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TITRE : LA REPRÉSENTATION DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC).

AUTEUR : SERRADJ Aziz (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire Image, Ville, Environnement, Université de
Strasbourg, Faculté de Géographie. UMR 7362 - CNRS/UNISTRA, 3 rue de l’Argonne, 67000
Strasbourg-France
*Auteur correspondant : aziz.serradj@live-cnrs.unistra.fr

RESUME : La présente communication porte sur l’évolution de l’utilisation de l’information
géographique et sa cartographie après les trois révolutions technologiques : le numérique, le
multimédia et la communication.

Après une brève présentation de l’information géographique, nous verrons quelles sont les grandes
transformations survenues dans sa cartographie. Le premier grand chamboulement vient du
numérique qui a fourni une puissance de calcul toujours plus importante, permettant non seulement
de réaliser des cartes à l’aide des ordinateurs en gagnant en rapidité d’exécution et précision de
tracé, mais aussi de modéliser les données thématiques pour obtenir des cartes déformées (TCP)
exprimant des fonctionnalités comme l’accessibilité ou autre. Le second bouleversement vient du
multimédia ; ce dernier non seulement a touché en profondeur la cartographie en offrant de
nouveaux outils à cette discipline, mais s’inscrit aussi dans le contexte culturel et sociétal actuel. Le
multimédia propose au public des images, au sens large du terme, animées, sonores… ce qui les rend
plus attractives et intuitives permettant ainsi, une meilleure compréhension des phénomènes traités.
Les animations temporelles et processuelles mettent en évidence les changements dans le temps et
facilitent les simulations. Ces dernières qui s’appuient sur une modélisation de l’information
géographique, à l’aide, par exemple, des automates cellulaires ou des systèmes multi-agents,
permettent de rendre compte d’éventuelles auto-organisations spatiales et constituent un outil
appréciable dans le cadre d’un système d’aide à la décision. Le multimédia peut mettre en jeu un
autre sens que la vue : le son. Comme il y a une relation directe entre ce que l’on voit et ce que l’on
entend, l’utilisation du son permet de mieux mémoriser le contenu de la carte. Enfin, la
communication par le biais de l’Internet et de la Web Cartographie permet de diffuser des cartes
toutes faites ou bien réalisées en interactivité par l’utilisateur, à distance, et récupérées pour être
utilisées immédiatement. La cartographie devient omniprésente et universelle !

MOTS CLETS : Cartographie, information géographique, nouvelles technologies, cartographie
transformationnelle, simulation, webcartographie.

TITRE: L’ADAPTATION DES AGRICULTURES MAGHRÉBINES.
AUTEUR : BESSAOUD Omar (1)*.
LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) CIHEAM – Montpellier, France.
*Auteur correspondant : bessaoud@iamm.fr

TITRE: LES NOUVELLES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES ET L’AGRICULTURE.
AUTEUR : ARIF Salaheddine (1)*.
LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Université Evry, France.

*Auteur correspondant : salaheddine.arif@univ-evry.fr

TITRE: RÔLE DE L’ACMAD DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE.
AUTEUR : Lamptey Benjamin (1)*.
LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au
Développement (ACMAD), Niger.
*Auteur correspondant : bllamptey@gmail.com
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TITRE : ANALYSIS OF SOUTH AFRICAN HONEY QUALITY BASED ON THEIR COMPOSITIONAL
PROPERTIES BY CHARACTERIZING THEIR MICROBIAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES.

AUTEURS : MOTHA C M (1), TANDLICH R (1)*, CHIKAWATA M T (1), WILHELMI B S (2),

ŠMOGROVIČOVÁ D (3). 

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Division of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy,

Rhodes University, P.O. Box 94, Grahamstown 6140, South Africa. (2) Department of Biochemistry

and Microbiology, Rhodes University, P.O. Box 94, Grahamstown 6140, South Africa.

(3) Department of Biochemical Technology, Faculty of Food and Chemical Technology, Slovak

University of Technology, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia.

*Auteur correspondant : roman.tandlich@gmail.com

ABSTRACT : Two honey samples from different geographical origins (Grahamstown and Nelspruit)

were purchased. Nelspruit honey contained honey combs unlike the honey bought in Grahamstown.

The study aimed to evaluate the effects of the storage conditions on the shelf-life and quality of the

honeys when stored at different temperature conditions for 0 week, 2 week and 4 weeks. For both

samples microbial counts were determined and the presence of aerobic, anaerobic, Bacillus,

Clostridium, Fecal coliforms, Fungi and Micrococcus species were investigated.

The mean values ranged from (4.3 - 4.9) for pH, (508 – 970 µS/cm) for EC, (7.6 – 12.4 %) for moisture

content and (0.10 – 0.28) for total ash for all the samples. Nelspruit honey was found to have lower

levels of microorganisms than Grahamstown honey and Bacillus and Staphylococcus were identified

in the Grahamstown honey. Both samples were found to meet the imposed limits in all parameters

except for electric conductivity. Storage conditions seemed to have an effect on the compositional

properties of honey after 2 weeks and 4 weeks as the temperature increased. The dominant peaks

(ppm) observed for the 1H NMR and 13C NMR shifted after 2 weeks for the Grahamstown honey and

after 4 weeks for the Nelspruit honey. Both honeys were found to be of good quality and

investigated properties indicated good storage conditions.

KEYWORDS : Honey, analysis, microbial properties, biochemical properties, South Africa.

TITRE: MAPPING OF URBAN ATMOSPHERIC POLLUTION IN THE NORTHERN PART OF
ALGERIA WITH NITROGEN DIOXIDE USING SATELLITE AND GROUND DATA.

AUTEURS : STANKEVICH S A (1), TITARENKO O.V (1), KHARYTONOV M M (2)*, BENSELHOUB A (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth, Kiev,

Ukraine. (2) Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine.
*Auteur correspondant : nick-nick@mail.ru

ABSTRACT: Atmospheric pollution is a major concern in many countries. The case of Algerian

megacities which have known recently a rapid urbanization and a remarkable development in various

sectors, led to air quality degradation. Moreover, the intensive industrial activities, inadequate waste

disposal, mining, energy production and transport have introduced excessive amounts of pollutants

into the ambient air. These factors are contributing to the increase in the number of potential

sources of air contamination. For these reasons, it is necessary to monitor the air quality to assess

the actual degree of urban and industrial pollution and implement a policy to protect citizens' health

and quality of life. Public authorities implemented installation of the air quality monitoring network

baptized SAMASAFIA.

These networks are located in four major cities of Algeria namely: Algiers, Annaba, Oran and Skikda.

Due to their high acquisition and maintenance costs severely limit the number of networks in each
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area. As a result, they cannot provide a good spatial distribution of the air pollutant readings over a

city. Satellite observations can serve a high spatial distribution of atmospheric pollution. The aim of

the present study is to estimate the air pollution with nitrogen dioxide in the northern part of Algeria

using the satellite and base-ground data. Assessment of atmospheric pollution with NO2 is carried

out according to the data of satellite spectrometer EOS / OMI, information products Level 3 Goddard

Earth Sciences Data, (GES DISC) NASA for 2006-2009 and the web-service Giovanni.

According to the results study, the concentration of NO2 in the air of the metropolis of Algiers

exceeds twice the value of the maximum allowable concentration. However, slightly lower content of

NO2 in the air near the cities recorded Mascara, Skikda, Oran and Annaba. Based on the results of the

present study, it was found an increased risk of accumulation of NO2 on the above urban

agglomerations. The findings in this study will serve to create awareness of air pollution to Algeria's

policymakers in the mitigation of atmospheric pollution, and serve as a stepping stone towards

monitoring and assessment of air pollution.

KEYWORDS: Air pollution, remote sensing, NO2, Samasafia, northern Algeria.

TITRE: PATHOPHYSIOLOGY OF OZONE INJURY AND TOLERANCE MECHANISMS IN PLANTS.

AUTEUR : Marcello Iriti (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Department of Agricultural and Environmental Sciences,

Milan State University, Italy.
*Auteur correspondant : marcello.iriti@unimi.it

ABSTRACT: Tropospheric ozone represents a particularly detrimental atmospheric pollutant, because

of its strong oxidizing potential. The main risk for the plant, at molecular and cellular levels, arises

from the oxidative damage to macromolecules (lipids, proteins and nucleic acids), depending on the

dose. Therefore, ozone concentration and exposure time determine the chronic or acute toxicity and,

consequently, the severity of injury at biochemical and physiological levels.

In plants, reactive oxygen species (ROS), directly or indirectly derived from ozone exposure, are

scavenged by both enzymatic and non-enzymatic antioxidant defence mechanisms, overall deputed

to preserve cell structures and biomacromolecule integrity from the oxidative damage.

This complex defence machinery is essentially the same also involved in detoxifying the ROS

inevitably produced by the metabolism of aerobic organisms living in oxygenic atmosphere.

KEYWORDS: Pathophysiology, atmospheric pollutant, ozone, plants.

TITRE: EVALUATION OF GROWTH AND PRODUCTIVITY CHARACTERISTICS OF INDUSTRIALLY
PROMISING MICROALGAE SPECIES CULTURED ON ANIMAL HUSBANDRY EFFLUENTS.

AUTEUR : OLENA Onishchenko (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Department of Water Bioresources and Aquaculture,

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 49000, Ukraine.
*Auteur correspondant : onish@3g.ua

ABSTRACT: Microalgae are cultured for high value products such as health supplemental, biologically

active substances, pigments, single cell protein, renewable energy, methane, biodiesel, ethanol or

hydrogen, wastewater and animal wastes treatment, CO2 fixation.

Modern algal systems must be engineered to meet the market place demands in term of quality,

quantity and pricing. Microalgae’s natural metabolic process makes all this feasible while also
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assisting the field of water purification, and providing a renewable supply of supplemental animal

feed.

Animal wastes can be cheap sources of nutrients for algae growth as they contain all biogenic

elements. The use and understanding of animal wastes as nutrients is particularly important from an

operational stand point as far as it gives the sufficient information for scaling up the systems that can

complete closed - loop waste utilization cycle in modern animal husbandry complexes.

KEYWORDS: Growth, productivity, microalgae species, nutrients.

TITRE : ENJEUX ET CONCEPT DES ESPACES VERTS DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
URBAIN : PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE VERT FORESTIER D’UNE VILLE DU
NORD-EST ALGÉRIEN.

AUTEURS : FADEL Djamel (1)*, DELLAL Abdelkader (2), BADOUNA B E (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire Sciences et Techniques du Vivant- Institut Agro-

Vétérinaire Taoura - Université Mohamed Chérif Messaadia - Souk-Ahras, Algérie. (2) Laboratoire

d’Agro-biotechnologie - Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie - Université Ibn Khaldoun -

Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : fadeldjamel@ymail.com

RÉSUMÉ : Le développement durable est une prise de conscience intégrée des différentes

dimensions dans lesquelles l’homme se développe. Appliquée à un quartier et à ses bâtiments, la

démarche de Développement Durable vise à définir les grandes options qui aujourd'hui, rendent la

ville vivable, désirable pour ses habitants et usagers. La volonté et l‘organisation des décideurs

politiques, des responsables techniques et des acteurs concernés sont au cœur de cette démarche.

La protection de l’environnement n’est donc plus considérée comme un obstacle au développement,

mais au contraire comme une condition nécessaire à un développement durable.

De cette volonté affichée, les politiques urbaines ont consacrées depuis une importance considérable

aux espaces verts urbains qui sont affectés aux espaces non bâtis.

En Algérie l’espace vert est considéré presque comme un investissement de décoration temporaire

juste pour une visite d’un responsable. Avec des espaces verts conçus et adaptés à nos villes et

villages, la population sera plus à l’aise sur son territoire et réconcilié avec soi-même et avec la

nature. Comment alors expliquer la décadence de notre cadre de vie sur tout le territoire Algérien.

Skikda, ville côtière dans le nord-est algérien accuse également un grand déficit en espaces verts à

l’instar des autres villes algériennes. En effet, Skikda véritable pôle pétrochimique subit de jour en

jour une dégradation alarmante du milieu naturel et du cadre de vie de sa population sous l'action

conjuguée de plusieurs contraintes :

- Flux important de l’exode rural ;

- Urbanisation irréfléchie de son espace qui fait confondre le tissu industriel aux tissus urbain et

agricole ;

- Une pollution urbaine générée par les diverses combustions des foyers domestiques et des

véhicules automobiles ;

- Une pollution industrielle spécifique liée aux différents procédés des unités.

Pour diverses raisons le problème des espaces verts au sein des cités urbaines n’a jamais fait l’objet

d’études sérieuses jusqu’à l’heure actuelle en Algérie c’est pour cette raison que nous avons suggéré

dans le cadre de notre travail une proposition d’aménagement d’un espace périurbain de Skikda en

espace vert forestier.

MOTS CLÉS : Aménagement, espace vert, développement durable, Skikda, Algérie.
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TITRE : PLAIDOYER DE L’EFFICIENCE DES SOLS DANS LA GENÈSE ET CONTINUITÉ DES
CIVILISATIONS HUMAINES : APPROCHE INTÉGRÉE DES SOLS ET DE LEURS VALEURS
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE.

AUTEUR : TSAKI Hassini (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Écopédologie, Université d’Oran, Algérie.

*Auteur correspondant : hassinit30@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Le sol, support écologique essentiel à la vie et à sa perpétuation, a constitué le ‘’ferment’’

et soutien capital des civilisations mésopotamienne et égyptienne et de leur continuité millénaire.

Les sols issus des limons fertiles et épandages du Tigre et de l’Euphrate, ainsi que les apports

incessants en richesses minérales et organiques drainés par le Nil , de par les milliers de kilomètres

qu’il parcourt à travers l’Afrique, sont de fait à l’origine de la naissance, du développement et de la

permanence plusieurs fois millénaire de ces grandes civilisations afro-asiatiques et de leur

épanouissement économique, politique, culturel , architectural et artistique sans égal jusque-là.

Le Sol, ce bioréacteur est, par excellence, le domaine d’intersection et d’interaction de la lithosphère,

de la biosphère et de l’atmosphère. Il est à l’origine du maintien et perpétuation de la vie végétale,

animale, microbienne et par extension humaine aussi. Les cycles naturels générés par les sols vont

jusqu’à drainer, épurer, décontaminer et recycler durablement les eaux et l’atmosphère : C’est une

véritable ‘’machine’’ naturelle de renouvellement et d’enrichissement des ressources nutritives et de

transformation des éléments indésirables et autres contaminants (intégration de l’Azote

atmosphérique et son efficience métabolique par des microorganismes du sol ; cet élément

constitutif du vivant doit être présent dans toutes les cellules végétales et animale, autant dans notre

sang et hémoglobine que dans la chlorophylle.

Notons aussi qu’aucun acide aminé ou brique de base constitutive du vivant, protide ou protéine ne

peut se métaboliser et exister sans sa présence. Intervention symbiotique et diverses actions des

champignons de la microflore du sol dans l’assimilation effective et mise à disposition du Phosphore,

élément métabolique critique et limitant mais essentiel à la vie végétale et animale sur terre, etc…). Il

nous faudrait, peut être retenir, à titre global et seulement indicatif, que dans une poignée de terre

ou de sol, il y a plus d’organismes microbiens et de saprophytes que d’humains sur la surface de la

Terre (voire, à titre indicatif, 03 Publications scientifiques internationales de nos travaux, parues en

2014). Tels que nous sommes aujourd’hui, populations et sociétés du Nord ou du Sud, nous donnons

progressivement le dos à la ruralité pour nous diriger et nous enfoncer davantage vers la ville, vers la

modernité qui semble se confondre avec urbanité. La civilisation de notre époque, depuis la

révolution industrielle, le développement de l’agrochimie et la financiarisation des exploitations et

productions agricoles, se veut être une civilisation urbaine où tout ce qui rappelle la ruralité,

l’agriculture traditionnelle et familiale, la terre, le sol, la famille, la tribu, etc., est subconsciemment

rejeté, banni, sous-estimé, sous valorisé….jusqu’à être considéré comme banal, voire même, futile et

sans importance (c’est ce type de préjugés socio-culturels qui expliquent la dépréciation du sol).

On n’a pas fini encore de payer les factures socio-économique, environnementale et culturelle de la

Révolution Verte puisque certaines statistiques françaises donnent toujours pour la France ce chiffre

effroyable d’un suicide d’exploitant agricole par an ! Monde rural sacrifié, désertifié au profit de la

ville et de ses Règles de Profits rapides et surtout ‘’sonnant et trébuchant’’. Monde rural, en

déperdition programmée, devenu un ensemble de ‘’loques’’ et proies, soldées et dévalorisées des

bureaucraties politiques et économiques d’ostentation démocratique mais livrées cops et âme à la

secte impitoyable des financiers et spéculateurs ‘’dividendiers’’.

Alors, que ce monde rural avait sacralisé dans la terre et les sols les plus hautes valeurs des sociétés

et civilisations anciennes : La civilisation mésopotamienne, celle abritée géographiquement, initiée et

alimentée grâce aux limons fertiles et apports du Tigre et de l’Euphrate a offert à l’humanité, par il y
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a 5.000 ans de la première écriture, les premiers outils du développement de l’intelligence humaine,

beaucoup plus que ne l’a fait le premier ‘’petit pas’’ de Neil Armstrong sur la lune le 20 Juillet 1969,

et qui se voulait être ‘’un pas de géant pour l’humanité’’ !

MOTS CLÉS : Bioréacteur, sols, civilisations, lithosphère, biosphère, atmosphère, populations

microbiennes.

TITRE : LA PRODUCTION DE SEMENCES EN ALGÉRIE SITUATION ET PERSPECTIVES
DE DÉVELOPPEMENT.

AUTEUR : ADDA A (1)*, DELLAL A (1), MERAH O (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Université de Toulouse, INP-ENSIACET,

LCA (Laboratoire de chimie Agro-industrielle, 31030 Toulouse – France.

*Auteur correspondant : adda2ahmed@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La semence est le principal intrant en agriculture. La qualité de la semence conduite dans

les exploitations agricoles détermine la situation de l’agriculture d’un pays. Certes, l’utilisation des

variétés améliorées et importées pour leur majorité des différents organismes de production de

semences, garantirait un gain maximum. Cet objectif ne serait atteint que si la satisfaction des

besoins en différents facteurs environnementaux est assurée. Une situation difficilement

envisageable dans les pays comme l’Algérie, dont l’environnement génère différents stress,

essentiellement de nature abiotique ou climatique.

En compagnie de cette pratique il est judicieux de procéder par une production de semences à partir

d’un matériel végétal issu des programmes d’amélioration des plantes intégrant les critères de

tolérance aux stress régissant son aire de culture. Cependant, la variabilité génétique indispensable à

la réalisation de ces programmes proviendrait inévitablement des ressources dont dispose chaque

pays. En absence des stratégies fiables de conservation des ressources génétiques, l’utilisation des

semences importées accélèrerait la déperdition du patrimoine génétique local. Néanmoins, ce

processus reste dépendant de la nature de la semence et des régimes de reproduction des espèces

concernées.

MOTS CLÉS : Semences, production, environnement, ressources génétiques, conservation.

TITRE : EFFET DE DIFFERENTES PRATIQUES CULTURALES D'UN AGROSYSTÈME SUR SON
FONCTIONNEMENT PHYSICO-CHIMIQUE EN VUE D'UNE GESTION DURABLE.

AUTEURS : OULBACHIR K (1)*, ZOUBEIDI M (1), BOUCHENAFA N (1), KOUADRIA M (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : k.oulbachir@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Au cours des dernières décennies, les activités humaines, et en particulier l’agriculture, et

les pratiques culturales ont fortement dégradé les écosystèmes notamment. Les sols qui sont les plus

affectés dans la plupart des agroécosystèmes par rapport aux écosystèmes naturels : baisse de la

biodiversité, baisse des teneurs en matière organique, fatigue et épuisement, érosion, compaction…

Notre objectif est de concevoir des systèmes à bas niveau d’intrants à la fois productif et

conservateur en vue d’un développement durable.
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Dans le cadre de notre travail, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’influence de différentes

pratiques culturales à savoir le semis direct et le travail réduit pour ainsi décrire, comprendre et

connaitre leurs impacts sur le fonctionnement physique et chimique du sol pour une gestion durable

étant donné que ces techniques ont tendance, à limiter les effets érosifs du labour, minimiser le cout

et la main d’œuvre, protéger la ressource sol.et contribuer à une économie du facteur vital « eau »

de déceler les interactions et les potentialités agronomiques selon un semis direct.

L’originalité de notre travail réside dans la prise en compte des interactions entre pratiques

culturales entreprises, caractérisation physico-chimique et présence de culture (blé) à l’échelle du sol

pour ainsi mettre en évidence est-ce que la modification des déterminants abiotiques (température,

humidité du sol) engendrés par les techniques culturales entrainent des modifications de la qualité et

du fonctionnement du sol dont la majeure partie des processus est liée à leur présence.

MOTS CLÉS : Pratiques culturales, semis direct, paramètres physiques, paramètres chimique,

développement durable.

