
Cette association symbiotique bénéfique apporte à la plante des éléments nutritifs,
essentiellement le phosphore, qui est utile à sa croissance. Cet élément joue un rôle primordial
dans la biosequestration du carbone et le cycle de nutriments. Il renforce également les
défenses naturelles de la plante vis-à-vis du stress biotique et abiotique. Dans ce sens,
l’utilisation des mycorhizes représente un enjeu majeur vu que, cette symbiose limite
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l’utilisation d’intrants chimiques et contribue à l’optimisation quantitative et qualitative de la
production végétale. Les légumineuses occupent une place centrale dans l’économie et le
régime alimentaire locales en Algérie. Notre étude vise l’évaluation du statut mycorhizien de
la fève (Vicia faba), étudié dans différents sols issus du climat sub-humide du nord algérien.
L’observation des racines des plants de fève atteste d’une mycorhization arbusculaire
supérieure à 90% pour certains sols. Les intensités de la symbiose montrent que la fève tire
profit de cette association pour sa croissance. Au vu de ces résultats, la mycorhization pourrait
être utilisée pour améliorer la croissance de cette culture tout en répondant aux attentes du
développement durable. Aussi, les spores des champignons mycorhiziens à arbuscules
peuvent être isolées et multipliées pour constituer un inoculum endémique.
Mots clés : Ecologie, biodiversité, biotechnologie, endomycorhize, fève, symbiose
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Résumé
L’objectif de cette présente étude est l’évaluation des propriétés hémostatique et antiulcéreueuse de l'extrait méthanolique des racines de Centaurea africana. L'activité
hémostatique de l'extrait méthanolique lyophilisé a été évaluée in vivo par la mesure du temps
de l’hémostase sur des rats Wistar suite une incision superficielle de la queue et l’application
de l’extrait, et in vitro par la mesure du temps de coagulation du sang veineux humain en
présence et en l'absence de l’extrait. Dans un second lieu, l’activité gastro-protective de
l’extrait a été évaluée in vivo sur des rats Wistar. Pour ce faire, des ulcérations gastriques ont
été provoquées par l’administration d’un mélange d’acide chlorhydrique/éthanol/eau à 3 lots
de rat comprenant 6 rats chacun, les index d’ulcération ont été déterminés à la fin de
l’expérimentation. Les résultats obtenus au cours de cette étude ont démontré un potentiel
hémostatique notable de l’extrait étudié dans les deux modèles expérimentaux avec un temps
d'arrêt de saignement de l'ordre de 1,41 ± 0,12 significativement élevé (P<0,05) par rapport
aux rats témoins4.30 ± 0,13 minutes et une diminution significative du temps de coagulation
de sang humain avec un temps de coagulation de l’ordre de 1,09± 0,04 mn en comparaison à
celui du témoin (4,07±0,20).
Par ailleurs, les résultats ont montré une forte activité gastroprotective de l'extrait
méthanolique avec une diminution significative du score d'ulcère par rapport au rat témoin et
un pourcentage de protection de la muqueuse gastrique plus important contre les agents
irritants de l'ordre de 60.4% à la dose de 200 mg/kg et 68.4 % à la dose de 300 mg/kg. En
conclusion, les résultats ont mis en évidence le potentiel considérable de l'extrait
méthanolique de centaurea africana comme hémostatique et cytoprotecteur sur l'ulcère
gastrique.
Mots clés : Extraits méthanolique, Centaurea africana, gastro-protecteur, hémostatique

PB224 - Direct and indirect PGPR effect Of rhizobacteria from
Bejaia and Bouira regions : study of their effect on zucchini growth
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Abstract
Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) are a group of bacteria that colonize the
rhizosphere and have a good effect on plant growth by synthesizing specific molecules which
stimulate the growth directly or indirectly by inhibition of pathogenic microorganisms. 10
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rhizobacteria belonging to Bacillus and Pseudomonas genera isolated from olive rhizosphere
of two regions Bouira and Bejaia were subjected to study of their direct and indirect PGPR
effect. Here we note, 60% of these bacteria have shown capacity to solubilize phosphate and
to synthesize siderophores; 90% have shown capacity to produce indole acetic acid, these
molecules have direct effect on plant growth. On the other hand, the tested rhizobacteria have
shown capacity to produce cell wall degrading enzymes (protease, lipase, glucanase,
chitinase) which alters cell walls of phytopathogenic fungi. The effect of these bacteria on
zucchini (Cucurbita pepo) seeds germination and vegetative growth was also tested and have
shown a significatif effect using SPSS software. The tested rhizobacteria may have
biotechnological applications and can find their place in production of biofertilizers and
biostimulants for sustainable agriculture.
Keywords : Rhizobacteria, PGPR, zucchini, biotechnology, sustainable agriculture
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Résumé
Trois Fabaceae de la région de Djelfa (Leucaena Leucocephala , Medicago Sativa, Medicago
Arborea) qui sont préférentiellement broutées par les cheptels, et en plus du foin de vesceavoine (un substrat témoin de référence), ont été analysés afin de déterminer leurs valeurs
nutritives pour les . Notre étude est basée sur l’évaluation de leur potentiel nutritif par la
mesure de leur fermentescibilité in vitro de microbiote ruminal. Les résultats de la
dégradation anaérobie in vitro de ces substrats est relativement élevée par rapport à celui du
substrat de référence, contrairement à la plupart des autres ruminants d’élevage, pour qui, la
plus part des travaux mentionnent que la production de gaz in vitro est négativement
influencée par le contenu fibreux des aliments et leur teneur en composés secondaires. Ces
résultats pourraient s’expliquer soit par le fait que les substrats examinés renferment une
fraction fibreuse hautement digestible, soit par la capacité d’utilisation digestive.
Mots clés : Fabaceae, zone aride, microbiote ruminal, valeur nutritive, fermentescibilité in
vitro

PB226 - Comportement physiologique et biochimique et l’aspect
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Résumé
L’objectif de cette étude est la caractérisation physiologique et l’évaluation de l’activité
anticoagulante des polyphénols obtenus à partir des extraits de feuilles et fruits d’olivier (Olea
europaea L.) de cinq variétés cultivées dans la station Maazouzi Lakhdar (Mila). La
caractérisation morphologique des feuilles et fruits des cinq variétés étudiées a montré une
différence inter-variétale en termes des longueurs, largeurs et des poids. Concernant la teneur
en eau, les valeurs obtenues montrent que les cinq variétés ont des teneurs en eau très élevées
avec une supériorité de la variété Sévillane. D’après les résultats obtenus pour la mesure du
pH, il ressort que les feuilles et fruits d’olivier possèdent un pH légèrement acide. Les
résultats de quantification des composés polyphénoliques dans les feuilles et fruits ont révélé
un bon rendement des polyphénols avec une variabilité quantitative remarquables entre les
cinq variétés étudiées. L’activité anticoagulante des extraits polyphénoliques des feuilles et
fruits d’olivier a été évaluée in vitro en utilisant le test du temps de Quick (TQ). Les valeurs
de temps de coagulation montrent une activité anticoagulante surprenante sur la voie exogène
de la coagulation, dont cette activité est plus marquée chez la variété Chemlel.
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Mots clés : Olea europaea L., polyphénols, coagulation, étude morphologique, activité
anticoagulante
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Abstract
Cyanobacteria are the oldest microorganisms that perform oxygenic photosynthesis globally.
Their variation and adaptation abilities to various ecosystems insur their distribution
worldwide. These microorganisms morphology includes unicellular, multicellular even a
filamentous forms. When the environmental conditions are appropriate for their growth this
species can reach a high levels of proliferation as it know « Bloom », their occurins in
freshwater specially could be potentially toxic to all types of organisms living in this water
land also to the human been considering tap water produced from this dams, that due to the
possibility of this microorganisms to synthesize dangerous quantities of cyanotoxins. For that,
in this study we performed a monthly follow up to an important freshwater plan located in the
north east of Algeria from june to August 2018. The water sampls was taken from six difrent
stations to have a generalized informations about the cyanobacterial spesies that colonise
bougous dam also to determinate if this diversity can affect negatively and threaten this
ecosystem. Microorganisms identification was maintained with a light microscope and cells
densities determination was done using « Nageotte cell ». Our inventory results reveal the
presence of seven cyanobacterial genera belonging to five orders : Chroococcales, Nostocales,
Oscillatoriales, Spirulinales and Synechococcales, represented by the genera : Microcystis,
Anabaena, Pseudanabaena, Chroococcus Merismopedia, Limnothrix, Spirulina. Three genera
among them are recognized as potentially toxic cyanobacteria, the calculations of the average
density show the dominance of the genus Microcystis and that the highest densities (11507,72
cell/ml) have been registered in the station S 3b that in the month of July. In conclusion the
presens of this specific genera confirm a probable danger beacause of the potential toxicity
risks of this microorganisms cells for bougous dam water users, Therefore, it is necessary to
set up a monitoring program to prevent any prospective problems or risks in the future.
Keywords : Cyanobacteria, Diversity, Freshwater, Toxicity risks, Bougous dam