TITRE : Dynamique de la sous filière orge en Algérie : entre poids de la subvention de l’Etat
et spéculation des opérateurs.

AUTEURS: ZOUBEIDI M1*, DAHANE A1, BAKO LIBA K.B2, KACEM A.T2, REZZOUG W1.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-biotechnologie et Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Faculté SNV, karman 14000, Tiaret, Algérie. (2) Faculté des

Sciences de la nature et de la vie, Université de Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : zoubeidimalika@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Ces dernières années ont été marquées par des prix de la viande ovine particulièrement

hauts et volatils, plaçant ainsi le problème de la volatilité des prix de la viande rouge au centre des

débats en Algérie. La filière viande ovine étant étroitement liée à la sous filière céréalière « Orge »

dont elle constitue l’aval. Aliment très utilisé dans la ration quotidienne du cheptel surtout pendant

la période de l’engraissement, l’orge joue un rôle important à l’amont de la filière viande rouge. En

dépit de l’effectif important du cheptel estimé à 22 000 000 de têtes d’ovins et près de 2 000 000 de

têtes de bovins (ONAB, 2012), la filière viande rouge reste la cible préférée des spéculateurs.

L’Etat algérien à travers son institution, l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC)

achète la production nationale d’orge à 2500 DA/ql qu’elle met à la disposition des éleveurs à un prix

subventionné soit 1550DA/ql. La mission de l’OAIC qui contrôle environ 80% du marché national des

céréales est d’acheter, stocker, régulariser et commercialiser les céréales. Parmi ces activités, la

constitution et la gestion des stocks d’orge représentent un point crucial pour la maitrise de la filière

viande rouge mais tel n’est pas le cas en Algérie où l’Etat doit faire face à des contraintes liées au

stockage d’orge. L’objectif de notre travail est de déterminer les contraintes auxquelles l’Etat

Algérien doit faire face lors du stockage de l’orge. Pour ce faire nous avons étudié le comportement

des agriculteurs face à la CCLS puis essayé d’évaluer le coût de stockage de l’orge à partir des

données comptables recueillies auprès de la direction CCLS de Tiaret. Il ressort que les agriculteurs

ne livrent qu’une faible quantité de leur production et que l’Etat doit faire face à un coût de stockage

estimé à 8 900 910,80 DA/an pour la CCLS de Sougueur.

MOTS CLÉS : Orge, stockage, coût, CCLS, Sougueur.
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TITRE : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVE DE VALORISATION ET DE CONSERVATION DES
PLANTES MÉDICINALES DE LA RÉGION DE SAÏDA.

AUTEUR : NASRALLAH Yahia (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Département des Sciences de la Vie et de la Nature,

Université Moulay Tahar- Saida. Algérie.

*Auteur correspondant : ynasrellah@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Depuis longtemps, diverses plantes sont utilisées par l'humanité afin de traiter et soigner

toutes sortes de maladies. Aujourd'hui et compte tenu de l'inefficacité de certains médicaments, les

traitements à base des plantes reviennent au premier plan. La wilaya de Saida, comme toutes les

régions du pays recèle d’un important réservoir de plantes médicinales mal valorisées. Si tous les

acteurs (scientifiques et écologistes surtout) s’accordent quant aux liens spécifiques entre la santé et

la biodiversité, s’inquiètent cependant, quand à la dégradation de la biodiversité et ces

conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes. Cette étude cherche à dresser un état des

lieux des plantes médicinales dans la région de Saida à travers une enquête chez les herboristes.

Notre questionnaire a concerné trente herboristes répartis sur le territoire de la Wilaya.

Parallèlement et lorsque les conditions le permettent des familles sont interrogées et leurs réponses

a orientées le plus souvent notre enquête. Nos 23 questions ont concernés en plus des informations

sur les herboristes traditionnels, les espèces les plus exploitées, les régions de provenances, les

périodes et les parties de la plante exploitées, ainsi que l’influence de ce mode d’exploitation sur le

présent et le futur de la biodiversité dans cette région. Les analyses des données à l’aide du logiciel

« sphinx » montrent que les menaces sur la diversité biologique des plantes médicinales

comprennent essentiellement les actions humaines et les modifications naturelles. Les herboristes

pratiquent ce métier par héritage et sont prêts à faire une formation dans le domaine

d'herboristerie. La fréquence d’utilisation des plantes médicinales est très élevée, toutes les couches

sociales se soignées par les plantes. Les espèces les plus demandées chez les herboristes

traditionnels sont Thymus vulgaris, Tetraclinis articulata, Artimisia herba alba et Nepeta cataria, par

contre certaines espèces telles que Glacyriza glabra, Inula viscosa, Mentha pulegium, Nepeta cataria,

Peganum harmala et Ruta mantana sont devenues rares.

MOTS CLÉS : Plantes médicinales, Etat des lieux, valorisation, conservation, Saida.

TITRE : DYNAMIQUE DE LA BIOMASSE MICROBIENNE DES SOLS STEPPIQUES D’ALGÉRIE.

AUTEURS : BOURAHLA Laam (1)*, DELLAL Abdelkader (2), BOUKHARI Yahia (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire de Recherche sur les Systèmes Biologiques et la

Géomatique – Université de Mascara, Algérie. (2) Laboratoire de Recherche d’Agro-biotechnologie

et de Nutrition en Zones Semi Arides - Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : bourahlalame@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Cette étude consiste à évaluer la variation spatiale et saisonnière de la biomasse

microbienne des sols en milieu steppique d’Algérie sous trois écosystèmes à couverture végétale

spécifique à savoir l’alfa (Stipa tenacissima), le sparte (Lygeum spartum) et le remt (Artrophytum

scoparium). Le carbone de la biomasse microbienne forme en moyenne 1,5% de carbone organique

total et l’évaluation de ce compartiment en période du repos hivernal ou estival permettra de

prédire la valeur minimale que peut héberger un sol, cette valeur est utilisée comme un bio

marqueur de la durabilité des écosystèmes steppiques. La biomasse microbienne varie

significativement avec la couverture végétale steppique. La dynamique de la biomasse microbienne
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est sous la dépendance des conditions climatiques saisonnières, les valeurs les plus élevées ont été

enregistrées en printemps et en automne alors que les valeurs les plus basses ont été remarquées en

hivers et en été. La dessiccation estivale a une influence beaucoup plus importante sur la réduction

de la biomasse microbienne que la congélation hivernale.

MOTS CLÉS : Algérie, alfa, biomasse microbienne, sol, steppe.

TITRE : LEAF ANATOMY OF Pistacia atlantica Desf.

AUTEURS : MEHDEB Djamila (1)*, BENHASSAINI Hachemi (2), ADDA Ahmed, (1) SAHNOUNE

Mohamed (1), BELKHODJA Moulay (3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Faculté des sciences de la nature et de la

vie. Université de Sid Bel Abbes, Algérie, (3) Laboratoire d’Ecophysiologie Végétale. Faculté des

Sciences Département de Biologie Université Es Senia - Oran, Algérie.

*Auteur correspondant : mehdebdjamila@hotmail.fr

ABSTRACT: The genus Pistacia, known for its great plasticity, includes several Mediterranean

xerophytes. It is known by the development of palisade tissue, a thick cuticle and deep root. The

anatomical sections of the leaves show the specificities thus presenting a high variability between

males and females of plants growing in Rechaiga, Tiaret, Algeria.

KEYWORDS: Pistacia atlantica Desf., leaflet, anatomy, Tiaret, Algeria.

TITRE : DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME PASSIF POUR LE CONDITIONNEMENT DANS LES
HABITATIONS.

AUTEURS : GACEM Nadhir (1)*, MOKHTARI Abderrahmane (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1)* Département de Génie civil, Universités des sciences et de

la technologie Mohamed Boudiaf (USTO) - Oran, Algérie.

*Auteur correspondant : gacem.nadhir@yahoo.com

RÉSUMÉ : Dans ce travail nous présentant un système géothermique de stockage saisonnier intégré

dans le bâtiment par le biais d’un circuit hydraulique noyé dans le plancher, ou le sol est une source

de rafraichissement pour les habitations situées en climat méditerranéen. Un système expérimental

composé d’un réservoir d’eau enterré dans le sol a été mis en place au campus universitaire IGCMO,

et actionné en été 2010. Les paramètres d'optimisation, tels que le rendement journalier de

rafraîchissement et l’efficacité énergétique, ont été obtenus, en présentant les analyses du suivi

expérimental pendant deux années de mesure. Les résultats expérimentaux prouvent que le

système de rafraichissement intégrant un stock enterré dans le sol a de grandes potentialités dans

l'économie d'énergie..

MOTS CLÉS : Réservoir enterré, stockage saisonnier, système géothermique, sol.
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TITRE : USE OF (Atriplex halimus) AS NATURAL OSMOPROTECTION FOR THE RESTORATION
OF ARID AND SEMI-ARID LANDS.

AUTEURS : KERBAB S (1)*, SILINI A (1), SILINI H (1), GHOUL M (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Ecologie Microbienne, Faculté des Sciences de

la Nature et de la Vie, Université Ferhat Abbas – Sétif, Algérie.

*Auteur correspondant : souhila240@yahoo.fr

RÉSUMÉ : 34 actinomycetes strains were isolated from the sebkha soil samples of (Bazer-Sekhra)

(Setif-Algeria) (E.C = 11.32 mS/cm) on rich (SCA) and minimum (SMM) medium supplemented with

various concentrations of NaCl (0 - 0,5 - 1 - 1,5 M), GB (1 mM) and/or extract of Atriplex halimus for

their halotolerance and their utilization of synthetic (GB) and natural (Atriplex halimus)

osmoprotecteurs. Different cultural characteristics in culture medium (SCA) were observed. The

effect of NaCl is heterogeneous depending on the strain, 0,5M/NaCl increase the growth of several

strains; however 1M inhibits the majority, while 1,5M is inhibitory for all. GB and Atriplex halimus

extract give a good osmoprotection to several strains at 0, 5-1M/NaCl by the restoration and

improvement of growth. The effects of Atriplex halimus extract exceed that of GB. Their use in soils

affected by salinity as natural means of osmoprotection (Biofertilisation) can be envisaged.

MOTS CLÉS : Actinomycetes, Atriplex halimus, osmoprotection, growth.

TITRE : PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ET DE VALORISATION DES SOUS-PRODUIT DE
LA GRENADE (Punica Granatum L.) DE LA ZONE DE LA MITIDJA (NORD ALGÉRIE).

AUTEUR : KACI MEZIANE Zoubida (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Département des Sciences Agroalimentaires, Faculté des

Sciences de la Nature & de la Vie, Université de Blida 1, Algérie.

*Auteur correspondant : zoubidameziane@yahoo.fr

RÉSUMÉ : L’Algérie dispose de ressources naturelles exceptionnelles qui sont un atout pour un

développement durable générateur d’activités et d’emplois. La Mitidja, une des plus riche plaines

agricoles du pays se trouve au cœur de la région algéroise où la croissance économique est la plus

forte. Le grenadier (Punica granatum L.), culture connu depuis des millénaires en Algérie, et

considéré comme une espèce fruitière secondaire, prend de plus en plus d’envergure ces dernières

années. Cette inspiration se reflète par une augmentation des plantations dans toute la région de la

Mitidja par la demande remarquée de la part des consommateurs. Le grenadier Sefri, Doux de Koléa,

Doux de Messaad …etc. doivent leurs noms soit à la couleur jaune rosâtre des écorces, ou la qualité

du fruit estiment une tendance évolutive progressive et d’une réputation nationale en raison des

caractéristiques organoleptiques de leurs fruits spéciaux à la région. Sa production dans la région

dévoile une grande importance. La superficie cultivée est de 560 ha représentant 20% de la

superficie nationale, assurant une production de 38609 tonne (soit 20 % de la production nationale)

avec un rendement moyen de 78,3, soit 63,45 de la moyenne nationale.

La présente étude est une synthèse des potentialités d’usage de ce fruit qu’il faut définir et de

perspectives d’accroissement de la ressource en Algérie. Elle montre la nécessite de valoriser

d’avantage cette espèce en produits destinés non seulement aux industries de l’agroalimentaire mais

aussi pharmaceutique et cosmétiques. Cette approche permet aussi de de rapprocher entre le besoin

de cette valorisation de cette culture et l’impératif de sa conservation.

MOTS CLÉS : Punica granatum L., valorisation, agroalimentaire, pharmaceutiqu, cosmétique.
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TITRE : IMPACT DE LA MISE EN DÉFENS SUR LA RESTAURATION DES PARCOURS
STEPPIQUES : CAS DE LA RÉGION DE NÂAMA (SUD-OUEST ALGÉRIEN).

AUTEUR : KHALID Foudil (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Faculté SNV-STU, Université Aboubekr Belkaïd - Tlemcen,

Algérie.

*Auteur correspondant : khal_foudil@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les parcours des zones arides sont aujourd’hui reconnus pour leurs services

écosystémiques, définis comme « les bénéfices que l’homme retire des écosystèmes ». Sur le plan

socio-économique, ces parcours jouent un rôle important dans l'alimentation du bétail, qui est une

importante source de revenus pour la population rurale et également le meilleur moyen pour

valoriser ces terres impropres à l'agriculture. En plus de leur rôle socio-économique, ils participent

efficacement dans le maintien de l'équilibre écologique. Ils offrent l'habitat à de nombreuses espèces

animales sauvages, protègent le sol contre l'érosion hydrique et éolienne et constituent un réservoir

de la biodiversité phytogénétique. Toutefois, l’état des parcours steppique algérien, comme d’autres

régions arides du bassin Méditerranéen, se caractérise par un déséquilibre écologique profond, qui

conduit inexorablement, à une fragilisation de plus en plus accentuée des écosystèmes pastoraux et

à une réduction irréversible, de leur capacité de production, et de protection du milieu physique. Ils

se transforment sous l’effet de deux processus majeurs, l’un correspond à une évolution naturelle

liée à la sécheresse et la nature du milieu édaphique et l’autre est lié aux facteurs anthropiques.

A l’instar de ces zones steppiques, les parcours de Naâma sont soumis à une exploitation

permanente et anarchique ayant engendré une forte dégradation se traduisant par la réduction du

potentiel biologique et la rupture des équilibres écologiques et socio-économiques. A titre

d’exemple, Bensaid (2006) révèle que ces parcours n'assurent même pas les 10 % du besoin

énergétique du cheptel. Face à cette situation critique, les services de l'état en charge de cet espace

ont opté, parmi plusieurs actions de mise en valeur, pour la mise en défens de centaines de milliers

d'hectares de parcours steppiques. Cette étude se propose d'évaluer l'impact de cette technique sur

la restauration écologique et par conséquent sur lutte contre la désertification dans ce milieu

steppique. L'approche méthodologique retenue est celle de l'analyse comparative des attributs

vitaux de l’écosystème (AVE), elle permet d'évaluer l'état de dégradation ou de restauration au

niveau de la structure et du fonctionnement des parcours steppiques mises en défens et d'autres

limitrophes situés hors de la zone protégée.

Les résultats obtenus ont mis en exergue des différences significatives entre les parcelles mises en

défens quelle que soit la durée de protection et les parcelles non protégées. Une augmentation de la

richesse floristique, de la diversité spécifique, du taux de recouvrement de la végétation, de la

phytomasse et de la matière organique dans le sol sont à noter dans les parcelles protégées. Cette

amélioration garantit à la fois une plus grande stabilité face aux diverses perturbations et assure un

bon fonctionnement de l'écosystème steppique. Toutefois, cette protection provoque l’extension de

la pellicule de battance sur le sol. Il en résulte aussi une diminution de la richesse et de la diversité

floristique au niveau des parcours anciennement protégés par rapport à ceux ayant une durée de

protection moyenne (5 à 7 ans).

MOTS CLÉS : Parcours steppiques, restauration écologique, mise en défens, attributs vitaux
d’écosystème (AVE).
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TITRE : ANALYSE DE LA QUALITÉ DES EAUX DU BARRAGE DU K'SOB : ESSAI D'UTILISATION
DES INDICES DE POLLUTION (M’SILA).

AUTEURS : REBATI Nadia (1,2)*, BOUCHENAFA Nadia (2), SARRI Madani (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : 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 Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : ge.biologie@yahoo.com

RÉSUMÉ : Le barrage du K'sob présente une importance capitale dans la région de M'sila sur les

plans: écologique et agricole. Le barrage du K'sob a été construit sur Oued K'sob pour satisfaire les

besoins agricoles. Ce dernier est la scène de plusieurs agressions par les eaux usées des villes

traverses par cet Oued.

Ce travail a pour objectif l’évaluation du degré de pollution des eaux du barrage du K'sob par

l'utilisation des indices de pollution ainsi que la contribution dans la surveillance de ce patrimoine

publique. L’approche adoptée est le suivi temporel de la qualité physico-chimique (à l'aide de 25

paramètres), bactériologique (bactéries indicatrices d’une contamination fécale) et biologique (un

inventaire de diatomée) des eaux de six points de prélèvement couvrant le tour du barrage du K'sob.

Cette étude menée durant la période (mars à mai 2013). Ces paramètres jouent un rôle

prépondérant dans la typologie des hydro systèmes artificielles.L’évaluation des indices de la qualité

chimique (IHE, IPO, LISEC), montre que les eaux du barrage du K'sob sont d’une qualité moyenne

selon l’indice de LISEC; une pollution organique très forte selon l’indice IPO et forte d'après l’indice

IHE. L’évaluation de la contamination bactériologique par l’indice IQM indique une contamination

fécale modérée à forte au niveau du barrage du K'sob. D'après l'inventaire des diatomées qui a été

effectué dans les 6 stations, le nombre des espèces de diatomées est estimé de 14 espèces dont la

plupart de ces espèces présentent dans les eaux riches en nutriments.

MOTS CLÉS : Barrage du K'sob, Indices de pollution, Diatomées et M’sila.

TITRE : ANALYSE DIACHRONIQUE DE L’OCCUPATION DE L’ESPACE STEPPIQUE DE LA
PRÉFECTURE DE SIDI BEL ABBES (ALGÉRIE OCCIDENTALE).

AUTEURS : AYACHE Abbassia (1)*, HELLAL Benchaben (1), AYAD Nadéra (1), BENHANIFIA Kathir (2),
GACEMI Mohamed El Amine (2), ZERROUKI Dahbia (3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire de Biodiversité végétale «Conservation &

Valorisation», Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Djillali Liabes - Sidi Bel

Abbes, Algérie. (2) Agence Spatiale d’Algérie, Centre des Techniques Spatiales, Arzew, Algérie.

(3) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones Semi-arides, Université Ibn

Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : ayache.abbassia@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les modes de l’occupation du sol du sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès (Algérie

occidentale) connaissent beaucoup de mutations durant la période 1987/2013 ; compromettant

l’avenir de l’activité pastorale. Cette dissection repose sur une classification supervisée des valeurs

de TSAVI (Transformed Soil Adjusted Vegetation Index) en exploitant des images de télédétection de

moyenne résolution spatiale de type Landsat-TM 5 et 8. La détermination de l’état de l’occupation

du sol et la validation des cartes de télédétection montre que l’état des steppes

halophiles/pasammophiles et les matorrals sont détectés dans 38,38% et 55,71% des cas,

respectivement. D’autre part, les steppes chamaephytiques marquent -9,81% de régression
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seulement, les terres agricoles -24,51%, et -46,24% de végétation dense sont correctement

cartographiées. La télédétection moyenne résolution est donc, au vu de ces résultats chiffrés, un

outil de gestion du domaine steppique pertinent et efficace, qui, en outre, permet d’enrichir le

domaine en vue d’un plan d’aménagement adéquat pour la lutte contre la désertification.

MOTS CLÉS : Changement, occupation du sol, scènes satellitaires, steppes, TSAVI.
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TITRE : PROPOSITION DE NOUVEAUX SCHÉMAS DE GESTION DES RÉSIDUS SOLIDES
URBAINS POUR LA WILAYA D’ORAN, ALGÉRIE.

AUTEURS : BOUHADIBA Brahim (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Université Oran 2, IMSI, Algérie.

*Auteur correspondant : bouhadiba2007@yahoo.fr

RÉSUMÉ : L’Algérie doit faire face à une augmentation continue des résidus solides urbains (RSU)

dans toutes les wilayas notamment dans celle d'Oran, au nord-ouest de l'Algérie. Cette augmentation

est due non seulement à la croissance démographique et au développement économique, mais aussi

au changement des modes de production et de consommation de la population algérienne. La

gestion des RSU par les autorités locales (communes, daïras et Wilayas) montre des insuffisances

pour le tri et la valorisation des matériaux recyclables et compostables de la poubelle domestique. Ce

travail se veut un élément parmi les outils d’aide à la décision en matière de gestion des résidus

solides urbains (RSU) dans la wilaya d’Oran. Il vise,

1. à contribuer à la mise en phase d’une stratégie locale de gestion pérenne des déchets dans la

wilaya tenant compte de l'existant, de la structure urbaine et de son évolution;

2. à proposer une méthodologie pour la mise en place de schémas de gestion de déchets

intégrant les modes de collecte potentiels et tenant compte de l'implication des principaux

acteurs, communes, EPIC, secteur privé et informel;

3. et à construire des scénarii de gestion pour toutes les communes ou les groupements de

communes de la wilaya et à évaluer les flux de matière de chacun d'entre eux.