PB228 - Rôle des abeilles sauvages et domestiques (Hymenoptera:
Apoïdea) dans la pollinisation de pois chiche (Cicer arietinum L.)
en région de Tizi-Ouzou (Algérie)
KORICHI Y.1, AOUAR-SADLI M2
1,2

Faculté des sciences Biologiques et des sciences Agronomiques (UMMTO), k.yami@outlook.fr

Résumé
Les insectes pollinisateurs des cultures de Cicer arietinum L. en région de Tizi-Ouzou
(Algérie) ont été étudiés pendant la ﬂoraison 2017. Huit espèces d’abeilles ont été
inventoriées. Les abeilles sauvages Eucera decolorata, Eucera eucnemidea, Lithurgus
chrysurus et l’abeille domestique Apis mellifera en sont les butineurs les plus abondants sur
les fleurs de pois chiche. L’étude du comportement de butinage de ces abeilles n’a pas révélé
la collecte du pollen. La totalité des visites sont consacrées à la récolte du nectar. Quant à
l’étude de l’efficacité pollinisatrice des deux eucères, Les observations révèlent que Eucera
decolorata est plus rapide Eucera eucnemidea.
Mots clés : Cicer arietinum, pois chiche, activité de butinage, apoïdes, abeille domestique
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culinaris under semi-arid climate (Algeria)
NADIA MADI1, MALIKA BOUDIAF NAIT KACI1, NASREDDINE LOUAHDI2
NORIA SMAIL-SAADOUN1
1

Natural Resources Laboratory, Faculty of Biological and Agronomic Sciences, Mouloud MAMMERI Tizi Ouzou
University, Algeria
2
I. T. G. C. Setif, experimental station road of farms 03 Setif Algeria, madi.djedid.nadia@gmail.com

Abstract
In view of the important role of no tillage in enhancing and preserving the biological potential
of agricultural soils, an experiment is conducted to compare the effect of no tillage (NT) and
conventional tillage (CT) on the biodiversity of endophytic fungi in the roots of Lens
culinaris. The sampling is carried out a systematic way in March 2018, at an experimental
station of I.T.G.C. in the region of Bordj Bou Arreridj, under semi-arid climate. After
extracting the rhizospheric soil and the rhizoplan, a superficial sterilization of the roots was
carried out in order to eliminate the endophytic organisms that remain in the rhizosphere. The
fragments have been seeded on the PDA medium and they are incubated in ambient
temerature conditions. Microscopic identification's preliminary results, revealed the presence
of several genera of endophytes in no-till and conventional seeding; the Fusarium genera has
a dominant density in CT and NT with a colonization frequency higher than 10%.
Keywords : Endophytic fungi, no tillage, soil, Lens culinaris, Algeria
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Abstract
The biodiversity of cultural Actinobacteria in Algerian date palms rhizosphere, was
investigated. A total of 294 strains of actinomycetes were isolated from different soil samples,
using a rehydration and centrifugation method. Molecular identification, based on 16S rRNA
gene sequence analysis, revealed that these isolates were affiliated to six clusters
corresponding to eight genera, including Streptomyces, Nocardiopsis, Saccharopolyspora,
Actinomadura, Actinocorallia, Micromonospora, Couchioplanes, and Planomonospora. A
taxonomic analysis, based on the morphological, physiological, biochemical, and molecular
investigation, of selected strains, which belong to the rare Actinobacteria, was undertaken.
Four strains (CG3, A111, A93, and A79) were found to form a distinct phyletic lines and
represent new actinobacterial taxa. An assessment of antimicrobial proprieties of 40
actinobacterial strains, allows to select the strain CG3. The full characterization of CG3, by
polyphasic approach, indicates that it represents a new species within the genus Nocardiopsis,
and the name Nocardiopsis becharensis sp. nov was proposed. The extraction, purification and
characterization of the secondary metabolites secreted by the new strain CG3 allow to obtain
five new polyene macrolactams, called kenalactams A-E. these new molecules have moderate
antimicrobial activity against Staphylococcus aureus (MIC range from 16.7 to 66.7 μg / ml),
as well as against fungi Candida albicans and Mucor hiemalis with MIC: 66.7 μg / ml.
However, these molecules showed interesting cytotoxic activity, especially for kenalactam C
which was active against four different cancer cell lines, the highest activity was noticed
against PC-3 or 'Human prostate cancer' with a value of IC50 of 2.1 μM. This study
demonstrated the richness of Algerian Sahara with rare Actinobacteria, which can provide
novel bioactive metabolites, to solving some of the most challenging problems of the day,
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such as multi-drug resistance.
Keywords : Biodiversity, Actinobacteria, date palms rhizosphere, antimicrobial activity

PB231 - Effet d’un prébiotique commercial « AVIATOR®» sur les
performances zootechniques et sanitaires de la poule pondeuse
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Résumé
La présente étude a pour objectif d’évaluer, sur une période s’étalant sur une durée de 20
semaines, l’effet d’un prébiotique commercial « AVIATOR® » à base de parois de levure
(Saccharomyces cerevisiae) sur la production des œufs et leurs qualités, les poids des œufs, de
l’albumen, du vitellus et de la coquille, ainsi que sur la consommation d’aliment, l’efficacité
alimentaire et la santé des poules. Pour ce faire, un lot témoin a été testé sur un traitement
regroupant 288 poules réparties en 12 répétitions de 24 poules et un lot expérimental 288
poules réparties en 12 répétitions de 24 poules chacune, âgées de 63 semaines, hébergées dans
le même bâtiment et subissant les mêmes conditions d’ambiance (température,
hygrométrie…). Le 1er régime est un aliment standard type « ponte », et le 2ème est le même
aliment mais supplémenté du prébiotique à raison de 500g/Tonne d’aliment. L’addition de ce
dernier à l’aliment a permis d’améliorer, le taux de ponte de 1,73%, les poids moyens des
œufs durant les 6 premières semaines de l’étude, ainsi que la masse des œufs et les poids de
vitellus alors que son effet sur les poids de l’albumen et de la coquille n’est pas significatif.
La fraicheur des œufs est meilleure chez le lot expérimental (unité Haugh et Indice du Jaune
sont augmentés). Pas d’effet positif noté au niveau de l’ingéré alimentaire. Une quantité de 72
kg d’aliment de plus a été ingérée par le lot expérimental. Par contre, une meilleure efficacité
alimentaire est enregistrée chez les poules du lot expérimental, 2,57 pour ce dernier lot vs
2,66 pour le lot témoin. Les poules supplémentées en prébiotique ont réalisé un meilleur taux
de mortalité (0,03 % vs 0,1 %). Ces résultats suggèrent que le prébiotique à base de parois de
levure serait une alternative intéressante aux antibiotiques et un produit naturel permettant
l’obtention de bonnes performances zootechniques chez la poule pondeuse.
Mots clés : Saccharomyces cerevisiae, prébiotique, poule, albumen, vitellus

PB232 - Méthodes d’élevage des plants en pépinière cas des serres de
nébulisation d’Ain Azel
LAMIA LAMIS MENADI, KARIMA AKKA, SABAH CHERMAT
1Université Ferhat Abbas Sétif -1-, lamismenadi_10@hotmail.com

Résumé
Notre travail a pour objectif d’évaluer les conditions (Hormone, eau d’irrigation, substrat) de
mise en culture par bouturage sous Mist- système (serre de nébulisation) et une caractérisation
physico chimique du substrat de culture (la perlite) utilisée dans la pépinière d’Ain Azel. La
méthodologie du travail a consisté à faire des essais de bouturage des rameaux sur 3
différentes espèces de feuillus ( Olivier, Pistachier, Micocoulier) et une espèce de résineux (
Le Sapin de Numidie), avec une dose d’hormone AIB de 20 000 ppm, et sur un substrat de
culture minérale qui est la perlite. Nos résultats concernant le bouturage des rameaux des
différentes espèces ont montrés que le taux d’enracinement des boutures était nul pour les
espèces (Pistachier, Micocoulier, et Le Sapin de Numidie), tandis que pour l’olivier, le taux
d’enracinement est de 30 %, avec un nombre moyen des racines de 8,66 et une longueur
282

moyenne des racines de 4,6 cm. En ce qui concerne, la perlite utilisée, les résultats montrent
qu'elle se caractérise par un pH neutre 7,5, une CE très faible de 147,56 dS/m et un taux de
calcaire faible de 7,16 %, une teneur en eau volumique à saturation de 26,53% , un volume
d’air de 23,26%, et une conductivité hydraulique saturée de 49,68 cm/h et enfin , l’eau
d’irrigation utilisée dans la pépinière a une conductivité électrique de 0, 931 dS/ cm ( risque
de salinité élevé) , un pH légèrement alcalin 7,79 Et un taux de calcaire élevé (340 ppm).
Mots clés : Perlite, Mist-system, Bouturage des rameaux, Hormone de croissance AIB,
qualité d'eau d’irrigation

PB233 - Screening phytochimique et étude du pouvoir antioxydant
d’Alpinia galanga L. et du colorant azoïque tinctorial E- 1-(2méthoxyphenylazo) -2-naphtol.
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Résumé
Les objectifs assignés à la présente étude dans le cadre de la découverte de nouveaux
antioxydants à partir des sources naturelles ou synthétiques sont l’évaluation et la
comparaison de l’activité antioxydant de l’extrait méthanolique d’Alpinia galanga L. (la
famille des Zingibéracées), il est bien connu de la drogue officielle dans tout le pays en tant
que cadeau holistique de la nature à des fins médicinales, culinaires et cosmétiques avec celle
d’un colorant synthétique le E- 1-(2-méthoxyphenylazo) -2-naphtol.
Pour estimer l’activité antioxydant de nos extraits méthanolique d’Alpinia galanga L. et de
colorant (E)-1-(2-methoxyphenylazo) -2-naphtol on s’est basé sur le test DPPH, qu’il est la
plus largement utilisé pour ce but.
L’étude de l’activité antioxydant in vitro de l’extrait méthanolique d’Alpinia galanga L. et
l’extrait méthanolique d’un colorant synthétique le (E)-1-(2-methoxyphenylazo) -2-naphtol
montre que l’extrait d’A .galanga L. présente très bons pouvoir antioxydants (IC50=0,25mg
/ml) qui pourraient nous permettre de les recommander dans la biotechnologie industrielle et
pharmacologique, contrairement à l’extrait de colorant synthétique qu’il a une activité
antioxydant relativement moins importante (IC50=1.62mg /ml).
Mots clés : Alpinia galanga L., colorant azoïque synthétique, biotechnologie industrielle,
activité antioxydant.

PB234 - Comparaison de l’activité antioxydant de Cinnamomum
cassia L. utilisé comme colorant naturel et du colorant synthétique
(E)-4-(3-quinoline-4-olazo) benzenesulfonamide
BOUGUERIA Hassiba 1,2*, BOUKERIA Sabah 1,3 , CHETIOUI Souheyla 2, 4,
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Résumé
Les objectifs de ce travail étaient de mettre en évidence l’activité antioxydante de l’extrait
méthanolique issus des écorces de la Cannelle de Chine dite Cinnamomum cassia L. et une
étude comparative entre cette dernière et un colorant azoïque synthétique qui est le (E)-4-(3quinoline-4-olazo) benzenesulfonamide.
L’étude de l’activité antioxydant des extraits méthanolique issus de Cinnamomum cassia L.et
le colorant synthétique, selon la méthode du piégeage du radical libre DPPH, l’inhibition du
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radical DPPH°, exprimé en termes de concentration inhibitrice de 50% des radicaux (IC50),
l’extrait de la plante se représente le plus actif avec une IC 50% de l’ordre de (0.70 mg /ml).
Par apport au colorant qui présente une activité antiradicalaire moins importante (1.12 mg
/ml), et vu qu’ils sont en faibles concentrations peuvent réduire 50% du radical DPPH, ces
extraits pourraient donc constituer une alternative à certains additifs synthétiques (colorant)
pour l’utilisation dans la biotechnologie industrielle.
Mots clés : Cinnamomum cassia L., biotechnologie, colorant azoïque tinctorial, activité
antioxydant.
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Résumé
Les biosurfactants également appelés bioémulsifiants sont des composés amphiphatiques
produits par de nombreux microorganismes qui leur permettent de présenter un large éventail
d'activités biologiques. Le but de cette étude était de déterminer le potentiel antioxydant de
biosurfactant (BLA 2906) isolé de la souche Alcaligenes aquatilis YGD-2906. Cette activité a
été évaluée par la quantification de la capacité de piégeage in vitro sur le radical 1,1-diphényl2-picrylhydrazyle (DPPH) et le test au phosphomolybdate. Les résultats obtenus ont révélé
que l'activité de piégeage du DPPH de biosurfactant BLA 2906 a donné des valeurs de
1029,00 ± 3,66 μg / mL pour provoquer une réduction de 50%. Les effets de piégeage des
radicaux DPPH du BLA 2906 et du BHA à des concentrations variables ont montré que les
concentrations requises pour provoquer une inhibition de 50% étaient de 705,48 ± 3,89 μg /
ml et 7,61 ± 0,11 μg / ml pour le BLA 2906 et le BHA respectivement. La valeur 1029,00 ±
3,66 μg / mL a donné la capacité antioxydante totale du BLA 2906 pour provoquer une
réduction de 50%, ce qui a indiqué que l'activité réductrice du phosphomolybdène pour le
BLA 2906 était inférieure à celle du BHA qui était de 12,1 ± 0,4 μg / mL. Ces résultats ont
démontré que le biosurfactant BLA 2906 produit par la souche Alcaligenes aquatilis YGD
2906 avait une activité antioxydante modérée.
Mots clés : Alcaligenes aquatilis YGD 2906 ; Biosurfactant ; Activité antioxydante ; DPPH ;
Phosphomolybdate.