MOTS CLÉS : Wilaya d'Oran, résidus solides urbains, gisement, composition, scénarii de gestion,

diagramme de flux de matière.

TITRE : L’IMPORTANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE DES
ORGANES DU PALMIER DATTIER (Phoenix dactylifera L) DANS LES OASIS ALGÉRIENNES
(CAS DE LA RÉGION D’OUARGLA).

AUTEURS : SEBIHI Abdel Hafid (1)*, SENOUSSI Abdelhakim (2), BABAHANI Souad (3), NGAYES

Hamza (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire Phoeniciculture, Université Kasdi Merbah -

Ouargla, Algérie. (2) Laboratoire Bio-Ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation,

Université Kasdi Merbah - Ouargla, Algérie. (3) Laboratoire Bio-Ressources Sahariennes :

Préservation et Valorisation, Université Kasdi Merbah - Ouargla, Algérie.

*Auteur correspondant : sebihiabdelhafid@gmail.com

RÉSUMÉ : La population saharienne est connue depuis longtemps par son savoir et savoir-faire de

l’utilisation des organes du palmier dattier ; ces organes sont une source de bois de construction, de

chauffage et d’articles artisanaux.

La présente étude vise à l'identification et la caractérisation des différents produits issus des organes

du palmier dattier, présumés produits vanniers de terroir et leur importance socio-économique au

niveau local et l'établissement d'un diagnostic quant à la situation actuelle et les perspectives

d’évolution de quelques activités artisanales phoenicicoles et ce, par la mise en exergue des savoir et

savoir-faire locaux. Des enquêtes ont été réalisées auprès des vanniers, à travers neuf localités; en

l'occurrence le Ksar de Ouargla, Said Outba, Bour El Haicha, Rouissat, N’goussa, El Bour, Chott,

Adjadja et Sidi Khouiled. Les investigations révèlent une richesse en matière de savoir et savoir-faire.
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La matière première (Organes de palmier dattier) est disponible en quantités très importantes issue

principalement du cultivar Ghars. Les vanniers des localités de N’goussa, Bour El Haicha et Said Otba

sont spécialisés dans le tressage cousus, alors que ceux des Chott et Adjadja sont plutôt les

spécialistes du tressage de type natte et de type tissé. L'étude conclue qu’à l'état actuel les produits

de vannerie dans la région de Ouargla sont en disparition à cause des mutations socio-économiques ;

les produits élaborés constituent une faible source de revenus pour les artisans, au moment où leur

valorisation peut constituer une véritable plus-value et ce, par l’amélioration des revenus des

phoeniciculteurs et des artisans. Comme elle est source de contribution de sauvegarde de promotion

et de développement des différents usages des produits de terroirs oasiens dans la région. On peut

imaginer l’agritourisme dans les régions oasiennes; afin de donner un nouvel élan à l’économie locale

et nationale.

MOTS CLÉS : Ouargla, palmier dattier, produits dattiers, valorisation, promotion, produits de terroirs.

TITRE : CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE BIOÉTHANOL PRODUIT A PARTIR DES
REBUTS DE DATTES AU SUD-OUEST D’ALGÉRIE.

AUTEURS : BOULAL A (1)*, BENALI B (1), YAKOUBI M (1), MEKNACI A, KIHAL M (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu

Saharien (URER/MS) - Adrar, Algérie. Centre de Développement des Energies Renouvelables

(CDER) - Adrar, Algérie. (2) Faculté de Microbiologie Appliquée Université Es-senia - Oran, Algérie.

*Auteur correspondant : boulal19@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Aujourd’hui, le bioéthanol est le principal biocarburant qui fait l’objet d’un développement

industriel important. Il peut être produit par synthèse chimique à partir d’hydrocarbure, ou par

fermentation à partir de biomasse, mais seule cette deuxième façon de procéder mérite l’appellation

de « bioéthanol ». Sa production est plus respectueuse de l’environnement et sa combustion est

« plus propre » que celle de l’essence ou du diesel. Par rapport aux carburants fossiles, les réductions

relatives en termes d’émissions de CO2 permises par la biomasse sont alors de 60 à 75%. Dans notre

travail de recherche, nous avons étudié la possibilité d’utilisation du moût de rebuts de dattes

comme substrat pour la production de bioéthanol par la bioconversion anaérobie en présence de la

levure Saccharomyces cerevisiae. Une distillation est effectuée pour l’extraction du bioéthanol à

l’aide d’un distillateur à colonne type fractionné. Les résultats obtenus indiquent que le degré

d’alcool obtenu à haute concentration (93°).

MOTS CLETS : Palmiers dattiers, rebuts de dattes, fermentation, distillation.

TITRE : CONTRIBUTION A LA GESTION DES DÉCHETS INDUSTRIELS DE L’ÉLECTRO-
INDUSTRIE D’AZAZGA.

AUTEURS : LEMBROUK Lillia (1)*, ASLA Tarik (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Université Mouloud Mammeri, Faculté des sciences

Biologiques et des Sciences Agronomiques - Tizi-Ouzou, Algérie.

*Auteur correspondant : maya-mira@hotmail.com

RÉSUMÉ : Comme tout pays, l’Algérie affronte aujourd’hui de nombreux problèmes liés à l’industrie

et la protection de l’environnement, en particulier les déchets industriels qui sont devenus un objet

de préoccupation d’un nombre croissant de concitoyens, d’hommes politiques, d’associations, et

surtout des entreprises industrielles. Pour affronter ce problème et connaître profondément les
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sources des atteintes à l’environnement causées principalement par les déchets industriels de

l’ELECTRO-INDUSTRIES d’AZAZGA (EI) et afin d’analyser le système actuel de gestion de ses déchets

dans le cadre du développement durable, nous avons opté pour une analyse plus détaillée avec une

gestion écologiques de ces derniers tout en identifiant les sources des déchets à savoir :

Les déchets solides (tôle métallique, bois, papier, peinture, vernis, résine échangeuse d’ions, boues

halogéniques,…).

- Les effluents liquides (les eaux usées industrielles, les eaux usées domestiques, les huiles).

- Les effluents gazeux (CO, CO2, NOX, SO2,…)

L’EI d’AZAZGA génère différents types de déchets (solides, liquides, et gazeux) qui sont la source de

pollution de l’environnement mais nous nous intéressons à l’étude de certains paramètres qui

servent à évaluer le degré de pollution des eaux des rejets (industriel et final), et estimer l’efficacité

des deux stations : station de neutralisation et station d’épuration au sein de cette entreprise.

Les prélèvements sont effectués à l’entrée et à la sortie de la station de neutralisation. Les dosages

des différents paramètres (métaux lourds les plus essentiels : Plomb, Fer, chrome, Zinc, Cuivre) est

fait au niveau du laboratoire du Centre de Recherche Nucléaire d’Alger (CRNA).

Ces analyses révèlent que les valeurs enregistrées pour les différents paramètres étudiés diminuent,

à la sortie de la station de neutralisation, atteignant des valeurs inférieures aux normes

réglementaires, ceci dis que la station de neutralisation constitue un élément incontournable de ce

traitement ; Mais l’EI d’AZAZGA soufre du problème de stockage des déchets, cela l’oblige à ne pas

respecter les normes de stockage, où la plupart de ses déchets industriels recensés (résine,

peinture,…) sont stockés dans des locaux inappropriés.

MOTS CLÉS : Déchets industriels, environnement, gestion écologique, législation environnementale.

TITRE : VALORISATION DES SÉDIMENTS MARINS DANS LE GÉNIE CIVIL.

AUTEURS : LARBI CHAHT Fouzia (1)*, BELKORISSAT Ismahene (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire Matériaux et Hydrologie LMH de Sidi Bel Abèss

BP 89 Cité Ben Mhidi 22000 - Sidi Bel Abèss, Algérie.

*Auteur correspondant : fouzialose@hotmail.com

RÉSUMÉ : La majorité des sites portuaires se situant dans des zones abritées ou à l’embouchure des

estuaires où l’importance des phénomènes sédimentaires liés aux conditions hydrodynamiques qui

provoquent des situations d'envasement ou d'ensablement par décantation et piégeage de

sédiments.

Cette sédimentation des constitue une entrave pour l’accès des navires aux infrastructures

portuaires. Pour maintenir ou améliorer les capacités d’accueil des sites portuaires, des travaux de

dragage sont nécessaires. La gestion des sédiments s’oriente vers la valorisation plutôt que

l’immersion.

La valorisation peut intéresser plusieurs domaines tels que le génie civil, les travaux publics,

l’agriculture par l’amendement des sols et la réhabilitation de sites naturels.

La valorisation des sédiments dans le domaine des matériaux de construction se présente comme la

solution écologique la plus adéquate pour l’exploitation des volumes très important de la vase

accumulée.

MOTS CLÉS : Sédimentation, mortier, la vase, valorisation, traitement.
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TITRE : INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DE LA BIOMASSE SUR LE RENDEMENT
ÉPURATOIRE DES BASSINS BIOLOGIQUES.

AUTEUR : ADJOUDJ Abdelkrim (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Office National de l'Assainissement Algérie (ONA), Tiaret,

Algérie.

*Auteur correspondant : elkarim74@hotmail.com

RÉSUMÉ : Il est vrai que l’accroissement industriel comporte d’immenses bénéfices sur le plan

économique et social et apporte une nette amélioration du niveau social. Cependant,

il s’accompagne des nuisances de nature biologiques, physiques et chimiques (Pesticides, additifs

alimentaires, hydrocarbures etc.……). Qui se répercutent à court ou à long terme sur l’organisme

humain à travers la chaine alimentaire de laquelle nous dépendons.

Parallèlement, la pollution active délaissant les campagnes s’est rapprochée et développée autour

des centres industriels, créant ainsi de grandes villes, dont les habitants déversent quotidiennement

leur flux polluant dans le milieu récepteur (lac, rivière ou la mer).

Cette double pollution urbaine et industrielle tendra irréversiblement à limiter les ressources en eau,

si de sérieuses mesures préventives ne sont pas prises.

Parmi toutes les solutions de traitement des eaux envisageable, il en existe une qui fait intervenir les

avantages naturels que nous offre la nature, par l’intermédiaire des Micro-organismes constituant le

système écologique. Il s’agit de procédés permettant le développement et le contrôle de ces micro-

organismes, dont le principal travail sera, l’élimination des nuisances organiques en les transformant

en sels minéraux.

L’objectif de la présente étude est d’aboutir à une épuration des eaux à l’aide des boues activées

tout en variant la concentration de cette dernière afin d’en déterminer le taux de recirculation le plus

approprié pour obtenir une bonne épuration.

A travers les résultats obtenus et après les avoir analysés, on peut dire que la concentration des

Boues de Retour la plus efficace pour avoir un rendement approprié, est comprise entre 70 et 80%,

au-delàs, le rendement décroit brusquement. Il est à noter aussi que la concentration de la biomasse

seule, est insuffisante pour avoir un rendement voulu, car les micro-organismes contenus dans la

mixture, joue un rôle clé dans l’épuration.

MOTS CLÉS : Epuration, STEP, biomasse, eaux usées, paramètres physico-chimique, pollution, micro-

organismes.
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TITRE : RAVAGEURS DES DENRÉES STOCKÉES ET LEUR IMPACT SUR LA SANTÉ HUMAINE.

AUTEUR : GHEZALI Djelloul (1)*,

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Département de Zoologie Agricole et Forestière, Ecole

Nationale Supérieure Agronomique (ENSA), El-Harrach, Alger, Algérie.

*Auteur correspondant : d.ghezali@ensa.dz

RÉSUMÉ : L'accroissement continu de la population mondiale rend indispensable la mobilisation de

ressources substantielles pour la production de denrées alimentaires. La protection des denrées

stockées occupe en l'occurrence une place importante. Les insuffisances présentées par les

méthodes de stockage dans les pays en développement n'ont cessé jusqu'à ce jour d'entraîner des

pertes et cela dans des proportions inacceptables. Selon le FAO, ces pertes sont de l’ordre de 20

à40%. La présente étude a pour objectif d’évaluer la faune qui est à l’origine de ces pertes. Les

denrées qui ont fait l’objet de la présente étude ont été achetées chez un grenetier de la ville d’El-

Harrach. Toutes ces denrées étaient destinées à la consommation humaine.

Au terme de cette étude, l’inventaire a révélé la présence 18 espèces réparties dans six ordres qui

sont : L’ordre des Diptères, l’ordre des Coléoptère, l’ordre des Lépidoptères, L’ordre des Hémiptères,

l’ordre des Névroptères et l’ordre des acariens ainsi que des champignons en l’occurrence

Penicillium. A la base d’une recherche bibliographique, la présence d’acariens et de champignons

ainsi que leur relation trophique est à l’origine d’un danger majeur pour la santé humaine et ceci est

dû à l’apparition de substances hautement cancérigènes.

MOTS CLÉS : Denrées, pertes, faune, santé humaine, substance cancérigène

TITRE : INFLUENCE DES PARAMÈTRES ÉDAPHIQUES SUR L’INFESTATION DU NÉMATODE
A KYSTE DES CÉRÉALES Heterodera avenae (WOLL.) DANS LA RÉGION DE TIARET.

AUTEURS : LABDELLI F (1)*, ADAMOU-DJERBAOUI M (1), MOKABLI A (2), OULBACHIR K (1),

BOUABDELLI B (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1), Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun – Tiaret, Algérie. (2) Université de Khemis Meliana, Algérie.

*Auteur correspondant : labdellifa@yahoo.fr

RÉSUMÉ : L’étude de l’état d’infestation des parcelles de quelques régions céréalières dans la Wilaya

de Tiaret par le nématode à kyste d’Heterodera avenae montre que les degrés d’infestations sont

variables. Concernant les stations de : (Dahmouni, Mellakou, Frenda, Sidi Hosni, Sougueur et Tiaret,

les degrés d’infestations sont élevés, dépassant le seuil de nuisibilité.

Alors qu’au niveau des stations de Mahdia et Sebaine le nématode à kyste d’Heterodera avenae est

totalement absent dans les parcelles échantillonnées. La nature du sol a une influence sur les taux

d’infestations du nématode.

La texture (taux d’argile, de limon et de sable) dans les différents échantillons étudiés ainsi que le

taux de la matière organique, calcaire totale et actif ont une influence sur les taux d’infestation. Le

coefficient de corrélation entre le taux d’infestation et les différents paramètres édaphiques a

montré une corrélation positive entre la texture sableuse et l’infestation notamment dans les

stations de (Dahmouni, Mellakou) avec un degré d’infestation respectivement de (16 et

15 kyste/100g de sol).

De même les stations de Sougueur et Tiaret avec un degré d’infestation plus faible (6 et 3 kyste/100g

de sol). Cette texture sableuse est un milieu relativement favorable pour la vie du nématode favorisé
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par un taux de calcaire élevé qui donne au sol la friabilité ainsi qu’une bonne structure qui favorise

une présence importante du nématode . La nature du sol intervient donc dans la présence ou

l’absence du nématode.

MOTS CLÉS : Sol, texture, nématode, infestation, kyste.

TITRE : INVENTAIRE DES RODENTIA DANS LA RÉGION DE TIARET (ALGÉRIE).

AUTEURS : ADAMOU-DJERBAOUI Malika (1)*, LABDELLI Fatiha (1), DJELAILA yassine (2), ADAMOU

Mohamed Sofiane (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1), Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Université d’El Bayadh, Algérie.

*Auteur correspondant : kmsoilaz@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les rongeurs constituent le plus grand ordre de mammifères tant par le nombre des

espèces que par les effectifs des populations. Au cours de la présente étude, il a été possible de

réunir un ensemble d’informations précieuses sur la composition de la faune des Rodentia de la

région Tiaret pendant 1800 nuits pièges. Lors de notre inventaire dans les différentes stations, on

peut dire que cette région est riche en espèces de rongeurs. L’échantillonnage des rongeurs révèle la

présence de 6 espèces différentes dans la région de Tiaret, Au cours des 12 mois d’expérimentation

101 individus sont capturés, Ils se répartissent entre sept espèces, soit 26 Meriones shawii, 22 Rattus

rattus, 8 Rattus norvegicus, 5 Gerbilus tarabuli, 20 Psammomys obesus, 7 Mus spretus et 8 Mus

musculus. L’étude de la station I qui est une zone cultivée montre que la densité des populations

capturées est faible pendant les saisons de l’automne et l’hiver. Le pic de présence des rongeurs est

enregistré toujours au printemps avec 7 individus au mois Avril de même pour le mois de Mai en

pleine période de reproduction. M. shawii n’est présente que dans cette station. Dans la deuxième

station(Montagneuse), le pic de capture est enregistré durant la saison de printemps. Quatre espèces

sont présentes dans cette station mais avec de faibles présences. Pour la troisième station qui est

près de l’oued, le pic de densité de rongeurs capturés est atteint au mois de Mai. Le plus grand

nombre d’espèces capturés est enregistré près de l’Oued, parmi ces espèces on note Rattus

norvegecus avec une fréquence centésimale de 34.78, vient après R. rattus, suivi de M. spretus, Mus

musculus et Gerbillus tarabuli ont une même fréquence de 8.69. La quatrième station, qui est une

parcelle d’Atriplex halimus a une Richesse spécifique faible qui est de 2 avec une nette dominance

de P.obesus qui est absente dans les autres stations. La comparaison entre stations a permis de dire

que les parcelles cultivées sont à dominance de M. shawii, la parcelle près de l’oued est à une faible

dominance de R. norvegecus alors que la station d’atriplexe est à dominance de P. obesus.

MOTS CLÉS : Inventaire, rongeurs, milieu cultivé, milieu naturel, richesse spécifique.
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TITRE : BIODIVERSITÉ BACTÉRIENNE : ETABLISSEMENT D’UNE COLLECTION DE SOUCHES DE
BACTÉRIES LACTIQUES (SOUCHETHÈQUES) NATIONALES A INTÉRÊT AGRONOMIQUE ET
ALIMENTAIRE.

AUTEURS : KACEM Mourad (1)*, KAID-HARCHE Meriem (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire des Productions, Valorisations Végétales et

Microbiennes (LP2VM), Département de Biotechnologie, Faculté des Sciences, Université des

Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf (USTO-MB), Algérie.

*Auteur correspondant : kacemmourad1964@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Au cours de la période 1993-2014, plus de 980 souches de bactéries lactiques ont été

isolées. L’isolement a été effectuée à partir des laits crus (vaches, brebis et chèvres), de laits

fermentés (lben, raïb et yaourt), de beurre (smen et shmen : beurre à base de lait de chamelle),

d’olives fermentées, d’huile d’olives, saumures, ensilage et d’intestin d’un dauphin (Tursiops

truncates). Les bactéries ont été identifiées sur la base des critères morphologiques, biochimiques et

génétiques. Les souches ont été ensuite criblées pour leurs propriétés probiotiques et

technologiques : la résistance aux antibiotiques, la stabilité aux sels biliaires, aux pH acides, à la

congélation (-80°C) et à la lyophilisation. La production d’acide lactique, de polysaccharides,

d’hémolysine, la fermentation des carbohydrates, l’activité protéolytique, ureolytique, antagonique

(bactériocines), et stimulatrice (stimulines), le contenu plasmidique et spectre d’activité ont été

également étudiés. Ce travail vise à établir des collections de souches de bactéries (souchethèques)

nationales à intérêt agronomique, alimentaire et industriel.

Il s’agit de protéger et bien gérer cette collection, de l ‘enrichir de façon organisée, de veiller à ce que

les souches ou produits qu’elles conservent soient caractérisés de la manière la plus approfondie

possible, d’améliorer les conditions de conservation (sous deux formes dans deux endroits différents)

et d’assurer la distribution des échantillons suivant les normes de sécurité pour la santé et

l’environnement, conformément aux règlements et aux lois en vigueur. Pour atteindre ces objectifs

nous avons besoin de moyens et de compétences humaines sûrs qu’il faudra penser à former.

MOTS CLÉS : Collection, bactéries lactiques, souchethèques, conservation, agro-alimentaire,

agroindustriels, environnement

TITRE : EFFET BIOCIDE DE L’HUILE ESSENTIELLE ET DE LA POUDRE DES FEUILLES D’ORIGAN
(Origanum vulgare L.) A L’ÉGARD DES ADULTES DIAPAUSANTS DE LA BRUCHE DE LA FÈVE
Bruchus rufimanus (Coleoptera : Chrysomelidae).

AUTEURS : MEDJDOUB-BENSAAD Ferroudja (1)*, AOUDJIT-HAMANI Sihem (1), GOUCEM-KHELFANE

Karima (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Département de Biologie. Faculté des Sciences Biologiques et

des Sciences Agronomiques, Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou 15000, Algérie.

*Auteur correspondant : medjdoubferroudja@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La bruche de la fève, Bruchus rufimanus est un Coléoptère Chrysomélidé dont les adultes

se nourrissent de nectar et de pollen de la plantes hôte Vicia faba. Les larves se développent aux

dépens des réserves contenues dans les cotylédons des graines de fève qui perdent leur qualité

gustative et leur pouvoir germinatif. L’utilisation des plantes dotées de propriétés insecticides

représente une solution alternative à la lutte chimique pour la protection des récoltes et préserver

l’environnement. Ainsi la toxicité de l’huile essentielle et de la poudre de l’origan ont été testée vis-

à-vis des adultes mâles et femelles de B. rufimanus durant la période de diapause.
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Le test par contact montre une efficacité de l’huile essentielle à la dose 6,5µl où touts les individus

mâles et femelles meurent au bout de 3jours et meurent avant 24 heure à la dose 5 µl par inhalation.

Quant à la poudre des feuilles de O.vulgare, à 4g la longévité des adultes de ce ravageur n’est que de

6 jours en comparaison au témoin où la longévité des bruche est de 120 jours sans êtres nourries.

MOTS CLÉS : Bruchus rufimanus, huile essentielle, poudre des feuilles, origan, longévité.

TITRE : PRÉSENCE DE SOUCHES LAITIÈRES (Streptococcus thermophilus) D’INTÉRÊT
INDUSTRIEL DANS LES RÉGIONS ARIDES ET LEUR TAXONOMIE PAR LES MÉTHODES ADN.

AUTEURS : BENSALAH Farid (1)*, LABTAR Asmaa (1), DELORME Christine (2), RENAULT Pierre (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire Génétique Microbienne, Faculté des Sciences de

la Nature et de la Vie, Université d’Oran, Algérie. (2) Michalis Institut, Département de

Microbiologie et Chaîne Alimentaire, INRA-CRJ, Jouy-en-Josas, France.

*Auteur correspondant : bensalahfarid@yahoo.fr

RÉSUMÉ : L'Algérie reste tributaire de l'importation de bactéries impliquées dans les fermentations

industrielles. Streptococcus thermophilus est un agent essentiel dans la technologie des produits

laitiers, y compris la production de yaourt. Streptococcus thermophilus isolé du 'Smen’, un beurre

traditionnel de la région des steppes a été soumis à des tests ADN afin d’établir son identification et

aussi tester ses caractéristiques technologiques telles que les propriétés acidifiantes, protéolytiques

ainsi que son activité antagoniste vis-à-vis d’autres souches bactériennes indésirables et ainsi de

pouvoir l’inclure dans une éventuelle culture starter.

La procédure d'identification incluant des méthodes phénotypiques et une caractérisation

moléculaire à base d’ADN en utilisant des couples d’amorces spécifiques à l’espèce glcK, dnaE, thrS,

proA et serA en ciblant ainsi des gènes de ménage ont été réalisées afin de donner une taxonomie

résolutive à ces souches indigènes et de pouvoir les différencier des entérocoques, autres souches

thermopiles. La capacité d’acidification a été déduite par pH-métrie, l'activité protéolytique a été

réalisé en milieu SMY et l'activité inhibitrice contre deux souches pathogènes, à savoir

Staphylococcus aureus et Escherichia coli ont été élaborées. Une collection de 20 isolats Gram-positif,

catalase négatif et dont la morphologie cellulaire à longue chaîne de coques a été pré-identifiée à

Streptococcus thermophilus sur la base d’une caractérisation phénotypique.

Un total de 14 souches a été testé par l'analyse ADN reliée par PCR et ces isolats indigènes ont été

clairement caractérisés par leurs séquences de gènes de ménage. Leurs performances et les

propriétés technologiques ne sont pas significativement différents de souches commerciales utilisées

comme référence dans cette étude. A notre connaissance, c'est le premier travail consacré à

l'isolement et la caractérisation moléculaire des souches de Streptococcus thermophilus du beurre

traditionnel 'Smen’ des zones de steppiques de l'ouest de l'Algérie.

D'autres techniques ont été utilisées pour la détection et l'isolement de souches productrices de

polysaccharides exogènes (EPS) de Leuconostoc spp. Selon l’étude établie, il peut être suggéré que

les populations bactériennes sauvages doivent être préservées afin de protéger la fermentation

lactique traditionnelle, source de l'innovation en technologie laitière.

MOTS CLÉS : Smen, Streptococcus thermophilus, l'ADN, steppe, innovation, exopolysaccharide.
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TITRE : PERTINENCE DE L’UTILISATION DES MARGINES COMME FERTILISANT ET
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.

AUTEURS : BOUDIAF NAIT KACI Malika (1)*, SMAIL SAADOUN N (1), MOUAS BOURBIA S (1),

METAHRI M.S (1), DERRIDJ A (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire Ressources Naturelles, Université Mouloud

Mammeri - Tizi-Ouzou, Algérie.

*Auteur correspondant : boudiafmalika@yahoo.fr

RÉSUMÉ : L’objectif de ce travail est de déterminer la présence de symbioses racinaires dans la

rhizosphère de l’olivier (Olea europea L.) après apport de margines. La modification globale de

l'écosystème étant par nature trop complexe à appréhender, le développement et la mise en place

de bioindicateurs est nécessaire. L’olivier est l’une des espèces rustiques qui connaissent un regain

d’intérêt en Algérie. Les vergers d’oliviers occupent souvent les sols à fortes contraintes, déficients

en éléments nutritifs. La biodisponibilité du phosphore, élément très peu mobile dans les sols, est

améliorée dans la rhizosphère par les processus liés à l’activité racinaire et aux microorganismes qui

lui sont associés, parmi lesquels les mycorhizes.

L’étude est menée, dans des conditions au champ, sur des sols peu remaniés. Nous avons

échantillonné les sols globaux, les sols rhizosphèriques, les racines fines ainsi que les feuilles. Nous

avons réalisé des coupes anatomiques sur des racines et une coloration par la technique de Philips et

Hayman sur les racines fines. Les caractéristiques physiques et chimiques des sols sont déterminées

par les méthodes standards d’analyses en pédologie. Les racines commencent à se lignifier à partir

de 0.5-1mm.

Nous avons pu constater dans une grande partie des fragments racinaires écrasés et observés, la

présence des structures caractéristiques des mycorhizes à arbuscules. Le calcul de la fréquence de

mycorhization a révélé un taux élevé de l’infection par ces champignons chez tous les arbres fertilisés

avec les margines. Les observations des racines ont également montré la présence de champignons

endophytes foncés et septés avec un taux élevé.

Le sol est un calcosol à texture limono- argilo- sableuse, avec des pH légèrement alcalin à

moyennement alcalin, une conductivité électrique faible, des taux de calcaire total et calcaire actif

élevés et une déficience en carbone organique et en azote total. Ce sol est déficient en phosphore,

ses teneurs sont en dessous des besoins de l’olivier. Compte tenu des résultats de cette étude, on

peut conclure que l’apport de la dose de margines (10 l/m2) est la mieux adaptée pour l’amélioration

des propriétés chimiques et phosphatées des sols. De plus, l’olivier semble exploiter la symbiose

mycorhizogène à arbuscules pour subvenir à ses besoins en eau et en éléments minéraux, ainsi que

pour s’adapter aux différentes conditions pédoclimatiques. L’apport des margines a contribué

significativement à améliorer la fertilité du sol à proximité de la racine.

Ces résultats nous permettent de faire une hiérarchisation des facteurs édaphiques et disposer d'un

nouveau moyen de culture raisonnée et intégrée, permettant de manière durable à ce verger de

développer son meilleur potentiel. La connaissance de la rhizosphère, permet une meilleure prise en

compte des besoins des plants. Afin de comprendre la durabilité du système de production de cette

culture dans un environnement changeant.

MOTS CLÉS : Margines, bioindicateurs, oléiculture, rhizosphère, environnement, durabilité.
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TITRE : ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ BIOLOGIQUE DES EXTRAITS DE RAQUETTES DU FIGUIER
DE BARBARIE, SUBSTITUTION DES NITRATES ET NITRITES DANS LA CONSERVATION DES
VIANDES.
AUTEURS: OULDALI Ouardia (1)*, SAHNOUNI Fatima (2), KHABER Fatima(3), MOUCHAÀL Fatima(3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) LRSBG, Université de Mascara - Algérie. (2) LRSE, Université

d’Oran - Algérie. (3) Faculté des SNV, Université de Mascara - Algérie.

*Auteur correspondant : oouldali@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La conservation des produit carnés par le nitrate de sodium présente un problème ces

dernier temps d’une part sur la santé humaine ou cette additif alimentaire devient un précurseur de

cancer à longue durée d’utilisation, d’autre part la conservation de la viande hachée par ce dernier et

plus au moins limiter (une semaine) ; l’objectif de notre travail est d’obtenir une autre méthode pour

préserver la qualité nutritionnelle de la viande hachée ovine et celà par l’utilisation de la

bioconservation par des substances naturelles obtenues par l’extraction des composés

polyphénoliques de la raquette du figuier de barbarie (Opuntia ficus indica). Le dosage quantitatif

des polyphénols totaux par la méthode de Folin-Ciocalteu a révélé la richesse de la raquette en

polyphénols où la teneur est de 24,05 mg EAG/100g. L’expression des résultats de l’activité

antioxydante et antimicrobienne a montré que l’extrait des raquettes est plus actif. Dans le test au

DPPH les résultats semblent être bons où l’activité antioxydante a dépassé les 60%. Les résultats

microbiologiques ont montré que les polyphénols agissent différemment sur les espèces

bactériennes testées, ainsi l’extrait posséde un effet inhibiteur considérable sur la croissance

bactérienne (CMI<500µg/ml). Face à ces résultats, la bioconservation de la viande hachée ovine par

l’extrait phénolique de la raquette a donné des résultats intéressants et prometteurs, cet extrait a

préservé la qualité nutritionnelle du produit.

MOTS CLÉS : Opuntia ficus indiça, polyphénols, bioconservation, antioxydante, antimicrobienne,

jeunes cladodes..

TITRE : EFFET DES PGPPs (Plant Growth Promoting Pseudomonas) ET LEURS DÉRIVÉS
ÉLICITEURS SUR L’ACTIVATION DE L’IMMUNITÉ DE LA TOMATE.

AUTEURS : BOUKERMA Lamia (1.2,3)*, MESSOUD Benchabene (3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire national de recherche en Ressources Génétiques

et Biotechnologies, Département de phytotechnie, ENSA - Al Harrach, Algérie. (2) Universidad San

Pablo CEU, Facultad de Farmacia, P.O. Box 67, Boadilla del Monte, 28668 - Madrid, Spain.

(3) Laboratoire de Protection et de Valorisation de Ressources Agro-Biologiques, Faculté SNV,

Université Saad Dahleb - Blida 1, Algérie.

*Auteur correspondant : boukermalamia@gmail.com

RÉSUMÉ : Les Pseudomonas fluorescents possèdent une importance agricole et économique comme

agents de lutte biologique. Ces rhizobactéries réduisent la sensibilité des plantes aux pathogènes.

L’objectif de ce travail consiste à mettre en évidence l’induction de la résistance systémique chez la

tomate vis-à-vis de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici MUCL 43876 en utilisant deux souches

rhizobactériennes (Pseudomonas fluorescens C7R12, Pseudomonas putida sp). A cet effet, l’essai

préliminaire d’antagonisme in vitro a montré des inhibitions appréciables et variables de la

croissance mycélienne, avec un maximum d’inhibition de 47,13%. Des taux de bioprotection

considérables sont notés allant jusqu’à 70 %. L’application des éliciteurs isolés a montré une

réduction appréciable de la maladie. En plus de ces effets de biocontrôle et d’induction de la
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résistance systémique, l’application des Pseudomnas sp. fluorescents a engendré des situations de

phytostimulations se traduisant par des gains dans la biomasse et une nette amélioration de certains

aspects physiologique et biochimique. Globalement, nos résultats montrent que l’application des

PGPPs élicite les réactions de défense naturelle des plants de tomate vis-à-vis de la fusariose

vasculaire.

MOTS CLÉS : PGPPs, Bioprotection, priming, induction résistance systémique (ISR).

TITRE : LA CONGÉLATION DES ORGANES SAISIS POUR HYDATIDOSE PEUT REMPLACER
L’INCINÉRATION ET STÉRILISER LES KYSTES AU NIVEAU DES ABATTOIRS.

AUTEURS : KOUIDRI M (1)*, SELLES S.M.A (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Institut des sciences vétérinaires, Université Ibn Khaldoun -

Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : mokhtariakouidri@yahoo.fr

RÉSUMÉ : A Tiaret, comme dans la majorité des abattoirs algériens, l’absence des incinérateurs au

niveau des abattoirs a participé largement dans la dissémination de l’hydatidose, puisque toutes les

saisies y compris celles pour l’hydatidose sont acheminées par les camions du bureau d’hygiène

communal vers des centres d’enfouissement, situés hors zone urbaine, où l’accès des chiens n’est

pas chose difficile. Ce qui peut aggraver la situation et que les embryophores d’E. granulosus peuvent

rester longtemps infestants dans le milieu extérieur (Aoun et Bouratbine, 2007).

L’absence des incinérateurs dans nos abattoirs, par faute de moyens ou parce que ces abattoirs sont

situés au centre des zones urbaines, et où la présence des incinérateurs pouvant être une source de

pollution, nous a incité à trouver une alternative pour réduire l’incidence de l’hydatidose. Cette

alternative peut être la congélation des organes saisis. Les kystes hydatiques utilisés pour cet essai

étaient ceux localisés sur le même organe. Le nombre de kystes devait être supérieur à 4 sur le

même organe saisi.

Seuls les cas fertiles, avec un taux de viabilité élevé ont été sélectionnés pour cet essai. La fertilité du

liquide et la viabilité des protoscolex ont été vérifiées selon les techniques de Daryani et al (2009)

et Scala et al (2006).

Nos résultats ont permis de conclure que la réfrigération à 4°C n’a pas été suffisante pour tuer

totalement les protoscolex et que le taux de mortalité ne dépassait pas 65.49%, 20.13% et 25.79%,

en première, deuxième et troisième expérience, respectivement. Mais, la congélation à -18°C,

pendant 6 heures et 9 heures, s’est avérée très efficace pour tuer tous les protoscolex présents dans

les liquides hydatiques des trois expériences réalisées. Cette alternative peut être la congélation des

organes saisis pour hydatidose à -18°C au moins pendant 6 heures, ce qui va permettre de stériliser

les kystes hydatiques avant de les jeter dans les centres d’enfouissement et même s’il y aura accès de

chiens à ces kystes, les protoscolex ne seront plus viables et leur pouvoir infestant sera nul.

MOTS CLÉS : Hydatidose, abattoir, incinérateur, congélation, protoscolex.
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TITRE : ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION (EAUX
DE PUITS).

AUTEURS : BOUSMAHA F (1)*, SAIM K (1), BENCHAIB KHOUDJA F (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Hygiène et Pathologie Animale, Institut des

Sciences Vétérinaires, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : fleurs_jasmin@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Disposer d’eau de bonne qualité améliore considérablement la santé humaine, mais

l’existence d’eau de faible ou de mauvaise qualité provoque des maladies hydriques qui font de

nombreuses victimes au sein de la population. Un manque d’hygiène et d’assainissement autour de

certains puits causés par les déchets qui sont mal gérés, les ordures, les eaux usées qui sont rejetées

un peu partout, les latrines à fosse non étanche représentent des sources probables de

contamination fécale de ces eaux de consommation.

La présente étude se penche sur l’évaluation de la contamination de certains puits dans différentes

localités de la ville de Tiaret, à citer : Karman, Zaaroura, Teffah, Oued Tolba, Bouhenni, Ain Mesbah.

Les valeurs des paramètres physico-chimiques et bactériologiques obtenus sont dans l’ensemble

supérieures aux normes prescrites. Ces derniers ont révélé que tous les échantillons prélevés

présentaient une concentration très élevée en nitrate (60.40mg/l), ce qui indique une pollution

fécale. Il est de même pour les analyses bactériologiques qui ont montré des concentrations

élevées en: coliformes totaux, coliformes fécaux, et en streptocoques fécaux dans l’ensemble des

puits et dont les teneurs moyennes en coliformes étaient respectivement de 300 germes/100ml et

100 germes/ml.

Cette forte contamination représente un grand danger qui menace la population qui pense qu’une

eau claire et inodore est bonne à boire et ne présente aucun danger.

MOTS CLÉS : Puits pollués, MTH, coliformes, nitrates, contamination.

TITRE : ÉTUDE DU POLYMORPHISME DES POPULATIONS DE Stipa tenacissima L, EN
ALGÉRIE.

AUTEURS : BOUSSAID Mohamed (1)*, KAID HARCHE Meriem (2), TAÏBI Khaled (1), CESAR BENITO

Jiménez (3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1), Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) UST MB - Oran. (3) Université

Complétense de Madrid (Espagne).

*Auteur correspondant : bmhamani2003@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Depuis plus d'un siècle, l'Alfa (Stipa tenacissima L) a suscité l'intérêt des scientifiques, en

l'occurrence les botanistes et les écologues. Ils lui ont consacré de nombreux travaux, relatifs aux

aspects biologique, phytosociologique, phytoécologiques et à sa régénération. Toutefois peu de

travaux ont fait l’objet d’étude génétique de la plante.

Notre travail porte sur l’étude de la diversité phénotypique, caryologique et moléculaire des

populations spontanées de l’alfa « Stipa tenacissima L ». Cette étude repose essentiellement sur un

large échantillonnage réalisé en Algérie particulièrement sur la zone steppique et sur les hauts

plateaux.

Au terme de cette étude, une panoplie d’information fait l’objet d’acquisition relative à la diversité

de l’espèce.
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Sur la base des traits des différentes parties de l'appareil végétatif et reproducteur des plantes issues

de différentes provenances, l’étude phénotypique révèle une importante variabilité inter et intra-

populationnelle. L'étude caryologique décèle deux groupes de populations sur la base du degré de

ploïdie; un groupe diploïde de 14 populations et un groupe hexaploïdes de 03 populations. Cette

séparation des populations échantillonnées a été en grande partie appuyée et confirmée par

l'utilisation du marqueur moléculaire ISSR, par une classification hiérarchique basée sur la méthode

UPGMA.

La corrélation est hautement significative entre la longitude et le niveau de ploïdie. C’est dire que

toutes les populations polyploïdes occupent la même longitude. Les stations y sont caractérisées par

des sols pauvres de texture à dominance sablonneuse sous l'influence d'un climat aride.

L’analyse de la variabilité de ces populations, par le biais des marqueurs ISSR, révèle une différence

significative. Les 12 amorces utilisées en PCR pour amplifier l’ADN se sont révélées polymorphes. Au

total, 214 bandes reproductibles ont été amplifiées. L’usage de ces bandes ISSR dans l’analyse

statistique UPGMA montre une large diversité génétique entre ces populations et entre les individus

à l'intérieur de chaque population.

MOTS CLÉS : Stipa tenacissima, Algérie, ISSR, caryotype, variabilité.

TITRE : CONTRIBUTION A L’ÉTUDE DE LA BIODIVERSITÉ DES CULICOIDES (Ceratopogonidae:
Diptera) VECTEURS RESPONSABLES DE LA MALADIE DE LA BLUETONGUE DANS LA RÉGION
DE L’EST ALGÉRIEN, CAS DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI.

AUTEURS : BELKHARCHOUCHE Mounira (1)*, BERCHI Selima (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d'Ecologie et de la Systématique des

Arthropodes, Université de Constantine1, Algérie. (2) Ecole Nationale Supérieure de la

Biotechnologie, Constantine, Algérie.

*Auteur correspondant : mimibel7425@gmail.com

RÉSUMÉ : La Bluetongue est une maladie réputée, virale, arbovirose, non contagieuse, transmissible

à déclaration obligatoire. Elle est non zoonotique, affectant les ruminants domestiques et sauvages

principalement les ovins. Inscrite sur la liste A de l’OIE, elle est transmise par la piqûre des insectes

du genre Culicoides, qui sont des diptères hématophages de la famille des Ceratopogonidae.

Dans le but d’étudier la diversité de la faune culicoidienne, un échantillonnage de population de

Culicoides a été mené dans la région d’Oum El Bouaghi (Est algérien) pendant une période d’étude de

04 mois (Avril-juillet) 2013. La collecte s’est déroulée sur 5 stations localisées sur le territoire de la

wilaya d’Oum El Bouaghi, où il a été utilisé les pièges à lumière ultra-violette (PLUV) dans chaque site

de capture (ferme d’élevage). L’identification des spécimens récoltés s’est basée sur la clé

dichotomique de la détermination des Culicoides. Un total de 943 spécimens est capturé. On y

dénombre 21 espèces dont 15 Culicoides ont été identifiées et 6 espèces sont considérées comme

douteuses. En terme d’abondance, C. newsteadi est l’espèce la plus abondante, tous sites confondus,

avec 53.97% suivie par C.punctatus avec un taux égal à 17.49%, puis C.scoticus avec 6.04% et

C.obsoletus avec 4.98%. Les autres espèces fluctuent entre 0.1% et 4.77%. Les résultats obtenus sont

traités par des indices écologiques et analyses statistiques (ACP et AFC).