PB236 - L’étude de l’efficacité du clou de girofle « Syzygium
aromaticum » sur des patients atteints du Covid-19
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Résumé
La nouvelle pandémie Covid-19 est une crise sanitaire globale de notre époque et le plus
grand défi auquel les chercheurs et les médecins ont été confrontés. À ce jour, les plantes
jouent un rôle capital dans l’art de soigner et de guérir, notamment les clous de girofle.
Notre travail consistait en l’évaluation de l’efficacité du clou de girofle « Syzygium
aromaticum » sur des patients atteints du Covid-19.
Dans ce sens, nous avons réalisé une enquête descriptive du type transversale sur 100 patients
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atteints du Covid-19 âgés entre 21 et 80 ans en utilisant un questionnaire électronique
anonyme. La dose administrée du clou de girofle était 20 clous en moyen deux fois par jours
.Les données recueillis ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS version 23.
Nos résultats ont révélé que la tranche d’âge entre 30 et 39 ans était la plus touchée, avec une
prédominance féminine (87%).Selon les résultats du scanner une atteinte modérée (10- 25%)
par Covid-19 a été observé chez 29% des cas. Le clou de girofle séché a été utilisé par 85 %
des malades, dont 52% ont confirmé que cette plante médicinale avait une efficacité
importante avec une amélioration de l’état général après 48 heures du traitement et une
disparition de la plupart des symptômes notamment la fièvre, les courbatures et les difficultés
de la respiration. Le monde d’utilisation le plus utilisé était l’infusion suivie par fumigation
avec un taux de 59 % et 41 % respectivement. L’étude a révélé une relation statistique
significative entre l’utilisation du girofle et l’évolution de la maladie avec un p<0.05, en
effets, des complications on était enregistré chez la plus part des patients qui n’ont pas utilisé
cette plante médicinale. Effectivement, l’huile essentielle de clou de girofle est depuis
longtemps reconnu par son pouvoir immunostimulant et antibactérien.
Compte tenu de ces résultats encourageants, des études pharmacologiques sur cette plante
médicinale sont recommandées, afin de valoriser les résultats de cette enquête.
Mots clés : Covid-19, Efficacité, Clou de girofle, Enquête descriptive.
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Résumé
Cette étude a été entreprise dans le but d’établir le statut mycorhizien de deux espèces de
plantes de la famille des lamiacées, Mentha rotundifolia et Lavandula stoechas, et d’évaluer
le potentiel infectieux mycorhizogène (PIM) de leurs sols rhizosphériques. Les prélèvements
des racines et des sols rhizosphériques des deux espèces ont été effectués dans deux régions
du Parc National de Chréa, la région de Kérèche (K) et la région de Hakkou Ferraoun (HF).
L’examen microscopique des racines traitées par la technique de Phillips et Hayman (1970) a
révélé la présence des structures caractéristiques des mycorhizes arbusculaires,
principalement des hyphes coenocytiques, des arbuscules, des vésicules et des spores,
indiquant le caractère mycotrophique des deux espèces. L’estimation de la colonisation par les
CMA en adoptant la méthode de Trouvelot et al. (1986) indique que L. stoechas K est
l’espèce la plus fortement mycorhizée avec une fréquence de mycorhization (F%) de 85.87%
suivie par M. rotundifolia HF (67.04%), L .stoechas HF (63.79%) et enfin M. rotundifolia K
(51.53%). La proportion du cortex colonisée par les CMA (M%) est la plus importante chez
L. stoechas K (57.19%), suivie par M. rotundifolia HF (30.81%), M. rotundifolia K (29.22%)
et enfin L. stoechas HF (24.64%). Le test biologique réalisé sur le sorgho selon la méthode
décrite par Plenchette et al. (1989) indique que le sol prélevé sous L. stoechas K semble avoir
le PIM50 (quantité de sol non stérilisé nécessaire pour mycorhizer 50% d’une population de
plantes) le plus faible (2,64g), donc le pouvoir infectieux mycorhizogène le plus.
Mots clés : Mentha rotundifolia, Lavandula stoechas, mycorhizes arbusculaires, potentiel
infectieux mycorhizogène.

PB238 - Analyse des composés phénoliques par Chromatographie
Liquide à Haute Performance (HPLC) d’une plante spontanée à
caractère médicinale du Sahara Septentrional Algérien (cymbopogon
schoenanthus)
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Résumé
L’application d’une technique de séchage sur une plante médicinale nécessite une étude
particulière de l’impact de cette technique sur ses principes actifs. La planté spontanée étudiée
est Cymbopogon schoenanthus subit à quatre modes de séchage (air libre, étuve, séchoir
solaire et la lyophilisation) et en plus la plante fraîche. La méthode de l’HPLC utilisée pour la
séparation et la caractérisation des échantillons est la chromatographie d’adsorption en phase
inverse. La phase stationnaire utilisée est constituée de groupements C18 greffés sur un
support de silice. La phase mobile constitue de 80% Acétonitrile, 20% (H2O 98% + acide
acétique 2%). Les différences constatées dans les rendements d’extraction selon le mode de
séchage pourraient être expliquées par la nature des taxons investigués, leurs écotypes, leur
composition, la période de la récolte et le mode de conservation. La solubilité des composés
phénoliques dépend de leur nature chimique dans la plante, qui varie de composés simples à
fortement polymérisés. Les résultats obtenus sont : Acide gallique 0,47µg/mg, Acide
chlorogénique 0,226µg/mg, Vanniline 1,362µg/mg et Rutine 0,385µg/mg dans les extraits
lyophilisés, en parallèle, on trouve 0,53µg/mg de l’Acide caféique dans l’extrait étuvé,
et 74,074µg/mg de Quercétine dans l’extrait séché à l’air libre. Entre outre, la solubilité des
composés phénoliques est affectée par la polarité du solvant utilisé. D’après les différents
résultats obtenus, on constate que la lyophilisation préserve la majorité des composants
phénoliques existants dans les différents extraits par rapport l’extrait de la plante fraîche.
Mots clés : Plante spontanée, HPLC, phase mobile, séchage, fraîche, composés phénoliques.

PB239 - Effet saisonnier sur les teneurs en polyphenols totaux des
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Abstract
Plants are confronted with a plethora of biotic and abiotic stress antagonists, which induces
oxidative stress that could damage cell homeostasis by causing them to malfunction.
However, they possess a myriad of defense mechanisms by which they are able to cope with
this type of stress. They have adopted mechanisms to increase their tolerance, through
biochemical changes by producing certain compounds called secondary metabolites that play
a major role in adapting to the environment allowing them to cope with these conditions. The
objective of this study is to evaluate the seasonal effect of phytochemical composition of
Quercus suber L. leaves from the Ait Hamad (Tizi Ouzou) forest. The total phenol content of
the methanolic extracts was determined using the Folin-Ciocalteu reagent. The results
obtained showed that the leaves contains total phenols, expressed (mg EAG/g EB), with a
variation of 1768.661 and 1570.37 for summer and winter respectively.
Key words: biotic stress, abiotic stress, oxidative stress, secondary metabolites, Quercus
suber L. total phenols.

PB240 - Etude morphologique et agronomique de la diversité
génétique de l’olivier (Olea europaea L.) cultivé en Algérie
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Résumé
En Algérie, il existe environ 150 variétés distinctes, malheureusement ces variétés sont mal
connues, non identifiées et exposées à l’érosion génétique, accentué par les changements
climatiques. Dans ce contexte, notre étude porte sur la caractérisation de 35 variétés
autochtones de l’olivier (Olea europea L.) maintenues au niveau de la collection nationale de
la ferme de démonstration Takeriets, Bejaïa (36.24 latitude, 6.57 longitude et 63.30 altitude),
installée depuis 1947 au sein de l’Institut Technique de l’Arboriculture Fruitière et de la
Vigne (ITAFV), en utilisant des descripteurs morphologiques dont l’objectif est la
valorisation de notre patrimoine oléicole national afin de le préserver contre l’érosion
génétique.
Différents paramètres biométriques ont été mesurés à savoir le caractère du noyau (La forme :
déterminée par le rapport entre la longueur (LN) et le diamètre du noyau (DN), l’analyse de la
variance pour ce caractère n’a révélé aucune différence significatif, toutes les variétés étudiés
ont une forme sphérique (L/l ≤ 1.4), ainsi que le poids de l’endocarpe, la valeur la plus élevée
a été marqué par Sigoise avec (1.92g) suivie par Aguenaou avec 1.72g et le poids le plus
faible enregistré par Souidi et Zletni (0.21g, 0.31g) respectivement. Par ailleurs l’indice de
maturité pour l’ensemble des variétés étudiées, il est compris entre 2,53 et 6.08, bien que, la
récolte a été faite dans la même journée, cet indice varie d’une variété à l’autre. La variété
Souidi se caractérise par une maturité précoce avec un indice de maturité le plus élevé (6.08),
suivi de celle de Zeltni (5.29). Les variétés Bouchouk Soummam, Bouchouk Guergour,
Aguenaou, Tefah et Sigoise ont des indices de maturité intermédiaire (3,86, 2.97, 3,41, 3.58 et
2.58) respectivement. Les variétés Limli et Aghchren de titest sont proches et ne présentent
pas de différence significative avec des indices (4.04 et 4.34) respectifs, tandis que, la variété
Bouichert s’individualise des autres variétés par le plus faible indice (1.47), ce qui permet de
la classer comme variété tardive. Le patrimoine oléicole algérien constitue une composante
importante de l’oléiculture algérienne. Nos variétés autochtones nécessitent de nombreuses
études approfondies sur leurs caractérisations morphologiques et leurs aptitudes génétiques et
agronomiques qui leurs permet de faire face aux changements climatiques actuels.
Mots clés : Olea europaea L., variétés autochtones, morphologique, biométrique, patrimoine
oléicole.
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Résumé Avec sa silhouette en forme de parasol, le Pin pignon est considéré comme l’un des
plus beaux conifères de la famille des Pinaceae. Cette espèce est typique de la région
méditerranéenne et très importante en raison de sa valeur écologique et économique. Connu
depuis la plus haute antiquité pour ses amandes très utilisées en pâtisserie, Pinus pinea est à
présent l’un des arbres les plus précieux dans les programmes de reboisement. Ce conifère est
largement cultivé et utilisé dans les projets de protection de l’environnement grâce à ses
multiples capacités de conservation des sols, de consolidation des dunes et de protection des
cultures agricoles côtières ainsi que de tolérance aux feux. La préservation et l’amélioration
du développement de cette espèce semble ainsi une nécessité. La mycorhization est
considérée comme un outil incontestable assurant l’amélioration de la croissance et la
résistance des plants. C’est dans cette optique qu’on a entrepris notre étude qui vise à associer
des plants de Pinus pinea à une espèce de truffe du désert (terfez). Les résultats de la synthèse
mycorhizienne P. pinea-Truffe du désert réalisée en conditions contrôlées ont révélé un effet
bénéfique de l’inoculation par les terfez sur les paramètres morphologiques et physiologiques
des plants de Pinus pinea âgés de plus d’un an. Le succès de cette association mycorhizienne
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ouvre des perspectives prometteuses pour l’envisagement de futurs projets de développement
et de co-culture du Pin pignon en association avec la truffe du désert en Algérie.
Mots clés : Pinus pinea, truffe du désert, mycorhization contrôlée, amélioration de la
croissance.

PB242 - Activité antifongique de certaines plantes médicinales de
l’Algérie
BOUDJABER K1 , BOUDJEMA S2, ENNAGHRA N3
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Université Badji Mokhtar, B.P.12, 23000. Ville : Annaba. Pays : Algérie. khaoula.bdj@gmail.com

Résumé
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. La
diversité de leur utilisation a accru la demande surtout les huiles essentielles, cette demande a
été étendue aux études de valorisation des ressources phylogénétiques. Ces huiles sont
d’intérêt croissant pour les industries et la recherche scientifiques en raison de leurs activités
antioxydante, antibactérienne et antifongique. 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’objectif de notre travail
est d’évaluer in vitro l’activité antifongique de certaines plantes médicinales de l’Algérie.
Mots clés : Plantes Médicinales, Dermatophytoses, Activité antifongique, Extraits aqueux,
Huiles essentielles.

PB243 - Étude phéno-morphologique de certaines variétés de quinoa
(Chenopodium quinoa Willd.) dans la région semi-arides à
Constantine
SEMMAR Rania Narimane, BOUCHAREB Radia
Laboratoire de développement et de valorisation des ressources phylogénétiques. Département de biologie et
écologie végétale. Université des frère Mentouri Constantine 01. semmar_rania@hotmail.fr

Résumé
Le quinoa appartient à la famille des Chénopodiacées ; endémique particulière à l'Amérique
du Sud, prospère dans des conditions pédologiques et climatiques très diverses, des zones
froides et arides aux régions tropicales humides. Notre étude présente le suivi de cycle de vie
du quinoa pendant la saison de printemps 2020 et l'adaptabilité à divers niveaux de sécheresse
est due à la différenciation d'une diversité d'écotypes provenant d'agroenvironnements
contrastés, dont le suivi est une tâche très importante pour les agronomes et les agriculteurs.
Les plantes présentent diverses stratégies d'adaptation au stress de la sécheresse, allant des
adaptations morphologiques aux adaptations physiologiques, qui servent toute une série de
réponses au déficit en eau. Nos résultats ont montré une variabilité entre les variétés. Les
génotypes VSm et VGz, étaient précoces et plus élevés que les autres variétés dans les
conditions climatiques de cette région
Mots clés: Ecologie, biodiversité, biotechnologie, chenopodium quinoa willd., zone semiaride.

PB244 - Synthèse sur la diversité mycorhizienne d’Ammophila
arenaria (L.) Link. des dunes littorales des côtes méditerranéennes
BENDIMERED-MOURI Fatima Zohra1, TABTI Souad2, MOURI Charaf3
Laboratoire de Biodiversité végétale : Conservation et Valorisation, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
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Université Djilali Liabès, Sidi Bel Abbès, 22000, Algérie.
Laboratoire de Biodiversité végétale : Conservation et Valorisation, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
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Résumé
Les dunes littorales des côtes méditerranéennes, malgré leur nature sableuse, à surfaces
instables et potentiellement infertiles, hébergent une biodiversité végétale spécifique et
particulièrement adaptée aux conditions microclimatiques et édaphiques locales. Ammophila
arenaria (L.) Link. compte parmi les espèces végétales les mieux adaptées à ce type d’habitat
grâce, en grande partie, à la présence d’associations symbiotiques de type mycorhizes, très
étudiés de par le monde. Cette espèce présente un développement particulièrement luxuriant
dans ces surfaces instables et infertiles qui concourt, par son système souterrain
particulièrement robuste, à la stabilisation et la préparation à l’installation d’autres espèces
moins tolérantes à la mobilité du substrat et donc à un enrichissement progressif en phytodiversité. Vu l’importance écologique de cette espèce, nous présentons dans cette étude, une
synthèse sur les principales espèces mycorhiziennes associées à A. arenaria et recensées dans
les régions côtières méditerranéennes, sur la base de données bibliographiques scientifiques.
Dans ce travail de synthèse, une comparaison des méthodes utilisées est mise en évidence
ainsi qu’un classement des espèces mycorhiziennes identifiées, par ordre d’importance, est
établi en fonction des régions, dans une perspective future d’exploitation dans le domaine de
la restauration d’espaces dégradés.
Mots clés: Diversité mycorhizienne, dunes littorales, Ammophila arenaria, région
méditerranéenne.