MOTS CLÉS : Culicoides, vecteurs, diversité, identification, Bluetongue, Oum El Bouaghi
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TITRE : UTILISATION DU SIROP DE DATTES COMME SUBSTRAT DE BASE POUR LA
FERMENTATION D’UNE BACTÉRIE LACTIQUE Streptococcus thermophilus.

AUTEURS: SIDE LARBI Khadidja (1)*, BENABBAD Aines (2), HARIRI Ahmed (3), SAHNOUNI Fatima(3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire de Recherche de Bioconversion, Génie

Microbiologie et Sécurité Sanitaire, Faculté des SNV, Université de Mascara, Algérie. (2) EHP de Sig

- Mascara, Algérie. (3) Université de Mascara, Algérie.

*Auteur correspondant : khadidja.sid@hotmail.com

RÉSUMÉ : Le secteur phœnicole Algérien y compris les industries de transformation des dattes

génèrent chaque année d’importants déchets (mauvaise texture, dattes altérées, faible qualité

gustative…). Les dattes de par leur grande richesse en sucres, protéines, minéraux et vitamines

offrent de nombreuses possibilités technologiques. Ces dattes non appréciées peuvent donc servir de

matières premières pour la production de divers métabolites à intérêt industriel, notamment l’acide

lactique et la production des ferments lactiques (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus

bulgaricus). L’objectif de ce travail est d’utiliser le sirop des dattes communes après avoir le

caractérisé comme substrat de base pour la fermentation d’une souche de St. thermophilus. Par

rapport au témoin, les essais menés au laboratoire montrent une bonne adaptation de la souche au

sirop avec des valeurs de densité optique avoisine au témoin. Avec un taux de sucres initial de 27.30

g/l et un pH égal à 7, l’acidité a atteint plus de 70°D. Cette production est en effet supérieure à celle

du témoin.

MOTS CLÉS : Sirop de datte, Streptococcus thermophilus, fermentation, milieu de culture, acide

lactique.

TITRE : LES COPRODUITS MARINS AU SERVICE DE LA BIOTECHNOLOGIE ET
L’ENVIRONNEMENT.

AUTEURS : BELKHODJA Hamza (1)*, ALLAM Mohamed (1), BOUKHARI Ouardia (1), SAHNOUNI

Fatima (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire de bioconversion, génie microbiologie et sécurité

sanitaire, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université de Mascara, Algérie.

*Auteur correspondant : hamzabelkhodja@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La transformation des poissons représente un secteur primordial pour satisfaire les

besoins en éléments nutritifs pour l’homme mais elle génère une quantité importante des déchets

estimée à 50% du volume total. Il résulte au même temps un problème de déversement de ces

déchets (coproduits) dans les différents environnements ce qui accentue la pollution

environnementale et en particulier le milieu hydrique. Dans le cadre de notre expérimentation, nous

cherchons à valoriser les déchets des produits de pêche (les arêtes, les têtes et les viscères…..)

par l’étude de la qualité des déchets afin de les exploiter en tant que milieux de culture pour les

microorganismes tels que Lactobacillus et E. coli. Ainsi, la recherche des bactéries lactiques dans les

déchets de poisson où on a adopté le même protocole standard pour la recherche de ce genre des

microorganismes. A cet effet, nous avons préparé un milieu de culture pour des bactéries exigeantes

comme les bactéries lactiques et un autre milieu de culture pour des bactéries non exigeantes telles

qu’E. coli. Pour ce cas de figure, on a préparé des milieux universels (MRS et TGEA) dits témoins et

des autres milieux de culture modifiés dont nous avons remplacé les peptones des deux milieux de
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cultures conventionnels (MRS pour Lactobacillus et TGEA pour E. coli) par l’isolat protéique obtenu à

partir des déchets de poisson.

A travers les analyses physicochimiques, l’isolat obtenu possède une haute valeur biologique

(richesse en acides aminés essentiels). Les résultats obtenus indiquent que l’emploi de cet isolat doit

être accompagné avec des autres éléments essentiels à la culture (composés vitaminiques, des

acides aminés essentiels, sels minéraux,…) comme facteurs de croissance pour optimiser la

croissance des bactéries visées.

Ce travail a permis de présenter une voie de gestion et de valorisation des rejets de différentes

industries de transformation de poissons, permettant ainsi de réduire les risques de pollution. Par

conséquent, une contribution à la préservation de l’environnement littoral.

MOTS CLÉS : Déchets de poisson, isolat, Lactobacillus, Sardina pilchardus.

TITRE : LA VARIABILITÉ GÉNÉTIQUE INTRASPÉCIFIQUE DU PISTACHIER DE L’ATLAS (Pistacia
atlantica Desf.) DE LA RÉGION DU SERSOU (WILAYA DE TIARET).

AUTEURS : MEHDEB Djamila (1)*, BENHASSAINI Hachemi (2), ADDA Ahmed (1), SAHNOUNE

Mohamed (1), BELKHODJA Moulay (3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Faculté des Sciences de la Nature et de la

Vie. Université de Sid Bel Abbes, Algérie, (3) Laboratoire d’Ecophysiologie Végétale. Faculté des

Sciences Département de Biologie Université Es Senia - Oran, Algérie.

*Auteur correspondant : mehdebdjamila@hotmail.fr

RÉSUMÉ : La valorisation des zones arides et semi arides constitue une préoccupation nationale.

Dans le souci de mettre en place des plantations qui sont en harmonie avec les objectifs de la mise

en valeur, le choix des espèces doit être rigoureux. Les habitats naturels ne cessent de se dégrader et

un nombre croissant d’espèces sauvages sont gravement menacées. Eu égard aux menaces pesant

sur certains types d’habitats naturels et certaines espèces, il est nécessaire de les définir comme

prioritaires afin de privilégier la mise en œuvre rapide de mesures visant à leur protection.

La diversité biologique est le réservoir naturel de toutes les ressources génétiques ainsi que les

réactions qui peuvent exister entre elles. Partant de ce concept fondamental, il devient aisé de

comprendre l’intérêt de celle-ci dans la pérennité, le développement et l’épanouissement de

l’espèce humaine, qui ne peuvent se réaliser durablement sans elle. Toute atteinte à cette diversité

ne peut donc que constituer une menace directe pour l’existence de l’homme sur notre planète. Le

potentiel phytogénétique local est malheureusement bien menacé et des efforts doivent être

déployés rapidement pour le conserver et le réhabiliter.

L’objectif de ce travail vise à étudier et à identifier cette espèce par l’étude des paramètres

morphologiques (qualitatifs et quantitatifs), micro morphologiques et anatomiques dans le but d’une

meilleure valorisation du patrimoine que présente cette espèce, le maintien de la diversité

génétique, sa conservation ainsi que les perspectives de son développement. Notre zone

d’investigation abrite une population de Pistacia atlantica Desf, qui se localise dans la commune de

Rechaïga et Tagdempt, Rosfa, Tiaret.

MOTS CLÉS : Pistacia atlantica, variabilité génétique, morphologie, anatomie, Tiaret.
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TITRE : DÉTECTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS DES FACTEURS EXTRÊMES DU
CLIMAT EN ALGÉRIE.

AUTEURS : BENAÏCHATA Lazreg (1)*, MEDERBAL Khelladi (1), CHOUIEB Mohamed (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun – Tiaret, Algérie. (2) Faculté des Sciences de la Nature de la

Nature et de la Vie, Université Abdelhamid Ibn Badis - Mostaganem, Algérie.

*Auteur correspondant : llbb55@yahoo.com

RÉSUMÉ : Afin de détecter et de clarifier si réellement nos régions sont marquées par une tendance

climatique, un grand nombre d’indicateurs a été calculé à partir des séries chronologiques

journalières des données météorologique du réseau d'observation de l'Office National de la

Météorologie (ONM, Algérie) issu du réseau mondial de télécommunication.

Après analyse des cartes des champs des indices calculés à l’aide de RClimDex, nous constatons

qu’une grande partie de l'Algérie enregistre un changement significatif des précipitations et des

températures. Trente (30) indices ont été choisis parmi un large éventail d'indices déjà utilisés par la

communauté des climatologues.

Le calcul de ces indices se base principalement sur les maximum et minimum des températures

journalières ainsi que les données de précipitations quotidiennes. Les cartes issues de ce travail

montrent des tendances positives des températures durant la période allant de 1970 à 2012.

L'analyse des cartes issues des indices de précipitations montre aussi des tendances positives dans

certaines régions du Nord de l'Algérie pour la même période.

MOTS CLÉS : Changement climatique, RClimDex, Climatologie, tendance.

TITRE : DIAGNOSTIC PHYTOSOCIOLOGIQUE DU DÉPÉRISSEMENT DE LA CÉDRAIE DU
BELEZMA.

AUTEURS : MEGDOUD A (1)*, DAHMANI-MEGREROUCHE M (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Ecologie Végétale et Environnement, Faculté

des Sciences Biologiques, USTHB, Algérie.

*Auteur correspondant : amelmeg@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La vulnérabilité de la cédraie du Belezma aux changements climatiques est bien marquée

par l’intensification du dépérissement qu’elle subit cette dernière décennie (Bentouati, 2008). Sa

situation méridionale l’exposant aux influences sahariennes et sa sensibilité au stress hydrique

climatique qui sévit depuis les années 80, menace ainsi son maintien dans la région.

En accord avec le constat fait à l’échelle mondiale pour de nombreuses essences forestières (Alen et

al., 2009) le déterminisme climatique du dépérissement du cèdre en Algérie est bien établi

(Sarmoum, 2008; Allilèche, 2012).

L’objectif de ce travail est de mettre en évidence l’éventuel impact du dépérissement sur la diversité

biologique de la cédraie du Belezma par un diagnostic phytosociologique. Notre démarche consiste

en une analyse floristique comparative de cédraies saines et atteintes par le dépérissement.

La comparaison est faite à l’aide de tableaux phytosociologiques au niveau de quatre stations.

L’analyse floristque révèle une ouverture et une aridification du milieu liée au dépérissement qui a

favorisé le développement d’espèces thermo-xérophiles et des espèces compagnes de dégradation.

Cette analyse révèle aussi une tendance à la substitution du cèdre par le chêne vert; ces résultats
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semblent ainsi confirmer les hypothèses de translation d’étage de végétation (Ozenda et Borel, 1991;

Quezel et Medail, 2003) et de dérive floristique (Lenoir & al., 2008; Vennetier &. Ripert, 2008)

prédites en région méditerranéenne.

MOTS CLÉS : Cédraie du Belezma, diagnostic phytosociologique, Changement climatique, diversité

biologique, translation d’étage de végétation.

TITRE : L’IMPACT DES VARIATIONS PLUVIOMÉTRIQUES SUR LA PRODUCTION AGRICOLE
DANS LA WILAYA DE MASCARA.

AUTEURS : BOUKHARI Y (1)*, MEDERBEL K (2), ABDELMALEK B (3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire sur la Recherche des Systèmes Biologiques et la

Géomatique "LRSBG", Université Mustapha Stambouli de Mascara - Mascara, Algérie.

(2) Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones Semi-Arides, Université Ibn

Khaldoun de Tiaret - Tiaret, Algérie. (3) Direction des Services Agricoles (DSA) - Mascara (Algérie).

*Auteur correspondant : yyahia2000@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Durant ces dernières décennies, L'Algérie est touchée par le changement climatique. Selon

l'Institut international de développement durable (IISD), les données climatiques relevées dans le

Maghreb durant le XXe siècle indiquent un réchauffement estimé à plus de 1°C avec une tendance

accentuée au cours des 30 dernières années. «Ainsi, on est passé d'une sécheresse tous les dix ans

au début du siècle à cinq à six années en dix ans actuellement», constate l'IISD. Ce réchauffement est

liée directement au changement pluviométrique enregistré dans les dernières années, notre

contribution traite principalement l’impact de ce changement sur la production agricole surtout sur

les cultures en sec tels que les céréales et quelques arbres fruitiers.

Cette étude est faite dans la région de Mascara, caractérisée par un climat semi-aride avec une

pluviométrie mensuelle comprise entre 3mm dans le mois le plus sec et de 60mm dans le mois le

plus pluvieux, et une température allant de 5°C dans le mois le plus froid à plus de 40°C dans le mois

le plus chaud.

L’analyse de la variation de la pluviométrie a montré qu’il y’a une nette diminution dans les valeurs

enregistrées (de 30 à 60%) annuellement, ce qui s’est traduit par une diminution dans le rendement

agricole qui a pu atteindre les 50%.

MOTS CLÉS : Climat, réchauffement, impact, pluviométrie, culture, Mascara.

TITRE : CONTRIBUTION A L’ÉTUDE DE LA POLLUTION PARTICULAIRE DANS LA VILLE DE
TIARET.

AUTEUR : MELIANI Kaddour (1)*,

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-Arides, Université Ibn Khaldoun de Tiaret, 14000 - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : meliani14100@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La ville de Tiaret est soumise à une pollution atmosphérique particulaire élevée due

principalement au trafic automobile, mais également à des apports terrigènes importants, liés à

l’aridité du climat et à la proximité du désert. Les réseaux de surveillance étant encore peu

développés, les données sur cette ville sont rares.
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Le présent travail est une première étude de la pollution particulaire. Les prélèvements ont été

effectués sur 36 sites qui se reparties sur la totalité de la ville a l’aide d’un impacteur DEKATI, à deux

étages PM10 et PM2.5. Les résultats révèlent, en été, des concentrations massiques en PM10 et

PM2.5 élevées et de l’ordre de 52,00 ±02,44 μg/m3 et de 21, 50 ±01,54 μg/m3, dépassant les normes

européennes et les recommandations de l’OMS 40 μg/m3 et 15 μg/m3, respectivement.

Les sources sont essentiellement le trafic automobile, en particulier les transports en commun très

vétustes, le déchet et le chauffage domestique et les apports terrigènes. Le climat semi-aride favorise

l’augmentation des concentrations massiques des particules. Au vu de ces résultats, il apparaît

nécessaire de développer les études dans cette ville, tant sur les niveaux de pollution que sur leurs

effets sanitaires et environnementaux.

MOTS CLÉS : Pollution particulaire, particules fines PM10 et PM2.5, impacteur DEKATI, Tiaret,

cartographie.

TITRE : EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA GERMINATION DE GRAINES DU CÈDRE DE
L’ATLAS (Cedrus atlantica Manetti L).

AUTEURS : BOUSSAID Mohamed (1)*, TAÏBI Khaled (1), BELMADANI Abderrahmane (1),

BOUHAOUS Mohamed (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : bmhamani2003@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Aujourd'hui, les chercheurs reconnaissent que les perturbations, comme les feux de forêt

et les changements climatiques, font partie intégrante du fonctionnement des écosystèmes

forestiers. Certaines espèces de conifères apparaissent bien adaptées à se régénérer après une telle

perturbation, alors que d'autres ne montrent pas cette adaptation.

Deux essaies ont été installés, un pour étudier les taux et la cinétique de la germination sous trois

niveaux de température (17 °C, 22 °C et 27 °C), pour simuler la germination dans le cas des

changements climatiques (± 05 °C), l'autre pour la même étude mais après exposition des graines à

trois degrés de chauffages (90 °C, 120 °C et 150 °C) pendant 05 et 10 minutes, comme si ces graines

étaient en présence d'un feu forestier.

Les deux essais sont testés sur 04 populations de cèdre de l'Atlas, chacune est représentée par 04

individus (arbres) différents. Pour chaque individu nous avons choisi deux catégories de graines,

selon leur calibre, c'est à dire des grandes graines et des petites graines.

L’analyse statistique du taux de germination des graines a révélé l’existence d’une mosaïque de

variation selon le paramètre étudié à savoir la taille de la graine, la température et l’origine des

graines.

MOTS CLÉS : Cedrus atlantica Manetti L, graines, taux de germination, cinétique de germination,

changement climatique, incendie, température.
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TITRE : IMPACT DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE GÉNÉRÉE PAR LES ENTREPRISES ÉLECTRO-
INDUSTRIE D’AZAZGA ET ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L’ÉLECTRO-
MENAGÈRES D’OUED AISSI SUR LA FAUNE DU SOL.

AUTEURS : LEMBROUK Lillia (1)*, SADOUDI-ALI Ahmed Djamila (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences

Agronomiques, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou, Algérie.

*Auteur correspondant : maya-mira@hotmail.com

RÉSUMÉ : De nos jours, il est universellement admis qu’aucun développement économique n’est

possible sans une gestion rationnelle de l’environnement, mais l’industrialisation ne permet pas

cela ; car ses effets globaux se révèlent catastrophiques pour toutes les espèces : faune, flore, y

compris l’Homme à court, moyen ou lent terme. C’est pour cela que la protection de

l’environnement et de la diversité biologique constituent un réel défi pour notre société.

Dans cette étude nous avons opté pour la méthode du quadra (25×30 cm) avec trois niveaux de

profondeur : N1 (0-10 cm), N2 (10-20 cm), N3 (20-30 cm) et trois prélèvements durant les trois

saisons étudiées (hiver, printemps, été). Une fois au laboratoire, le sol échantillonné est trié à l’œil

nu et l’extraction est réalisée par la technique de Berlese Tulgréne simplifiée. Les animaux recueillis

sont triés, identifiés puis dénombrés. En plus de l’inventaire réalisé, d’autres analyses sont effectuées

sur le sol à savoir : la granulométrie, le pH, la M.O. ainsi que le dosage des métaux lourds.

A la lumière des résultats obtenus, nous avons recensé 18 Ordres répartis en 60 familles et 102

espèces avec l’apparition visible de l’action saisonnière, l’effet de la profondeur et de la pollution

grâce aux gastéropodes qui sont bio-indicateurs.

MOTS CLES : Sol, pédofaune, pollution industrielle.

TITRE : DYNAMIQUE DE LA SOUS FILIÈRE ORGE EN ALGÉRIE : ENTRE POIDS DE LA
SUBVENTION DE L’ETAT ET SPÉCULATION DES OPÉRATEURS.

AUTEURS : ZOUBEIDI Malika (1)*, BAKO LIBA Kpinsaga Bahama (1), KASME Albert Thibaut (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Faculté des Sciences de la Nature & de la Vie, Université Ibn

Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : zoubeidimalika@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Ces dernières années ont été marquées par des prix de la viande ovine particulièrement

hauts et volatils, plaçant ainsi le problème de la volatilité des prix de la viande rouge au centre des

débats en Algérie. La filière viande ovine étant étroitement liée à la sous filière céréalière « Orge »

dont elle constitue l’aval.

Aliment très utilisé dans la ration quotidienne du cheptel surtout pendant la période de

l’engraissement, l’orge joue un rôle important à l’amont de la filière viande rouge. En dépit de

l’effectif important du cheptel estimé à 22 000 000 de têtes d’ovins et près de 2 000 000 de têtes de

bovins (ONAB, 2012), la filière viande rouge reste la cible préférée des spéculateurs.

L’Etat algérien à travers son institution, l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC)

achète la production nationale d’orge à 2500 DA/ql qu’elle met à la disposition des éleveurs à un prix

subventionné soit 1550DA/ql. La mission de l’OAIC qui contrôle environ 80% du marché national des

céréales est d’acheter, stocker, régulariser et commercialiser les céréales. Parmi ces activités, la

constitution et la gestion des stocks d’orge représentent un point crucial pour la maitrise de la filière
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viande rouge mais tel n’est pas le cas en Algérie où l’Etat doit faire face à des contraintes liées au

stockage d’orge.

L’objectif de notre travail est de déterminer les contraintes auxquelles l’Etat Algérien doit faire face

lors du stockage de l’orge. Pour ce faire nous avons étudié le comportement des agriculteurs face à

la CCLS puis essayé d’évaluer le coût de stockage de l’orge à partir des données comptables

recueillies auprès de la direction CCLS de Tiaret. Il ressort que les agriculteurs ne livrent qu’une faible

quantité de leur production et que l’Etat doit faire face à un coût de stockage estimé

à 8 900 910,80 DA/an pour la CCLS de Sougueur.

MOTS CLÉS : Orge, stockage, coût, CCLS, Sougueur.

TITRE : LE GAZ DE SCHISTE : ENTRE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE ET CONSÉQUENCES
ÉCOLOGIQUES.

AUTEURS : BENMOUSSA Amina (1)*, ZOUBEIDI Malika (1), REZZOUG Waffa (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Faculté des Sciences de la Nature & de la Vie, Université Ibn

Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : bninanina@live.fr

RÉSUMÉ : Au départ on réservait le terme de gaz non conventionnel à du gaz de réservoir qui avait

une perméabilité très faible et qui, du fait de cette contrainte, bénéficiait aux Etats-Unis d’un crédit

d’impôt. C’était donc une définition « fiscale ». Actuellement on retient plutôt une définition

technique : c’est le gaz dont l’extraction nécessite des technologies avancées. Il existe en fait

plusieurs types de gaz non conventionnel et ce dernier est, comme le gaz conventionnel,

principalement composé de méthane. Le caractère non conventionnel d’un gaz est donc attaché à la

façon non conventionnelle de l’exploiter et non à sa nature chimique. La distinction entre gaz

conventionnel et non conventionnel est d’ailleurs quelque peu arbitraire et floue.