PB245 - Effet insecticide de l'extrait d’Eucalyptus camaldulensis Dehn
(Myrtaceae) sur les larves des moustiques
ROUARI L.1, 2, GOUZI H.1, 2, GHERMAOUI M.1,2, KEMASSI A.3, 4, BENACEUR F.1, 2,
LAKHAL S.1, CHERRAK S.1, MESSAHLI I.1,2, REZZOUG A.1,2, ROUARI A.5,
CHAIBI R.1,2
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Résumé
L'objectif de cette étude est d'évaluer l'effet insecticide de l'extrait aqueux d’Eucalyptus
camaldulensis Dehn (Myrtaceae) sur les larves de quatrième stade de l'espèce Culex pipiens
(Diptera: Culicidae) provenant des accumulations des eaux de la région de Laghouat.
Les résultats obtenus révèlent une variation dans les taux de mortalité traduite par des
pourcentages faibles à très élevées en utilisant des concentrations croissantes de l'extrait
aqueux. Les résultats révèlent également une augmentation de la mortalité au fur et à mesure
qu’on avance dans le temps d’exposition.Cette étude montre que les extraits aqueux des
plantes ont une grande importance dans la production des insecticides qui seront une nouvelle
alternative de lutte biologique.
Mots clés: Extrait aqueux, Eucalyptus camaldulensis, Culex pipiens, insecticide.

PB246 - Chemotypes et activité biologique des huiles essentielles de
Rhus tripartita en Algérie
BENLEMBAREK Khaoula et BELGUIDOUM Amina
Laboratoire de valorisation des ressources naturelles et biologiques, Faculté SNV, université Ferhat Abbes Setif-1,
Algerie. Email : benkhaoula72@yahoo.com
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Résumé
L’objectif de l’étude est d’identifier les differents chemotypes de l’huile essentielle du Rhus
tripartita en Algérie et d'évaluer leur activité biologique. Les parties aériennes du R. tripartita
ont été collectées à partir de sept localités de l'Est Algerien et soumises à une hydrodistillation. La composition chimique des huiles essentielles obtenues a été déterminée par
chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse (GC / MS). L'activité
antibactérienne des huiles essentielles a été réalisée par la méthode de diffusion sur disque,
contre trois Gram-négatives bactéries (Escherichia coli ATCC 25922, Proteus mirabilis
ATCC 35659 et Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853); et deux bactéries Gram positives
(Staphylococcus aureus ATCC 25923 et Enterococcus faecalis ATCC 51299). Le rendement
en huiles essentielles du R. tripartita était faible avec une moyenne de 0,16 ± 0,017%.
Soixante-dix-huit composés chimiques ont été identifiés dans l’huile, avec une moyenne de
92,3 ± 26,4% de l'huile totale. Les analyses statistiques ont permis d'identifier quatre
chémotypes dans les huiles essentielles du R. tripartita: le chemotype (Δ3-carène, α-pinène;
limonène) caractérise les populations mâles de Tamnrasset et Boussaada. Le chémotype (αpinène - Δ3-carène - caryophyllène-Z) caractérise les populations de M’sila et Mergueb
mâles. La population femelle de M’sila est caractérisée par le chémotype à α-pinène - Δ3carène - Δ-cadinène. Les autres populations présentent le chémotype à α-pinène - β-pinène caryophyllène-Z. Les résultats de l'activité antibactérienne montrent que les huiles essentielles
du R. tripartita ont une activité modérée contre les souches bactériennes testées. Les
bactéries, E. faecalis et P. aeruginosa sont les plus sensibles aux huiles, tandis que S. aureus,
E. coli et P. mirabilis sont les plus résistantes.
Mots clés: Algérie, activité antibactérienne, chémotypes, huiles essentielles, Rhus tripartita.

PB247 - Study of the affect of Apple cider vinegar on disinfection and
germination of apple pips
FERA Ikram, CHOUITAH Ourida, KIAIRI Fatima zohra
Mascara university - Faculty of Sciences. ikram.boufera@univ-mascara.dz

Abstract
The valorization of post-harvest losses of apples through the traditional extraction of cider
vinegar has two objective: the biochemical and microbiological characterization of this
finished product and their effectiveness in disinfecting the pips of perishable apples.
This cider has a high acidity content thanks to its high acetic acid and alcohol content that
will allow the degradation of lignin that covers the seeds.
The selected Malus domestica pips are soaked for four hours in an acetic acid (cider) solution
at specific concentrations (10-6, 10-5, 10-3).
They are then sowed in petri dishes on filter paper impregnated with the same cider solution,
these dishes are deposited in a dark chamber at 25 °C.
Germinated seeds are transplanted after 24 hours into new cans with diluted cider solution
Results are compared with those that soaked in distilled water.
Then we counted the number of pips germinated in each series for the first days (48 h). Apple
cider vinegar has a truly effective in the disinfection of pips and seeds and promotes their
germination under well-controlled conditions (temperature and humidity).
Key words : valorization, poste harvest, apple, extraction, pips, germination.

PB248 - Biological activities of extracts from a plant growing in south
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Abstract
The plant world is essential source of active substances, notably fatty acids and
unsaponifiable, which play an important role in pharmaceutical and food industries. Algeria
has a diversity of medicinal plants, including Asteriscus graveolens belonging to Asteraceae
family used in traditional medicine by natives of Tamanrasset region. Our study is based on
study of the biological activities of crude extract, fatty acid and unsaponifiable acid of aerial
part of Asteriscus graveoelens. Antioxidant activity was tested by two methods (DPPH,
FRAP), the results show that the fatty acid are most active extracts, for the DPPH method, the
fatty acids show inhibition percentages of 100% at 9, 12,15 mg/ml. Antimicrobial activity of
nine strains by the disk method shows a significant activity of crude extracts, fatty acids and
unsaponifiable against: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,
Bacillus subtilis, Micrococcus luteus. Sensitivity of these strains is observed, study is
evaluated by the CMI and CMB. These results suggest that extracts of Asteriscus graveolens
could be exploited as a preservative in the agri-food industry.
Key words: Fatty acids, biological activities, Asteriscus graveolens.

PB249 - Teneur en composés phénoliques et activité antioxydante du
son de blé dur (Triticum turgidum subsp. durum) de trois variétés
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Résumé
Le but de notre étude est de déterminer la teneur de quelques métabolismes secondaire tel que
les phénols totaux, les flavonoïdes, les tanins condensés et de déterminer leur pouvoir
antioxydant dans les extraits hydro-éthanoliques du son de blé dur de trois différentes variétés
algériennes. Le dosage des phénols totaux, flavonoïdes et des tanins condensés est fait par
des méthodes spectrophotométriques. L’activité antioxydante a été testée par la méthode de
chélation des ions ferreux (FIC) et le blanchiment du beta carotène. Après l’analyse
statistiques, Les teneurs en phénols totaux pour les variétés Siméto, chen’s et vitron sont
respectivement : 1.678 mg EAG/g, 1.817 mg EAG/g et 1.813 mg EAG/g. La concentration en
flavonoïdes est de : 0.543 mgEC/g (Siméto), 0.594 mgEC/g (chen's) et 0.503 mgEC/g pour
vitron. La teneur en tanins condensés est de 1.526 mgEC/g pour siméto, 1.345 mgEC/g pour
chen’s et 1.587 mgEC/g pour vitron. L’activité antioxydante a révélé que le pouvoir
antioxydant du blanchissement du β-carotène et l’effet chélateur des ions ferreux (FIC) est
très important et donne un pourcentage d’activité proche des standards.
Cette étude démontre la richesse du son de blé dur en composés phénoliques et en substances
antioxydantes.
Mots clés : Son de blé, Triticum durum, composés phénoliques, activité antioxydante.

PB250 - Anti-inflammatory activity of Prunus armeniaca fruit
extract.
SOULEF Saoudi1, KHENNOUF Seddik.
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Faculty of Nature and Life Sciences, Univ Setif 1, 19000, Algeria. Email: Soulef2016bio@gmail.com

Abstract
Fruit contained important amount of antioxidant compounds such as polyphenols, which have
good effect to reduce the mortality rate of various disease. Prunus armeniaca is belong a
family of Rosaceae and growing in Sétif region. The aim of this research is determination of
the anti-inflammatory activity of Prunus armeniaca. The anti-inflammatory activity was
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evaluated by carrageen -induced hind paw edema test using diclofenac sodium as a standard
and the xylene ear edema method. The extract inhibited the carrageen -induced inflammation
with the highest activity at 6 and 24 hours, with 44% and 47% inhibition. Diclofenac showed
63% and 59% inhibition at the same time point. The xylene ear edema in mice detected the
evaluation of anti inflammatory steroids. In this study, the effects of the extract on oral
administration of 300 and 600 mg/kg after 2 hours of topical application of xylene shown that
this extract had good effect in vivo significant anti-inflammatory activity in mice. In
conclusion, flavonoids and phenolic acid such as rutin, caffeic acid and gallic acid produced
antioxidant and anti-inflammatory activity.
Keywords: anti-inflammatory activity, Prunus armeniaca, phenolic acid, flavonoids.
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Abstract
The objective of this work is to evaluate the antibacterial activity of the ethanoic extract and
the essential oils of Odontospermum pygmaeum against several bacteria . The study is carried
out by the diffusion method. The tests which we carried out show that essential oil of this
plant has an activity especially with "Bacillus subtilizes ATCC 6633", The ethanoic extract
also showed good antibacterial activity against bacterial strains, "Escherichia coli
ATCC8739, Staphylococcus aureus subsp ATCC 25923, Candida Albicans ATCC 10231,
Aspergillus NigerATCC1644".
Key words :Odontospermum pygmaeum, antibacterial activity, diffusion method.

PB252 - Polyphenol content and antioxidant activity of methanolic
extract from Algerian Hyoscyamus albus
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Abstract
The use of any chemical additive in the food industry leads to loss of food quality and
viability. In addition, the use of synthetic antioxidant substances is usually accompanied by
unwanted side effects. Therefore, current researchs are focused on molecules of natural origin
endowed with biological activities for the discovery of new substances necessary for the
development of future drugs against diseases linked to oxidative stress. In this context, the
antioxydant activity of methanolic extract of Hyoscyamus albus was evaluated. Total
polyphenols and flavonoids content were evaluated using the Folin-Ciocalteu reagent and
AlCl3 methods repectively; results revealed the richness of this extract in phenolic
compounds (89.25± 0.40 mg EGA / g of extract) and flavonoids (8.751± 0.03 mg EQ / g of
extract). Antioxidant effect of the extract was evaluated by two methods ; the DPPH test
revealed a significative scavenging effect with an IC50 of 0.0531 ± 0.001mg / ml. Inhibition
of lipid peroxidation was evaluated by β-carotene bleaching assay which showed that the
methanolic extract moderately slowed down the bleaching of β-carotene with 51.35± 0.61 %.
According to the results of this study, methanolic extract of Hyoscyamus albus possess
significant antioxidant activity in vitro and it can be used in oxidative stress.
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Keywords: polyphenols, DPPH, antioxydant, Hyoscyamus albus

PB253 - Effet des tensioactifs sur les propriétés physico-chimiques de
l’électrode Pb/PbO2 en milieu sulfurique.
SAOUDI Ouarda
Université Mohamed Boudiaf de M’sila, Algeria, Faculté des sciences, Département de SNV
ouarda.saoudi@univ-msila.dz

Résumé
Le comportement électrochimique du PbO2 / PbSO4 est étudié dans H2SO4 4,5 M en présence
de trois surfactants, le dodécylsulfate de sodium (SDS), le bromure de
cétyltriméthylammonium (CTAB) et le tripolyphosphate de sodium (STPP). Les résultats
montrent que le SDS et le CTAB, lorsqu'ils sont ajoutés dans l'électrolyte, pourraient affiner
les particules de revêtement et changer la rugosité de la surface de l'électrode conduisant à des
dépôts à caractère amorphe. De plus, SDS et CTAB déplacent le potentiel d'évolution de
l'hydrogène vers des valeurs plus négatives, améliorent la capacité de décharge de la couche
anodique et accélèrent le transfert de charge. Sous polarisation cathodique, CTAB présente la
valeur la plus faible de la résistance de transfert de charge Rct. Au contraire, le STPP passive
la surface de l'électrode et inhibe presque complètement la réaction d'oxydation.
Mots clés: tensioactifs, SDS, CTAB, STPP .
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Résumé
Les dattes, fruits du palmier dattier (Phœnix dactylifera L.). Elles constituent pour la
population saharienne un aliment de base, riches en éléments nutritifs et surtout disponible
durant toute l’année. Toutefois, beaucoup de cultivars de dattiers restent mal exploités, voire
marginalisés. Dans le but de contribuer à la sauvegarde du patrimoine phoenicicole (plus de
1000 cultivars) menacé par l’érosion génétique, nous nous sommes proposé de trouver de
sérieux débouchés à ce fruit par des essais d’élaboration des nouveaux produits, dont un sirop
riche en fructose par voie technologique. Ce produit a soumis à une analyse physico-chimique
et biochimique et une caractérisation diététique. Une cristallisation du glucose par stockage du
sirop à 4°C excédent 70 jours, permet d’obtenir deux fractions. La CCM caractérise deux
spots (la fraction cristallisée/glucose et la fraction non cristallisée/fructose). L’analyse
quantitative de la fraction non cristallisée montre une augmentation du taux de fructose qui
passe de 39.10% à 78% et une régression importante du taux de glucose à savoir 1.8% contre
40.86%. Son index glycémique passe de 61.51 à 34. Ces résultats indiquent que nous sommes
en présence d’un sirop des dattes à haute teneur en fructose. Ce produit peut être consommé
par les sportifs, les diabétiques et obèses.
Mots clés: Dattes, sirop, fructose, Diabète, Obésité, Ouargla.
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Abstract
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Saline environments still offer a vast diversity of microbes with potential to produce an array
of natural products, which can only be unlocked by concerted research efforts. In this study, a
combination of molecular and culture approaches were employed to characterize halophilic
bacteria from saline wetland soil samples (Chott Tinsilt-Northeastern Algeria) and profile
their hydrolytic enzymatic potential. 16S rRNA gene targeted amplicon analysis produced 12
different bacterial phyla constituting essentially of Actinobacteria (16.4%), Bacteroidetes
(21.6%), Proteobacteria (16.7%), Chloroflexi (5.2%) and Planctomycetes (4.8%). In addition,
a total of 74 bacterial isolates were screened and phylogenetically characterized using 16S
rRNA gene sequencing. The results showed a heterogeneous group of microorganisms falling
within two major phyla, 52 strains belonging to Firmicutes (70.2%) and 22 strains (30.8%)
of γ-Proteobacteria. Furthermore, amylase, esterase, gelatinase, and nuclease activities ranked
in the first place within the common hydrolytic enzymes and mainly active at 10% of growing
salt concentrations. In terms of main genera present, the isolates were belonging to Bacillus,
Halobacillus, Lentibacillus, Oceanobacillus, Virgibacillus and Halomonas. This study on
halophilic bacteria of unexplored saline niches provides potential sources of biocatalysts with
important biotechnological applications.
Keywords: Wetlands, Metagenomic analysis, bacterial diversity, Halophilic bacteria,
Hydrolytic enzymes