Qu’il s’agisse de pétrole ou de gaz de schiste, il faut le plus souvent aller chercher ces hydrocarbures

non conventionnels à plus de 1500 mètres de profondeur.

Les principales difficultés rencontrées dans l’exploitation de gaz non conventionnels sont liées à la

faible perméabilité des roches.

En effet, dans l’exploitation des gaz conventionnels, il « suffit » de réaliser un forage vertical, le gaz

contenu dans le réservoir remontant naturellement du fait de la différence de pression. En ce qui

concerne les gaz non conventionnels, l’utilisation d’un forage vertical, seul ne permettrait dans la

plupart des cas que de récolter une quantité marginale de gaz, empêchant de rentabiliser

l’exploitation.

Ces ressources seront-elles amenées à jouer un rôle important dans le développement

de l’économie Algérienne ? Que pourraient être les conséquences de son exploitation ?

La combinaison d’innovations technologiques a permis de surmonter ces difficultés :

- la fracturation hydraulique

- les puits horizontaux
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Cette étude nous a permis suivant l’approche de SWOT d’évaluer l’importance de cette ressource :

Points forts Points faibles

- Augmentation des réserves de gaz.
- Indépendance énergétique amélioré.
- Mains d’œuvre importante.

- Forte empreinte territoriale.
- Risques environnementaux supplémentaires à
gérer.
- Importante consommation d’eau.
- Coût d’extraction élevé.

Opportunités Menaces

- Nouvelle ressource potentielle pour l’Algérie.
- Exploitation qui fournit des renseignements
sur d’autres ressources du sous-sol.

- Concurrence le développement des ressources
renouvelables.
- Conflits d’utilisation potentiels avec d’autres
ressources du sous-sol.
- Atteintes environnementales (eaux
souterraines, sols, air).
- Changements géopolitiques, potentiellement
sources de nouveaux conflits.

Les conséquences sur les plans économique et écologique restent peu ou pas très développées, une

analyse des thèses avancées par les professionnels dans le domaine, renseigne sur une multitude

d’avis qui convergent et divergent mais qui demeurent spécifiques à chaque région.

MOTS CLÉS : Gaz de schiste, exploitation, économie, conventionnel.

TITRE : IMPACT DU TRAVAIL DU SOL SUR SA CAPACITÉ DE RÉTENTION EN EAU EN ZONE
SEMI-ARIDE. (CAS DE LA RÉGION DE TIARET).

AUTEURS : KOUADRIA Mostefa (1)*, HASSANI Abdelkrim (1), GHEZALI Djelloul (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun – Tiaret, Algérie. (2) Département de Zoologie Agricole et

Forestière, Ecole Nationale Supérieure Agronomique (ENSA), El-Harrach, Alger, Algérie.

*Auteur correspondant : kouadria61@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Vingt-cinq ans après les premières expériences d'agriculture à labour zéro, cette nouvelle

méthode culturale a été baptisée agriculture de conservation, car elle conserve les éléments nutritifs

du sol, l'eau en améliorant l'absorption et l'infiltration, ainsi que la biodiversité en protégeant

l'équilibre naturel des champs. La FAO estime que les agriculteurs devront produire 40 pour cent de

céréales supplémentaires en 2020 pour nourrir la population mondiale.

A cet effet, l'une des démarches à préconiser est de faire accroître les rendements à l’hectare et

d’étendre les superficies consacrées aux céréales d’hiver par résorption de la jachère tout en

préservant les sols dans le cadre d’une politique d'agriculture durable. Dans cette optique, le "labour

zéro" est une nouvelle technique agricole de conservation qui permet aux agriculteurs-céréaliers

d'accroître la productivité et de préserver leurs ressources naturelles (sol et eau).

La connaissance des propriétés hydriques des sols, en particulier la capacité de rétention en eau,

constitue une donnée clé pour une gestion rationnelle de l’eau, surtout en milieu semi-aride.

MOTS CLÉS : Semis direct, humidité du sol, agriculture durable.
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TITRE : ÉTUDE DU POUVOIR PHYTO-ACCUMULATEUR EN MÉTAUX (PLOMB, ZINC ET
CADMIUM) DE L’Atriplex halimus L.

AUTEURS : FATARNA Lalia (1)*, BOUTEKRABT Ammar (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire des Recherches sur les Systèmes Biologiques et

Géomatique. Université de Mascara, Algérie.

*Auteur correspondant : fatalina274@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La pollution par les métaux lourds constitue le sujet d’actualité de plusieurs pays, et le

développement des techniques de phytoremédiation ou dépollution par les végétaux fournie l’une

des meilleures solutions apportées par les chercheurs jusqu’à aujourd’hui. Cette technologie s’est

imposée par ses intérêts économiques, écologiques et pratiques.

Dans cette étude, la germination et la croissance de l’Atriplex halimus L. dans des milieux enrichis par

les métaux Pb, Zn et Cd sont investigués, en vue de tester les capacités phytoremédiantes de cette

espèce.

Les résultats montrent que le pouvoir germinatif des graines n’est pas altéré par les fortes doses de

métaux (plus de 50% de germination à 10000 ppm de métaux). L’étude du pouvoir phyto-

accumulateur en métaux montre que le plomb est majoritairement retenu par les racines, mais une

fois mobilisé par un chélateur, il se trouve hyper-accumulé dans la végétation aérienne

(1042,66 mg. Kg-1). Les hauts niveaux de Cd accumulés dans la partie aérienne permettent de classer

cette pante parmi les accumulateurs (5043,33 mg. Kg-1).

Le Zn est efficacement absorbé, mais les taux enregistrés et qui s’avèrent un peu faibles par rapport

aux normes fixées, peuvent être compensés par la meilleure croissance de cette plante (50 tonnes

MS/ha/an).

MOTS CLÉS : Métaux lourds, Dépollution, Atriplex halimus L., Germination, Accumulation,

phytoremédiation.

TITRE : ÉVALUATION DE L’IMPACT DES TEMPÉRATURES DE STOCKAGE SUR LA STABILITÉ ET
L’ACTIVITÉ BIOCIDE DES HUILES ESSENTIELLES FORMULÉES : CAS DE Tribolium castaneum
(HERBST) (Insecta, Tenebrionidae).

AUTEURS : OUCHAI Malika (1)*, MOUSSAOUI Kamel (2), DJAZOULLI Z E (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie ENSA - El-Harrach

Alger (Algérie). (2) Université SAAD Dahleb, Faculté des Sciences Agronomiques, département

d'Agronomie, BP 270, route de Soumâa - Blida, (Algérie).

*Auteur correspondant : ouchainaima2000@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les céréales comme d’autres denrées stockées subissent actuellement de graves

problèmes sanitaires. Les agents incriminés sont les ravageurs primaires tel que Sitophilus oryzae et

les ravageurs secondaires entre autre (Tribolium .sp).

La présente étude a porté sur l’évaluation de l’effet biocide des huiles essentielles formulées du

thym et celui d’agrume, contre les adultes de Tribolium rouge de la farine (Tribolium castaneum)

sous différents régimes thermiques. Les résultats obtenus montrent que les différentes molécules

formulées ont un effet tardif (12h-14h-16h-18h) sur les populations de Tribolium castaneum à une

température de stockage de 20°C.
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Les mêmes résultats montrent un effet marquant précoce du thymol et carvacrol sur les individus de

Tribolium castaneum par rapport au limonène.

La toxicité du thymol et le carvacrol se distingue du limonène dès 12h et exercent un effet mortel

très remarquable alors que le limonène n’exprime sa toxicité qu’à partir de 14h. Sous températures

20°C et 25°C, le thymol à montrer un degré d’efficacité plus important suivi par le carvacrol puis le

limonène qui présente une efficacité faible. En revanche à 28°C, le carvacrol exprime un effet biocide

très appréciable par rapport aux deux autres formulations thymol et Limonène.

MOTS CLÉS : Thymus fontanesii, bio-efficacité, formulation, températures, Tribolium castaneum.

TITRE : AIRBORN TECHNOGENIC CONTAMINATION OF SOILS WITH HEAVY METALS IN
ANNABA.

AUTEURS : BENSELHOUB Aissa (1)*, KHARYTONOV Mykola (1), BOUABDALLAH Soufiane (2),

BOUNOUALA Mohamed (2), BOUKELOUL Med-Laid (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Department of Ecology and Environment Protection, State

Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine. (2) Laboratory of Vaporization of

Mining Resources and Environment, Mining Department, Badji Mokhtar University, Annaba,

Algeria.
*Auteur correspondant : benselhoub@yahoo.fr

ABSTRACT : During the last years, urbanization and increasing of industrialization have played a key

role in the evolution of the region of Annaba. These activities were synonymous with economic and

social progress. Annaba has known recently many problems in ecological terms, due to various urban

pollution (waste disposal, noise pollution, atmospheric and industrial etc.). In fact, large

concentrations of chemical substances introduced into the environment may represent a potential

risk for all living organisms, including humans. In our study, soil samples were collected from

different sites of the Annaba city. The content of eight soil heavy metals (Pb, Cu, Zn, Cd, Fe, Mn, Ni

and Co) was measured in the collected samples.

According to the analysis results, the highest degree of soil contamination with lead, copper, iron,

manganese and zinc, was found in Annaba center and the area of sidi Amar located in the southeast,

near the steel plant of El Hadjar. Meanwhile, the content of cadmium, cobalt and nickel in soils of all

four study sites, was at the level of geochemical background.

KEYWORDS : Soil contamination, heavy metals, technogenic pollution, Annaba.
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مدى مساھمة الجمعیات البیئیة في إدارة البیئة:المداخلةعنوان

*)1(بوسماحة الشیخ

.الجزائرتیارت،–خلدونابنجامعةالبیئي،النظامحمایةتشریعاتفيالبحثمخبر)1(

labo.envir14@live.fr:البرید االلكتروني

:الملخــص
ن بأن تكونظماتأمام تزاید أعباء الدولة إلشباع الحاجات العامة تًم السماح للمؤسسات والجمعیات والم

العلمیة اتھا الفنیة و، وتسخیر مختلف إمكانیوالمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامةشریكا في إدارة البیئة
ة البیئیة أحد أھم فعًالة للبیئة، من ثُمة تعد الشراكوالتقنیة كسبیل للمساھمة في تحقیق سیاسة حمائیة 

یات ور الجمععیل دت تجسید ھذه الشراكة بتفاآللیات القانونیة للمحافظة على البیئة، ومن بین تلك اآللیا
في حمایة البیئة.

ورا بارزا في مجال دللجمعیات 10-03منح قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة رقم لذلك
ة في الجزائر في ورغم التجربة البیئیة الفتیریق األسلوب الوقائي أو العالجي.حمایة البیئة سواء عن ط

لذي لدور اتدعیم الجمعیات وضعف مواردھا، مما جعلھا تواجھ العدید من الصعوبات للقیام باظل ضعف 
أسنده إیاه القانون في صناعة القرار البیئي.

ئة ایة البیجال حممما مدى فعالیة دور الجمعیات البیئیة في انطالقا من ذلك، اإلشكال الذي یثار یكمن في 
إطار التنمیة المستدامة؟علق بحمایة البیئة فيالمت10-03رقم في ظل القانون 

سوف تتم اإلجابة عن ذلك من خالل المحاور الثالث التالیة:
الدور الوقائي للجمعیات البیئیة في حمایة البیئة.:أوال
: الدور العالجي للجمعیات البیئیة في حمایة البیئة.ثانیا

تقییم دور الجمعیات البیئیة في حمایة البیئة.ثالثا:
الجمعیات البیئیة، التنمیة المستدامة، قانون، حمایة البیئة.الكلمات المفتاحیة:

TITRE : ÉTUDE DE LA POLLUTION PHYSICO-CHIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
SURFACE : CAS DU COMPLEXE DES ZONES HUMIDES DE GUERBES SANHADJA, ÉTAT DE
SANTÉ ET PERSPECTIVE.

AUTEURS : MERZOUG Seyf Eddine (1)*, ABDI soumia (2), BOUCHAALA Laid (1), CHARCHAR Nabil

(1), BOUGUENOUNE Imene (3), HOUHAMDI Moussa (3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences

Agronomiques, Département de Biologie Animale et Végétale, Université Mouloud Mammeri - Tizi-

Ouzou, Algérie. (2) Laboratoire d’écosystème Aquatique et Terrestre, Université Mohamed Chérif

Messaadia - Souk Ahras, Algérie. (3) Laboratoire Biologie, Eau et Environnement, Université

08 Mai 1945 - Guelma, Algérie.

*Auteur correspondant : merzougseyfeddine@outlook.fr

RÉSUMÉ : Le complexe des zones humides de Guerbes Sanhadja (commune de Ben Azzouz - Wilaya

de Skikda) l’un des principaux réservoirs de la biodiversité du bassin méditerranéen d’une superficie

de 42000 ha ; classé site Ramsar depuis 2001; joue un rôle important notamment pour l’irrigation et

le pâturage. Cependant, La croissance démographique ; l’expansion des centres habités ; et la

stratégie nationale de développement agricole reposant sur l’intensification de l’agriculture et la

promotion des investissements autour des exploitations agricoles, ainsi que les rejets industriels, et

les eaux usées d’origine urbaine de la commune de Ben Azzouz ; font peser des menaces importantes

sur cette région ce qui présent un grand risque sur la santé publique et contribuent à la dégradation

des caractéristiques écologique du complexe. Dans ce contexte la présente étude a pour objectif

d’évaluer la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux de cet éco-complexe. Cinq sites ont
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été choisis; avec dix stations de prélèvement et un total de quarante échantillons ont été récoltés

durant quatre saisons d’étude (Année 2013). Ceci dans le but d’apprécier l’évolution de sa qualité et

son impact sur l’environnement et sur la santé publique.

En ce qui concerne les mesures physico-chimiques in situ (T° ; pH ; Conductivité électrique ; Oxygène

dissous) présentent des variations saisonnière. On constate que la qualité de nos eaux est bonne à

passable. Les résultats des analyses bactériologiques effectuées, présentent une grande diversité

bactérienne de point de vue quantitative et qualitative avec des valeurs maximales enregistrés au

niveau de la station S4, avec (2x106 CT/ml), (1.1x106 CF/ml) et (8.1x104 SF/ml) ; ces valeurs

dépassent largement les normes admissibles. Ainsi que ; on a identifiés une grande variété de germe

pathogènes (Aeromonas, Serratiae, Staphylococcus…etc.). On peut traduire ces résultats par la

présence des déjections animales (des oiseaux d’eau, et des animaux domestique…etc.), des

décharges domestiques et des déchets de certains habitats situé au voisinage de ces sites. En outre,

ces derniers sont alimentés par les eaux de l’Oued El Kebir qui joue ainsi un rôle de vecteur de

transmission des polluants et d’autre substance conduisant à la prolifération de ces germes. Enfin, on

constate que ces écosystèmes sont pollués; donc il serait important de ne pas exploiter l'eau de ces

zones humides surtout pour l’irrigation afin de maintenir son équilibre, aussi d’éloigner les zones de

pâturage à des endroits qui ne cause pas des dangers et des perturbations environnementales.

MOTS CLÉS : Zones humides, contamination fécale, germe pathogène, pollution, Complexe de

Guerbes Sanhadja.

TITRE : TÉLÉDÉTECTION DE LA DYNAMIQUE PAYSAGÈRE DES PARCOURS STEPPIQUES
ALGÉRIENS, CAS DE LA RÉGION DE TIARET.

AUTEURS : BOUACHA Mohamed Islem (1)*, MAATOUG M’hamed (1), SARRADJ Abdelazziz (2), SAFA

Omar (1), MAAMAR Benchohra (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn khaldoun – Tiaret, Algérie. (2) Laboratoire Image Ville Environnement

CNRS, Faculté de Géographie et d’Aménagement, Université de Strasbourg, France.

*Auteur correspondant : bouacha@unistra.fr

RÉSUMÉ : Les problématiques environnementales représentent aujourd’hui le défi majeur auquel

l’humanité est confrontée. En effet, la dégradation des ressources biologiques et la diminution des

aires naturelles font suite à une exploitation irrationnelle de la biodiversité, de ce fait il est des plus

nécessaire aujourd’hui de mettre en place des outils d’analyse et de diagnostic en vue de réhabiliter

les écosystèmes dégradés.

La steppe Algérienne, d’une superficie totale de 20 millions d’hectares est confrontée à une grave

problématique de dégradation, l’effet conjugué de l’action anthropique croissante et les conditions

défavorables du milieu physique sont les facteurs principaux de ce phénomène.

Cette étude s’intéresse à l’analyse des changements paysagers intervenus au niveau des parcours

steppiques de la région de Tiaret, en effet l’objectif étant de pouvoir identifier les interactions

susceptibles de porter préjudice à la pérennité de la végétation steppique de la région.

Le principe de cette étude s’articule autour de l’analyse d’une série d’images satellitaires des

capteurs Landsat, l’utilisation des données de la télédétection s’avère être un moyen efficace pour

l’étude et le suivi des phénomènes intervenants dans les écosystèmes terrestres, sur de grandes

superficies, mais aussi, sur des échelles spatio-temporelles définies.
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A cet effet, les images acquises correspondent à la période allant de 1972 à 2014, un ensemble de

traitement est réaliser en vue de l’optimisation de l’information, et pour la mise en place d’un SIG

permettant d’identifier les phases évolutives, les résultats obtenus démontrent une régression de la

couverture végétale durant la période d’observation, avec une forte tendance à l’ensablement,

néanmoins, les politiques de lutte contre la désertification semblent donner des résultats

satisfaisants, notamment durant la période 2000-2014 ou la mise en place d’un plan d’action de

conservation et de protection à permit au couvert végétale de se régénérer. Toutefois, la croissance

démographique et les prélèvements démesurés des ressources fourragères restent un facteur

déterminant dans la dynamique de végétation, et de changement paysager des parcours steppiques

de la région de Tiaret.

MOTS CLÉS : Steppe, télédétection, SIG, Landsat, désertification, Tiaret.
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TITRE : CONSÉQUENCES DE LA POLLUTION ACCIDENTELLE PAR LE PÉTROLE BRUT SUR
CERTAINES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES ET BIOLOGIQUE D’UN AGRO-
ECOSYSTÈME DANS LA RÉGION DE CONSTANTINE.

AUTEURS : FADEL D (1)*. DELLAL A (2), BADOUNA B E (1).
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LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire Sciences et Techniques du Vivant- Institut Agro-

Vétérinaire Taoura - Université Mohamed Chérif Messaadia - Souk-Ahras, Algérie. (2) Laboratoire

d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret,

Algérie.

*Auteur correspondant : fadeldjamel@ymail.com

RÉSUMÉ : Nos travaux ont pour but de mettre en évidence les conséquences du déversement

accidentel du pétrole brut dû à une rupture d’un oléoduc sur un agro-écosystème dans la commune

d’Aïn Smara dans la wilaya de Constantine. Ils ont pour objectifs dans un premier temps de quantifier

les concentrations du pétrole brut dans les différents horizons des profils culturaux. Ensuite évaluer

l’impact du déversement du pétrole brut sur certaines caractéristiques des sols. Compte tenu que la

pollution par le pétrole brut peut altérer certaines caractéristiques des sols, nous avons retenus sept

(07) paramètres qui nous nous semblaient les plus susceptibles à une altération en contact du

pétrole brut. Ces paramètres de nature physico-chimiques et biologiques sont représentés par la

texture, la structure, la porosité, le pH, le carbone, la matière organique et l’activité biologique

(T.M.G.C) après quinze jours d’incubation des échantillons de sols contaminés. Pour mettre en

évidence ces altérations nous les avons comparé à un sol témoin ou de référence prélevé sur le

même site mais épargné par la contamination par le pétrole brut.

MOTS CLÉS : Agro-écosystème, contamination, horizon, paramètre, pétrole, sol.

TITRE : ÉTUDE CYTOGÉNÉTIQUE (CARYOLOGIE) DE DEUX ESPÈCES STEPPIQUES (Retama
retam) (Retama monosperma) ET LE COMPTAGE CHROMOSOMIQUE A PARTIR
D’ÉCRASEMENT RACINAIRE.

AUTEURS : MEHDEB Djamila (1)*, AIT HAMOU Mohamed (1), AZZAOUI Mohamed Saleh (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie

*Auteur correspondant : mehdebdjamila@hotmail.fr

RÉSUMÉ : Retama retam et Retama monosperma sont deux espèces appartenant à la famille des

légumineuses qui sont très proches du point de morphologique et anatomique.