PB256 - Etude de la diversité morpho-physiologique et agronomique
de sept variétés de blé dur (Triticum durum Desf.)
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Résumé
Le présent travail vise à évaluer et caractériser sept variétés du blé dur (Triticum durum Desf.)
en termes d’adaptation et de production en milieu semi-aride, L’expérimentation a été
réalisée, durant la campagne agricole 2017/2018, à la station expérimentale de l’institut
technique des grandes cultures d’El Khroub (Constantine). Pour se faire, plusieurs caractères
morpho-physiologiques tels que la surface foliaire, la hauteur des plantes, le taux des
pigments chlorophylliens…ont été étudiés ainsi que le rendement et ses composantes, les
résultats obtenus montrent l’existence d’un effet variété significatif notamment pour les
variables correspondant à la production. L’analyse de ces résultats révèle, que Le rendement
en grain présente une corrélation très hautement significative avec les variables suivantes : le
nombre d’épis par m² (r 0.943), le nombre de grains par épis (r 0.815), la longueur du col
d’épi (r 0,657), Ceci n'exclue pas les autres interactions qui existent entre le rendement et
les autres caractères étudiées (la teneur en chlorophylle, le poids de mille graines, la surface
foliaire,…). De plus, elle révèle que les variétés hautes affichent une meilleure résistance aux
aléas éventuels, et présentent une teneur relative en eau plus élevée. Au terme de cette étude
on peut dire que la bonne connaissance des liaisons qui existent entre les différents traits
permet d’identifier les composantes à utiliser comme critères de sélection. Toutefois, Ces
types d'études nécessitent de conduire des essais comportementaux multi- sites et pluriannuels
pour déterminer et caractériser les génotypes performants avec une bonne approximation pour
le milieu ciblé, comme elles doivent être complétées par des techniques de la biologie
moléculaire qui peuvent aider à identifier des gènes désirables pour soutenir les futures
programmes d’amélioration du blé dur.
Mots clés : Triticum durum, caractérisation, productivité, adaptabilité, corrélation
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Abstract
This study investigates the effect of the chemical treatment of sawdust on the mechanical and
thermal properties of a clay composite reinforced with sawdust in variable mass proportions,
intended for use as brick in rural houses in desert areas. The sawdust was chemically treated
with 5 wt % NaOH and 0.01 wt % KMnO4 solutions. The mechanical test results of the
reinforced composite with alkali-treated sawdust show an increase in flexural and
compression strength, reaching a maximum value of 0.89 and 4.85 MPa, respectively.
However, the thermal test results show a significant decrease in the thermal conductivity of
the sawdust-reinforced composite. The best result recorded is that of untreated sawdust, which
has a value of 0.37 (W.m-1.K-1) compared to the one reinforced with treated sawdust.
Keywords: sawdust/ clay/ thermal conductivity/ mechanical properties/ chemical treatment
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Resumé
Le but de cette recherche est de comparer les modifications des propriétés mécaniques du
polyester renforcé insaturé avec trois types de renfort: premièrement, un déchet de poudre de
verre, puis un déchet de verre et de silice et le troisième composite est un hybride de fibre
d'Alfa avec du verre déchets. Le renforcement en polyester insaturé a été réalisé avec
différents rapports 10, 20, 30, 40 et 50% en poids. Pour les tests expérimentaux ; une
technique de stratification manuelle a été utilisée pour fabriquer les composites et des tests ont
été effectués conformément aux méthodes ASTM. Le test de flexion et l'analyse SEM des
surfaces fracturées du composite ont été effectués et sont discutés en détail. Les résultats
expérimentaux de l'essai mécanique ont montré une augmentation des propriétés de flexion du
composite hybride avec une matrice en polyester insaturé renforcée par 10% du mélange de
fibres Alfa et de déchets de verre, où la résistance à la flexion a atteint 53,4 MPa. Alors que la
valeur la plus élevée du module de Young était de 119 MPa pour le composite à matrice de
polyester insaturé renforcé avec 10% de mélange de déchets de verre et de sable.
Mots clés: Polyester insaturé/ composite hybride/ Flexion/ Traitement alkalin/ adhesion.
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Abstract
A novel bacterial strain was isolated from the highest summit of the Djurdjura Mountains in
Kabylia (Algeria) at altitudes of about 23 km. For a long time, scientists have investigated in
familiar world to identify novel microbial biocatalysts. However, the mountain soil has been
shown as an almost entire reserve of novel enzymes with interesting properties for industrial
and environmental applications. Paenibacillus sp. as a genus of facultative anaerobic bacteria
is widespread in nature. Many species of this genus produce different enzymes used in
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biodegradation, textiles, bakery, food industry, stationery, biopharmaceutical industries and in
many other domains. Thus, the strain LKDZ15 was isolated from Tikjda, in the Djurdjura
Mountains, Algeria. The identification of this newly isolated bacterium was carried out using
morphological, physiological, and biochemical characteristics. In addition, the 16S rDNA
gene was also amplified and sequenced. All the data obtained with regards to the
physiological and biochemical properties of the isolate, confirmed that the LKDZ15 strain
belonged to the Paenibacillus genus. Moreover, the nucleotide sequence and blast analyses
confirmed that the LKDZ15 strain (GenBank accession no.: MK734103) was closely related
to those of the Paenibacillus strains. All the results obtained strongly suggested that this new
isolate should be assigned as Paenibacillus timonensis strain LKDZ15.
Keywords: Chitinase, Paenibacillus timonensis, Endo-splitting enzyme
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Résumé
L’étude de l’activité biologique consacré à l’activité antioxydante en utilisant DPPH et
l’activité antibactérienne en utilisant la méthode de diffusion sur disque afin de savoir
l'efficacité des huiles essentielles sur certaines souches bactériennes pathogènes, telles
que Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853, Klebsiella pneumoniae
ATCC 700603, Salmonella enterica CIP 81-3 et Listeria innocua CLIP 74915. Le rendement
d’extraction des huiles essentielles est d’environ 2% et possède un aspect liquide, couleur
jaune blanche et odeur rosée. Les résultats de l'activité antioxydante de ces huiles, confirment
que leurs valeur de IC50 estimée égale 13.79 mg/ml et 0.03 mg/ml pour l’'acide ascorbique. Ce
qui indique que l'activité antioxydante de l'acide ascorbique est beaucoup plus forte que l'huile
essentielle analysé. Egalement pour l'activité antibactérienne, ces huiles influent sur
l'inhibition vis à vis toutes les souches bactériennes utilisées à la concentration 100% et le
maximum effet inhibiteur était 17.2 mm contre la souche bactérienne Pseudomonas
aeruginosa.
Mots clés: plante spontanée, médicinales, huiles essentielles, l'activité antioxydante, activité
antibactérienne.
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Résumé : Les mammites à S. aureus sont considérées comme l’une des maladies
majeures chez les bovins laitiers. La présence de S. aureus engendre des dommages
des tissus de la glande mammaire qui vont impacter la production du lait tant en
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volume qu’en qualité. Les nombreux facteurs de virulence tels que les toxines et des
protéines ou polysaccharides de surface interviennent dans la pathologie. Cette étude
détermine le profil Toxique des souches de S. aureus isolés à partir des échantillons
de lait cru de mammites bovines subclinique diagnostiqués dans certaines
exploitations à d’Oran. La recherche des toxines montre que seulement quelques
souches qui se sont avérées porteuses de différents gènes de virulence dont le gène pvl
codant pour la leucocidine de Panton-Valentine. D’autres souches se sont avérées
positives pour la présence du gène tst codant pour la toxine du choc toxique
staphylococcique (TSST-1),100% des isolats de Staphylococcus aureus identifiés
étaient sensibles à la méticilline.
En conclusion, Les résultats obtenus dans ce travail ont permis de déterminer le profil,
toxique et le profil de sensibilité à la méticiline des souches étudiées. Les souches
retrouvées comme produisantes de la PVL sont sensibles à la méticilline Cette étude
est la première étude de caractérisation moléculaire portant sur des souches animales
de S.aureus isolées dans la région d’Oran.
Mots clés: lait, mammites, Staphylococcus aureus, toxique, pvl.
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