L’étude cytogénétique est effectuée à partir des méristèmes racinaires pour dénombrer les

chromosomes des deux espèces. Les apex racinaires sont prélevés, prétraités, fixés, hydrolysés et

colorés puis écrasés entre lame et lamelle. La cinétique des prélèvements et de l’hydrolyse est

nécessaire pour savoir approximativement le moment idéal pour l’étude cytogénétique ou les

divisions sont importantes d’où la facilité du comptage et l’hydrolyse pour avoir un bon étalement et

une bonne coloration. L’observation microscopique a montré que le patrimoine génétique des deux

espèces est important et il est supérieur à 2n≡30. 

MOTS CLÉS : Retama retam, Retama monosperma, chromosomes, caryotype, apex racinaire,

comptage chromosomique.

TITRE : EFFECT OF CONSUMPTION FERMENTED WHEAT ON THE INTESTINAL MUCOSA IN
VIVO USING ANIMAL MODEL OF INFLAMMATION.
AUTEUR : MOKHTARI S (1)*, SAIDI D (1), KHEROUA O (1).
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LABORATOIRES ET ORGANISMES : Laboratory of Physiology and Food Security, Faculty of Sciences,

Department of Biology, - Oran University, Algeria.

*Auteur correspondant : sarabio113@yahoo.fr

ABSTRACT : Food allergy is a serious public health problem; changes in eating habits and lack of

nutritional education are major factors in the increased food allergy incidence. Cereals are the major

component food in the Mediterranean region and because of high consumption of these products a

traditionally fermented wheat type "Hammoum" as a food model is used against several diseases

including diabetes, bloating, treatment of gastrointestinal diseases and cancer.

Biochemical and microbiological flora of fermented wheat was characterized to better understand

the nutritional components that can address this health problem. To reach this aim we established

an in vivo animal model to assess the effect of diets basis of "Hammoum" on the intestinal

epithelium using rats’ wistar. The intestine fragments were removed, fixed in formalin 10% buffered

for histological examination. The action of micro-organisms has helped positively change the

organoleptic qualities and improve the sensory quality, nutritional and healing properties of wheat

fermented "Hammoum." Fermented wheat "Hammoum" produced traditionally by natural

fermentation can contribute to prevent and protect against various intestinal disorders.

KEYWORDS : Matmoras, Hammoum, fermented, protection, rats, diet.

TITRE : DIVERSITÉ DES ODONATES DANS LE SYSTÈME HYDROGRAPHIQUE DE TIARET.

AUTEURS : SENOUCI H (1)*, BOUNACEUR F (1). SAMRAOUI B (2), DJEMAI I (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn Khaldoun – Tiaret, Algérie. (2) Laboratoire de Recherches des Zones

Humides, Université de Guelma, Algérie.

*Auteur correspondant : ha-senouci@outlook.fr

RÉSUMÉ : Cette étude traite pour la première fois la diversité des odonates dans quelques biotopes

humides dans le système hydrographique de la wilaya de Tiaret, ce travail a été réalisé par un

monitoring systématique au cours de l’année 2013 au niveau de 09 stations. L’objectif principal

consiste à explorer les zones de localisation et de reproduction des Odonates et de connaitre leur

état de diversité dans les stations localisées. Les Odonates adultes sont échantillonnés par une

stratégie reposant sur l’observation directe des individus dans des secteurs situés le long des rives

des plans d’eau, selon la méthode présentée par (Oertli, et al., 2000) et appliquée par (Gordeau, et

al., 1999) et (Oertli, 1994). L'étude porte exclusivement sur les stades adultes (matures et

immatures) des Odonates en utilisant un filet a papillon pour la capture. L’inventaire exhaustif des

zygoptères a permis d’établir une liste préliminaire de 11 espèces reparties en sept familles, Lestidae,

Platcnimydae, les Calopterigidae et les Coanagronidaes, Les écosystèmes aquatiques représentent

un patrimoine naturel remarquable en raison de leur richesse biologique et leurs fonctions naturelles

qu’elles remplissent.

MOTS CLÉS : Odonates; réseau hydrographique; inventaire; Tiaret.

TITRE : ÉTUDE DE LA VARIABILITÉ GÉNÉTIQUE DU PISTACHIER DE L’ATLAS (Pistacia
atlantica Desf.) DANS LA RÉGION DE TIARET.
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AUTEURS : MEHDEB Djamila (1)*, SAHNOUNE Mohamed (1), BELKHODJA Moulay (2)

ADDA Ahmed (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Laboratoire d’Ecophysiologie Végétale.

Faculté des Sciences Département de Biologie Université Es Senia - Oran, Algérie.

*Auteur correspondant : mehdebdjamila@hotmail.fr

RÉSUMÉ : Connu étant une panacée, le pistachier de l’Atlas (Pistacia atlantica Desf.), est une espèce

des zones qui se trouve dans les zones steppiques, connue par sa grande plasticité qui s’adapte aux

conditions climatiques les plus arides. Ce travail présente une évaluation de la variabilité génétique

des paramètres morphologiques, micromorphologiques et anatomiques au sein de deux

peuplements de Tiaret, la forêt de Rechaiga et Sidi Ouadhah.

Les résultats dégagés montrent que cette espèce présente un polymorphisme élevé des paramètres

morphologiques, qualitatifs et quantitatifs des feuilles et des organes reproducteurs. Cette variation

est rencontrée chez les individus mâles et femelles de deux peuplements étudiés.

L’étude de la densité stomatiques présente une variabilité au sein des individus de la même

population et au niveau des peuplements des deux zones étudiées.

Les coupes anatomiques des feuilles démontrent des spécificités propres présentant ainsi une forte

variabilité entre les individus mâles et femelles de Rechaiga.

MOTS CLÉS : Pistacia atlantica Desf., variabilité génétique, stomates, paramètres morphologiques

des feuilles, anatomie des feuilles et Tiaret.

TITRE : UTILISATION DE LA DIVERSITÉ LICHENIQUE POUR EVALUER LA QUALITÉ DE L’AIR.

AUTEURS : SENOUCI H (1)*, MAATOUG M (1). AIT HAMMOU M (1), AICHOUCH I (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn Khaldoun – Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : ha-senouci@outlook.fr

RÉSUMÉ : Les lichens sont des organismes qui dépendent de l’atmosphère pour une grande part de

leur nutrition et qui, au contraire des végétaux supérieurs, sont dépourvus de tout moyen de

protection vis-à-vis d’un polluant atmosphérique. Ils sont donc en général sensibles aux polluants

atmosphériques et de nombreuses espèces disparaissent lorsque la qualité de l’air se dégrade. Cette

sensibilité des lichens nous permet donc de les utiliser comme bioindicateurs.

Pour estimer la qualité globale de l'air dans l'agglomération de Tiaret, nous avons décidé d'utiliser la

méthode allemande, d’après sa nomination c’est celle des ingénieurs écologues allemands (d'après la

directive Verein Deutscher Ingenieure VDI-3799-1995). Notre étude a été orientée sur la contribution

à la cartographie de la pollution atmosphérique globale de la ville de Tiaret et de sa périphérie en

utilisant la flore lichénique comme bioindicatrice de cette pollution. Dans ce cadre on a effectué un

relevé lichénique au niveau de la même Willaya dont les informations nécessaires sont collectés a

partie de 50 station de bioindication. La classification de Kirschbaum et Wirth (1997) a permet de

définir 05 classes de pollution atmosphérique. Nous constatons que la classe dominante est celle

d’une pollution élevée due globalement au trafic routier.

MOTS CLÉS : Pollution atmosphérique, relevés lichéniques, bioindication.
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TITRE : L’INVENTAIRE FORESTIER COMME OUTIL DE GESTION DURABLE DES FORETS «CAS
DU PISTACHIER DE L’ATLAS, ZONE DE RECHAIGUA».

AUTEURS : MOKHFI F Z (1)*, ZEDEK M (1), DELLAL Abdelkader (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn Khaldoun – Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : mokhfifatimazohra@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La gestion objective et rationnelle des ressources naturelles n'est d'une efficacité effective

que lors que le gestionnaire dispose d'une banque de données fiables quant à la structure actuelle

des peuplements (Rondeux, 2002). L’inventaire relève être l'outil fondamental, voire décisif, lors des

diverses opérations de gestion et d'aménagement inscrites par le gestionnaire. C'est à dire de la

vocation de primauté que doit disposer le gestionnaire à toute étape de réflexion quant à la

procédure conceptuelle à adopter lors des éventuelles opérations d'aménagement.

Par ailleurs, l'inventaire est d'un intérêt davantage méritoire lors que l'essence faisant l'objet d'étude

est celle recensée dans les aires où les conditions qui y règnent sont sévères.

A travers cette analyse conceptuelle, une essence à intérêt agro sylvo pastoral, recensée dans les

zones méditerranéennes prédésertiques, fera l'objet de choix d'inventaire. Il s'agit du pistachier de

l'Atlas (Pistacia atlantica) relevant de la forêt domaniale de Rechaiga de la wilaya de Tiaret.

Nonobstant l'aridité, cet ensemble territorial demeure, de plus, soumis à des pressions anthropiques

sévères: surpâturage, coupes illicites et défrichement. La gestion de cette ressource naturelle,

comme elle relève de la compétence du service forestier, doit disposer préalablement de données

quant à la structure actuelle des peuplements de pistachier. Cette réflexion aura pour corollaire la

mise en place d'une carte de répartition spatiale des tiges. Les systèmes de gestion de base de

données constituent des outils particulièrement bien adaptés à ces missions d’autant plus que des

interfaces existent avec les systèmes d’information géographique (MapInfo) destinés à gérer des

données référencées géographiquement (Bousson, 2005).

MOTS CLÉS : Inventaire forestier, gestion, Pistacia atlantica, Rechaiga.

TITRE : LA DYNAMIQUE DES FLORES ADVENTICES DES TERRES CULTIVÉES SOUS L’EFFET DES
PRATIQUES CULTURALES DANS LA ZONE SEMI-ARIDE (ALGERIE).

AUTEURS : KARKOUR Larbi (1)*, FENNI Mohammed (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Département d’Agronomie, Faculté des Sciences de la Nature

et de la Vie, Université Sétif 1, Algérie. (2) Laboratoire de Valorisation des Ressources Biologiques

Naturelles, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Sétif 1, Algérie.

*Auteur correspondant : karkourlarbi@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les adventices, aussi appelées mauvaises herbes, sont des plantes présentes

naturellement et qui se développent dans les champs cultivés. Les adventices sont adaptés aux

mêmes sols et aux mêmes conditions climatiques que les plantes cultivées. La connaissance de la

composition de la flore adventice et de son évolution avec les pratiques culturales est un préalable

indispensable à toute mise au point de stratégies de lutte intégrée.

L’objectif de ce travail est d’étudier l’évolution des flores adventices et de voir quelle est la différence

au niveau de la composition floristique des parcelles soumises aux quatre techniques
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culturales suivant : semis direct, travail cultural simplifié, travail conventionnel et le système de

travail extensif, dans différentes conditions pédoclimatiques de trois régions des hautes plaines

Sétifiennes (Nord, Centre et Sud).

L’analyse de 256 relevés réalisés selon la méthode du « tour de champs » dans des parcelles

soumises à différents degrés d’anthropisation, nous a permit de recenser 178 espèces d’adventices

réparties en 132 genres et 35 familles botanique. Les dicotylédones sont dominantes avec 150

espèces.

Les monocotylédones comportent 28 espèces, principalement représentées par les Poaceae. Le

rapport du nombre d’espèces monocotylédones au nombre d’espèces dicotylédones (M/D) est de

18,66, ce qui confirme la prédominance des dicotylédones. Le spectre biologique pour l’ensemble

des espèces recensées montre que les therophytes dominent et forment 75 %. Les géophytes sont

bien représentées par 32 espèces et les hémicryptophytes en constituent respectivement 7.3 % de

l'effectif total.

Les résultats obtenus par l’analyse factorielle des correspondances (AFC) font ressortir six groupes de

relevés à correspondant six groupes d’espèces. Ces espèces sont regroupées en fonction des

conditions climatiques, principalement la hauteur des précipitations. La dynamique des flores

adventices est liée aussi au gradient d’intensification, cet effet est remarqué par la différence

floristique entre les parcelles du semis direct, celles du travail conventionnel simplifie, les parcelles

du travail conventionnel et les parcelles travaillées extensivement.

MOTS CLÉS : Dynamique, flore adventice, pratiques culturales, terre cultivées, semi-aride.

TITRE : L’EFFET DU STRESS SALIN (NaCl + CaCl2) ET DU STRESS HYDRIQUE SUR UNE
HALOPHYTE; Atriplex canescens (Pursh) Nutt. AU STADE GERMINATION.

AUTEUR : SOUALMI Nadia (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : snadia04@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La salinité des sols est un problème écologique majeur, elle touche un nombre croissant

de régions du globe. Ce problème est non seulement lié aux conditions climatiques et à la nature de

la roche mère mais également à l’irrigation mal contrôlée.

En Afrique du Nord et en milieux arides les espèces pastorales et les espèces constituant leurs

cortèges floristiques sont de plus en plus menacées d’érosion génétique à cause du surpâturage. Il

est possible de limiter l’ampleur prise par ces phénomènes ; ceci en identifiant des espèces

halophytes à potentialités économiques afin d’utiliser ces espèces naturellement tolérantes au sel

pour la réhabilitation et la valorisation des sols salés.

L’espèce proposée pour cette étude est Atriplex canescens (Pursh) Nutt. Notre choix est guidé par sa

pérennité et sa résistance aux contraintes du milieu. Cette espèce peut en cas d’exploitation

rationnelle constituer u moyen de mise valeur des zones salées et de lutte contre la désertification.

Ce travail s’inscrit dans une voie de recherche axée sur l’étude de la résistance d’Atriplex canscens

(Pursh) Nutt. à la salinisation et au stress hydrique au stade de germination. Les concentrations

salines choisies sont (100,200, 300 et 600) meq de NaCl + CaCl2.

Le stress hydrique est induit par le PEG 6000 utilisé à des concentrations équivalentes aux

concentrations salines (6.58, 8.46, 10.47 et 18.91) g/l.
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Les résultats montrent que la germination des graines de cette espèce est inhibée quand les

solutions salines et les concentrations en PEG augmentent.

MOTS CLÉS : Stress salin, stress hydrique, Atriplex canescens (Pursh) Nutt, P.E.G., germination.

TITRE : PROFIL PHYSICOCHIMIQUE ANTIOXYDANT ET ANTIBACTERIEN DES FRUITS DU
MURIER NOIR « Morus nigra ».

AUTEURS : ROUAB Fatima (1)*, DOUKANI Koula (1), BELARBI Hayet (1), MIMOUN Hadjer (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : fatimarouab@gmail.com

RÉSUMÉ : Le but de cette étude est de déterminer les paramètres physico-chimiques, l’activité

antioxydante et le pouvoir antibactérien des fruits du mûrier noir ʺMorus nigraʺ.

Les analyses physico-chimiques ont révélé que les fruits du mûrier noir ʺMorus nigraʺ sont riches en

eau (47,58% ± 0,289), en solides solubles (20% ± 0,193), en polyphenols totaux (197,575 mg GAE/g

d’extrait ± 5,946), en sucres totaux et réducteurs (8,13% ± 0,11 ; 5,18% ± 0,05), en fibres alimentaires

(4,13% ±0,381) et en cendres (0,99% ± 0,0141) mais sont pauvres en lipides (0,625% ± 0,035) et en

pectine (0,35% ± 0,155). Leurs pH est de l’ordre de 5,23 ± 0,0636 correspondant à une acidité titrable

de 2,38% ± 0,120.

L’activité antioxydante de l’extrait méthanolique du fruit mesurée par la méthode de FRAP a montré

un potentiel antioxydant important qui est de 4,16 mg AAE/100g.

La fraction méthanolique a présenté une activité antioxydante intéressante (IC50 = 0,44 mg EAA/ml

d’extrait) et qui est similaire à la capacité du piégeage du radical DPPH· de l’acide ascorbique dont

l’IC50 = 0.46 mg/ml.

Au terme du pouvoir antibactérien, les résultats mettent en évidence que l'extrait méthanolique a

manifesté une activité antibactérienne modérée contre E. coli et S. aureus, en revanche l'extrait

aqueux a présenté une activité antibactérienne modérée vis-à-vis E. coli seulement.

La valeur de CMI enregistrée pour l’extrait méthanolique est de 0,01 ml/ml vis-à-vis E. coli et S.

aureus et celle enregistrée pour l’extrait aqueux vis-à-vis E. coli est de l’ordre de 10 ml/ml.

MOTS CLÉS : ʺMorus nigraʺ, physico-chimie, extrait, activité antioxydante, FRAP, DPPH, pouvoir

antibactérien.

TITRE : CARACTÉRISATION ET VALORISATION DU LACTOSÉRUM PAR FORMULATION D’UNE
MAYONNAISE.

AUTEURS : CHAHDA Kheira (1)*, ACEM Kamel (1).
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LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : chahda1985@gmail.com

RÉSUMÉ : Le lactosérum est caractérisé par rapport aux autres déchets de l’industrie alimentaire par

des atouts nutritionnels et fonctionnels considérables, ainsi que des caractéristiques polluantes

indésirables.

Vu les dangers sanitaires multi faces (hypercholestérolémie, les perturbations gastronomiques…)

engendrés par la consommation de la mayonnaise faite par le jaune d’œuf, la recherche d’une

nouvelle formule de la mayonnaise est devenue indispensable.

Notre travail est basé sur : l’étude des propriétés physico-chimiques de l’huile utilisée ; l’étude des

propriétés physico-chimiques et biochimiques de lactosérum ; l’étude de la stabilité des formules

préparées (stabilité a la centrifugation, stabilité thermique et microbiologique) ; l’étude de pH et la

taille des globules gras au cours du temps ; et l’étude des propriétés organoleptiques des meilleures

formules préparées.

Les expériences nous ont montrés que : les propriétés physicochimiques de l’huile et biochimiques

de lactosérum sont convenables à dans l’émulsification, le test de centrifugation a montré é que les

meilleures formules sont 4 et 7 caractérisées par une stabilité thermique et microbiologique ainsi

que des bons résultats concernant la variation du pH et la taille des globules gras ont été obtenus.

Alors que les dégustateurs ont préféré la formule 4.

MOTS CLÉS : Lactosérum, mayonnaise, émulision, jaune d’œuf, huile végétale, environnement,

stabilité.

TITRE : POSSIBILITÉS DE VALORISATION DES PROPRIÉTÉS EMULGATRICES DES
LACTOSÉRUMS ISSUS DES FROMAGERIES MAGHRÉBINES (TREFL SIDI SAADA, YELLEL
(OUEST D’ALGÉRIE) ET YOVA LAITERIE, SFAX (EST DE TUNISIE).

AUTEURS : ACEM Kamel (1)*, CHOUKRI Ali (2), BEJAR Samir (3), GARGOURI Youssef (4), HADJTAIB

Noomen (3), BASSEM Jaouadi (3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Université de Ziane Achour, cité Ain Chih

BP 3117 Djelfa, Algérie. (3) Laboratoire d’Enzymes et des Métabolites des procaryotes, CBS, Sfax,

Tunisie. (4) Laboratoire de Biochimie et de Génie Enzymatique des Lipases à l'ENIS, Sfax, Tunisie.

*Auteur correspondant : kamel_acem@yahoo.fr

RÉSUMÉ : En Algérie, le lactosérum demeure un rejet fromager et une matières polluante nocive vue

sa richesse en fractions organiques nobles (lactose et protéines) affectant par la suite la qualité de

l’environnement (écosystèmes dulçaquicoles).

Notre étude est axée dans la contribution à la caractérisation des lactosérums doux maghrébins

traités et non traités par ultrafiltration (UF) : un issu de l’unité TREFL fromagerie, sidi Saada, Yellel

(Ouest D’algérie) et l’autre issu de l’unité YOVA laiterie, Sfax (Est de Tunisie). Il ressort de cette étude

qu’une variabilité a été enregistrée pour les paramètres physiques et biochimiques des lactosérums

traités par UF notamment le temps d’écoulement, °Brix, lactose et les protéines.

L’analyse de la pression superficielle par la monocouche a montré que le retentât algérien

comparativement à celui tunisien, dicaprine et la phosphatidylcholine s’est caractérisé par une
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tension interfaciale remarquable. L’analyse par l’électrophorèse révèle que le retentât algérien est

riche en composantes protéiques par rapport aux autres types des lactosérums traités et non traités

par UF.

MOTS CLES : Lactosérum doux, émulgateur, ultrafiltration, protéines, valorisation.

TITRE : ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS TECHNOFONCTIONNELLES DES LACTOSÉRUMS BRUTS
TRAITES PAR ULTRASONS.

AUTEURS : ACEM Kamel (1)*, CHOUKRI Ali (2), MOULAI MOSTEFA Nadji (3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides. Université Ibn khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Université de Ziane Achour, Cité Ain Chih

BP 3117 Djelfa, Algérie. (3) Laboratoire d’Analyse Fonctionnelle des Procédés Chimiques,

Université Saad Dahlab, route de Soumaa BP 270, Blida, Algérie.

*Auteur correspondant : kamel_acem@yahoo.fr

RÉSUMÉ : En Algérie, le lactosérum demeure un effluent fromager et une source de pollution

biologique grave vue sa richesse en fractions organiques nobles (lactose et protéines) affectant par la

suite la qualité de l’environnement (écosystèmes dulçaquicoles); le travail que nous avons effectué

entrant dans la valorisation des lactosérums bruts dans le domaine d’émulsions ;pour cela nous

avons caractérisé d’une part les paramètres physiques et chimiques des composants de l’émulsion à

savoir l’huile d’olive vierge et les lactosérums bruts (acide et doux) traités et non traités par ultrasons

et d’autre part leurs propriétés émulsifiantes.

Les résultats ont montré que les paramètres physiques et chimiques de l’huile d’olive vierge sont

convenables à l’émulsification, or les valeurs des paramètres physiques et chimiques des lactosérums

bruts (acide et doux) traités par ultrasons sont caractérisés par une variabilité qui est liée à la

fréquence et le temps du traitement sélectionnés, en outre le traitement ultrasonore des

lactosérums bruts(acide et doux) a modifié leurs propriétés émulsifiantes.

MOTS CLÉS : Lactosérums bruts, valorisation, émulsion, protéines, ultrasons.

TITRE : L’EFFET DES BOUES SÈCHES DE LA STATION D’ÉPURATION SUR LE DÉVELOPPEMENT
DU VER DE TERRE (Annelides; Oligochetes).

AUTEURS : LABDELLI F (1)*, HADJ SAID A (1), ADAMOU-DJERBAOUI M (1)*, BOUAKKA M (1),

HASSAN A (1).
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*Auteur correspondant : labdellifa@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les boues urbaines peuvent être riches en matières organiques et en éléments utiles à la

croissance des plantes tels que l’azote, le phosphore, le potassium et le magnésium, ce qui favorise

leur utilisation comme fertilisants agricoles. Les vers de terre se nourrissent de la matière organique,

surtout des débris végétaux, qu’ils puisent du sol en ingérant de la terre, pour rejeter leurs

excréments à la surface ou dans des cavités du sol. La fragmentation des matières organiques dans

l’appareil digestif du ver et leur malaxage avec de la terre permettent la formation d’agrégats

stables. La fabrication de galeries verticales par les lombrics favorise la circulation de l’air et de l’eau

dans le sol. De plus et grâce à l’action de leurs enzymes digestives, les déjections de ces animaux sont



Université Ibn Khaldoun – Tiaret, Faculté des Sciences de la Nature & de la Vie
Laboratoire d’Agro-biotechnologie & de Nutrition en Zones Semi-arides

Symposium International (Société, Agro-Biotechnologie, Environnement et Développement Durable), 27 au 29 Mai 2015

Recueil des résumés Page 57 sur 77

beaucoup plus riches en potassium, en phosphore et en magnésium, assimilables par la plante. Les

lombrics ont ainsi une action très favorable sur l’évolution et la fertilité du sol.

C’est dans ce cadre que cette étude est menée pour connaitre le développement des vers de terre et

l’avoine dans un sol agricole amendé avec des doses différentes en boue sèche de la station

d’épuration des eaux usées de la route Ain Bouchekif (Tiaret).

Cet essai est conduit dans des pots en plastique. Ces pots sont remplis d’un mélange de sol et de

boue avec différentes doses : 100% sol + 0% boue ; 95% sol + 5% boue ; 90% sol + 10% boue ; 85% sol

+ 15% boue ; 75% sol + 25% boue ; 65% sol + 35% boue. Des graines d’avoine sont placées en pré

germination avant de les semer dans les pots.

Les résultats obtenus lors de cette expérimentation, ont montré que les différentes doses de boue

utilisées n’ont aucun effet significatif sur la hauteur et le nombre de feuilles de l’avoine. Par contre,

l’enrichissement du sol en boue, a révélé des effets significatifs sur le développement du ver de terre.

L’optimum du développement des vers a été observé à 15% d’apport en boue dans le sol. Aux doses

plus faibles et plus élevées, leur développement est moins important.

MOTS CLÉS : Boues d’épuration, sol agricole, avoine, ver de terre, fertilisation.

TITRE : SÉLECTION DE COUPLES SYMBIOTIQUES Rhizobium-Acacia saligna PERFORMANT
POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA SABLIERE DE LA RÉGION DE MOSTAGANEM ET LA
FIXATION DES DUNES LITTORALES.

AUTEUR : KACEM Mourad (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire des Productions, Valorisations Végétales et

Microbiennes (LP2VM), Département de Biotechnologie, Faculté des Sciences, Université des

Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf (USTO-MB), Algérie..

*Auteur correspondant : kacemmourad1964@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Dans le but de sélectionner un couple symbiotique Rhizobium-Acacia saligna performant

pour la revégétalisation de la Sabliere de l’Ouest situé dans la région de Mostaganem et la fixation

des dunes littorales, 18 isolats ont été obtenus à partir des nodules racinaires d’Acacia saligna. Ces

isolats présentent une morphologie comparable à celle des rhizobia connus, et une bonne résistance

à la température jusqu’à 45°C, à la salinité jusqu’à 5% et au pH allant de pH 4 à pH 11, sur ceux 3

souches sont sélectionnées ASB13 (Rhizobium sp.), ASB5 (Sinorhizobium sp.) et ASB7 (non identifiée)

pour être utilisé comme inoculum sur la base de leur efficience en condition contrôlées (capacité à

former des nodules et à fixer de l’azote atmosphérique) et de leur résistance aux conditions

extrêmes. Ces inocula performants en condition de laboratoire sont inoculés à de jeunes plants en

pépinière. Après 4 mois il a été noté l’effet positive des deux souches l’une appartient au genre

Rhizobium sp. et l’autre au genre Sinorhizobium sp. sur la croissance des plants d’Acacia saligna, puis

ces derniers sont transférés sur la sablière et sont divisés en deux lot, le premier réinoculé

contrairement au second. Les souches sont jugées sur leur persistance sur le terrain dégradé pour

sélectionner la ou les souches les plus performantes. La souche qui appartient eu genre Rhizobium

sp. a montré une efficacité très élevée pour la croissance et la nutrition azotée des jeunes plants

d’Acacia saligna après 4 mois de transplantation sur site dégradé de la sablière.

MOTS CLÉS : Revégétalisation, Sablière, Dunes littorales, Acacia saligna, Rhizobium, Inoculation.

TITRE : DETECTION AND CHARACTERIZATION OF BACTERIOCIN LIKE SUBSTANCES
PRODUCED BY Rhizobium Sp. STRAINS H1 AND H5 ISOLATED FROM ROOT NODULES OF
Retama monosperma IN ARID REGIONS OF ALGERIA.
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LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire des Productions, Valorisations Végétales et
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ABSTRACT : Rhizobium sp. strains H1 and H5 previously isolated from root nodules of Retama

monosperma in arid soil regions of Algeria, secreted a bacteriocin like substances against indicator

Sinorhizobium sp. Strain R3 with inhibitory zones of 25 mm and 10 mm respectively. A preliminary

characterization of the antimicrobial substance (FII83) produced by strain H5 showed sensitivity to

heat (100ºC for 20 min) and resistance to α-chymotrypsin, trypsin or proteinase K. On the other 

hand, the substance (FII24) produced by strain H1 showed resistance to heat (100°C for 60 min), but

sensitivity to α-chymotrypsin, trypsin or proteinase K. Both FII83 and FII24 retained their 

antibacterial activity within the range of pH 4 to 7 and maintained full stability after storage for 60

days at 4°C, 0ºC and at –20ºC, Tween 80, Tween 20, SDS or Triton X-100 seems to have a marked

effect on FII24, while the activity of FII83 was not reduced when treated with these agents. Activity

of FII24 (1600 AU/ml) was able to pass through cellulose membranes with 10,000 but not through

1,000 molecular weight cut-off. In addition, the activity of FII24 occurred (in diameter of zones

inhibition) when salt (3,5 and 6% NaCl) was added to the medium. Now, we attempt to explain why

the activity of this bacteriocin occurred when NaCl is added.

KEYWORDS: Algeria, Retama monosperma, Antagonism, Bacteriocin, Rhizobium, arid soil.

TITRE : VALORISATION THÉRAPEUTIQUES DES EFFLUENTS DE L’INDUSTRIE OLEICOLE
(MARGINES).

AUTEURS : ABDELLAH Fatiha (1)*, BOUKRAA Laïd (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Amélioration et Valorisation des Productions

Animales Locales, Institut des Sciences Vétérinaires, Université Ibn khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : fatiha.abdellah@yahoo.fr

RÉSUMÉ : L’objectif de cette étude c’est la valorisation thérapeutique des margines d’olive qui

constituent un problème majeur de l’industrie oléicole à cause de leur pouvoir polluant qui a pour

origine la présence d’une charge importante en composés phénoliques. Cette valorisation est

effectuée par une évaluation de l’effet antibactérien, antifongique et antioxydant de ces margines

après une caractérisation physico-chimique et microbiologique. Les caractérisations physico-

chimique des margines étudiées montrent qu’elles sont acides et contiennent une teneur élevée en

polyphénols et en matières organiques. Le résultat de l’effet antimicrobien révèle que les margines

d’olive possèdent un pouvoir antibactérien et antifongique contre toutes les souches testées, Bacillus

cereus est l’espèce la plus sensible avec une CMI de 4% et Aspergillus niger est l’espèce la plus

résistante avec une CMI de 22%. Le résultat de l’effet antioxydant montre que les polyphénols

extraits des margines sont des antioxydants efficaces qui présentent deux avantages importants.

D’une part, ces poly phénols d’origine naturelle qui sont caractérisés par une haute capacité

antioxydante ; et de plus sont de moindre frais. D'autre part, l’impact environnemental des margines

a été réduit. A la lumière de tous les résultats obtenus concernant l’activité antioxydante des extraits

phénoliques et l’activité antimicrobienne des margines étudiées évaluées in vitro ; il ressort que les
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margines ont un potentiel thérapeutique notable pour la lutte contre les maladies liées au stress

oxydatif et les maladies infectieuses provoqués par des germes pathogènes et résistants.

MOTS CLÉS : Margines, valorisation, antioxydant, antimicrobien, polyphénols.

TITRE : INVENTAIRE DES POISSONS DANS CERTAINES ZONES HUMIDES DE TIARET.

AUTEURS : ADAMOU-DJERBAOUI Malika (1)*, LABDELLI Fatiha (1), ADAMOU Mohamed Sofiane (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones
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*Auteur correspondant : kmsoilaz@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La pêche, y compris l’aquaculture apportent une contribution fondamentale à

l’alimentation, à l’emploi, aux loisirs, au commerce et au bien-être économique des populations du

monde entier, qu’il s’agisse de générations présentes ou futures.

L’Algérie parmi les pays en voie de développement a connu au cours de la dernière décennie un

grand pas dans le développement du secteur de la ressource en eau en particulier la construction des

barrages et retenues collinaire plus de 60 barrages sont actuellement en exploitation sans oublier les

dizaines de retenues. Ces barrages et retenues ont constitués une importante réserve d’eau et qui

ont par la suite contribué à la création de micro climat est participer au classement de certaines

régions comme zones humides, ce qui veut dire une importante faune et flore. Il faut assurer

effectivement la conservation, la gestion et le développement des ressources bio aquatiques, dans le

respect des écosystèmes et de la biodiversité.

La présente étude contribue à faire un inventaire des poissons dans un barrage dans la wilaya de

Tiaret qui se trouve dans les hauts plateaux de l’Ouest de l’Algérie. Toutes les espèces que nous

avons pêchées durant la période de notre échantillonnage sont identifiées et inventoriées mesurés

et pesé sur place. La richesse spécifique est de quatre à savoir la carpe commune, la carpe miroir, la

carpe rouge et le Barbeau.

L’application des différents indices, Fréquence dans les captures (Fr), Dénombrement (Ar) et

Biomasse (Am) des différentes espèces pêchées au niveau Barrage Dahmouni. La fréquence dans les

captures est de 100% pour la carpe miroir, suivi de 75% pour la carpe commune et enfin le Barbeau

de 50%. La dominance dans cette station est représentée par la carpe miroir alors que la carpe

commune à une biomasse à peu près égale à celle de la carpe miroir. La biomasse la plus faible est

notée chez le barbeau.

MOTS CLÉS : Barrage, inventaire, poissons, richesse spécifique, indices.

TITRE : ÉTUDE DES EFFETS ANTI-LITHIASIQUES ET DIURETIQUES DE DEUX CÉRÉALES
(Hordeum vulgare L et Avena sativa L).
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RÉSUMÉ : L’utilisation des plantes médicinales connaît actuellement un regain d’intérêt auprès du

public car c’est un moyen de prévention et de traitement de faible prix et d’une acceptabilité

culturelle optimale. Le présent travail a été fait dans le but d’étudier les effets anti-lithiasiques et

diurétiques attribués aux grains complets de deux céréales utilisées en Algérie pour le traitement des

lithiases urinaires. Des sujets lithiasiques volontaires ont été admis dans cette étude, basée sur

l’analyse de plusieurs critères cliniques, biologiques et morphologiques recueillies avant et après une

cure de diurèse abondante, induite par un apport de 03 litres par jour, soit d’une décoction de grains

entiers d’orge et d’avoine, soit simplement d’une eau de boisson habituelle (groupe témoin).

En plus de l’augmentation de la diurèse et la diminution de la cristallurie qui étaient notées dans les

deux groupes, la décoction de céréales a semblé avoir un effet dans la diminution de la taille des

cristaux et du taux du calcium urinaire. La comparaison des réponses métaboliques des malades

lithiasiques après les deux cures de diurèse a montré que la décoction d’orge et d’avoine était plus

efficace que la diurèse simple dans la diminution des principaux facteurs de risque de lithiase

urinaire. Cette approche peut cependant être confirmée par d’autres recherches afin de parvenir à

objectiver l’effet prophylactique possible de ces céréales.

MOTS CLÉS : Lithiases urinaires, orge, avoine, diurèse, cristallurie, calcium urinaire.

TITRE : IDENTIFICATION ET BIODIVERSITÉ DE LA FLORE MELLIFÈRE PAR ANALYSE
POLLINIQUE DES MIELS ALGÉRIENS.
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RÉSUMÉ : « Si les abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus que quatre années de

Survie ». Ces propos lourds de menaces, prêtés à EINSTEIN, témoignent parfaitement du rôle que

joue l’abeille dans l’équilibre du monde vivant (Gout et Jardel, 1998).

Les spectres polliniques des miels Algériens sont mal connus ainsi que les plantes mellifères. C’est

dans ce contexte qu’on a effectué une étude palynologique dans le but de déterminer l’origine

botanique et géographique des miels sur la base du spectre pollinique et par la suite de recenser la

flore mellifère butinée par l’abeille. Afin de parvenir à cet objectif, notre recherche porte sur 50

variétés de miels, collectées de différentes régions.

A la lumière des résultats, il a été constaté que les spectres polliniques se révèlent variés. En effet 45

formes de pollens ont été identifiées, cela reflètent la biodiversité des plantes visitées par l’abeille.

Cependant, l’Hedysarum, le Citrus, les arbres fruitiers et principalement l’Eucalyptus paraissent avoir

un intérêt majeur dans l’apiculture Algérienne. Par ailleurs, certaines formes sont d’abondance locale

notamment l’Hedysarum qui se présente massivement dans les régions montagneuses
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principalement la kabylie. Bien que le nombre de formes polliniques retrouvées est important, le

nombre de miels monofloraux est restreint.

MOTS CLÉS : Palynologie, miel, pollen, flore mellifère, biodiversité, Algérien.

TITRE : CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES MIELS ALGÉRIENS.
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RÉSUMÉ : La présente étude est menée en vue de caractériser du point de vue physico-chimique 66

échantillons de miels Algériens récoltés de différentes régions. Les critères physico-chimiques

retenus ont été les suivants : La teneur en eau, en HMF, en cendres, en sucres et en acidité, les

mesures de l’activité diastasique, de l’activité de l’invertase, de l’activité de la gluco-oxydase, de la

conductivité électrique, du pH et de la couleur.

Il ressort des résultats de ces paramètres une grande variabilité entre échantillons considérés qui est

probablement à l’origine des différences dans l’origine botanique et géographique. En prenant en

compte l’ensemble des critères analysés, il s’est révélé que 41,99 soit 63,63% des échantillons

étudiés ne sont pas en conformité avec les normes. Il est souhaitable de compléter le présent travail

par analyse d’autres paramètres en parallèle avec d’autres techniques et sur tout le territoire

Algérien afin de bien caractériser les miels Algériens et de contribuer à établir des normes propres à

notre pays.

MOTS CLÉS : Miel, paramètres physico-chimiques, Algérie.

TITRE : ÉTUDE PHYSICOCHIMIQUE ET PHYTOCHIMIQUE DE QUELQUES ESPÈCES DE Citrus
(C. aurantium, C. sinensis et C. limonum).

AUTEURS : FILALI Faiza (1)*, DOUKANI Koula (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : faizadalal@gmail.com

RÉSUMÉ : Ce travail vise à étudier le profil physicochimique et phytochimique de trois espèces

d’agrumes à savoir Citrus aurantium, Citrus limonum et Citrus sinensis provenant de Relizane, Chlef

et Tipaza respectivement.

Les agrumes étudiés (C. aurantium, C. limonum et C. sinensis) sont des fruits très riches en eau

(76.43±1.67, 84.36±4.34 et 72.82%±0.51 respectivement), et en contenu minéral (0.052±0.036,

0.61±0.85 et 1.15%±0. 64 respectivement). Ils ont un caractère acide avec un pH de 3.91±0.73,

5.26±0.01 et 5.36±0.04 respectivement avec une acidité de 5.04±0.035, 0.92±0.004 et 2.77g/l±0.028

respectivement. Les valeurs de la conductivité électrique de ces fruits sont 232±0.015, 562±0.02 et

210 ±0.0152 µS /cm respectivement

Les résultats de dosage des polyphénols des extraits des agrumes étudiés en utilisant le réactif de

Folin Ciocalteu ont montré que le C. limonum est plus riche en composés phénoliques (32,92±4,17
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mg GAE/g d’extrait) par rapport aux C. aurantium et C. sinensis qui ont donné des valeurs de 27,79

±0,11 mg GAE/g d’extrait et 23,27±0.79 mg GAE/g d’extrait respectivement.

L’activité antioxydante des extraits de Citrus étudiés évaluée par la méthode de FRAP (Ferric

Reducing Power Antioxydant), a révélé un potentiel antioxydant important pour C. limonum (2.07 mg

AAE/g d’extrait) comparativement aux C. aurantium (1.28 mg AAE/g d’extrait) et C. sinensis (0.39 mg

AAE/g d’extrait).

MOTS CLÉS : Citrus, physicochimie, polyphénols, activité antioxydante, FRAP, phytochimie.

TITRE : ABATTEMENT D’UNE POLLUTION EN MILIEUX AQUEUX PAR UNE ESPÈCE FONGIQUE
ISOLÉE DE L’ENVIRONNEMENT.

AUTEURS : BOULENOUAR Houda (1)*, MEHDEB Djamila (1), IDDOU Abdelkader (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Faculté des Sciences de la Nature & de la

vie, Université Abdelhamid Ibn Badis - Mostaganem, Algérie.

*Auteur correspondant : hboulenouar83@hotmail.com

RÉSUMÉ : Depuis toujours, l’homme vit dans un rapport étroit avec son environnement. Les milieux

aquatiques parce qu’ils sont diversifiés doivent bénéficier plus que tout autre milieu d’une approche

cohérente. Les métaux lourds sont présents en nature dans les eaux usées industrielles qui sont

rejetées avec des degrés de pollution nuisibles. Les techniques conventionnelles généralement

appliquées pour éliminer ces métaux, incluent les techniques chimiques ou les méthodes physiques

qui sont très coûteuses.

Du point de vue efficacité et économie, les recherches récentes développent de nouvelles méthodes

qui visent à utiliser des matériaux biologiques (bactéries, levures, champignons …), peu ou mal

valorisés dans le traitement des eaux usées. Leurs propriétés biochimiques permettent leur

utilisation comme support adsorbant.

Notre travail a pour objectif d’éliminer deux métaux très largement utilisés et considérés comme

toxique : il s’agit du plomb et du cadmium, par une espèce fongique isolée, purifiée et identifiée

(Penicillium chrysogenum) dans un déchet choisi d’une station d’épuration biologique.

Les résultats montrent que les deux métaux lourds utilisés ont été éliminés pris individuellement ou

et ensemble dans un même milieu par le champignon utilisé Penicillium chrysogenum.

MOTS CLÉS : Pollution, eaux usées, métaux lourds, plomb, cadmium, Penicillium chrysogenum.

TITRE : HYPOLIPIDEMIC EFFECT OF POLYPHENOLS OF GREEN TEA LEAVES (Camellia
sinensis) ON WISTAR RATS FED HYPERCHOLESTEROLEMIC DIET.

AUTEURS : LABDI Aicha (1)*, BITAM A (2), KOCEIR E A (1), ZOUAMBI A (3), ZABEL S (4).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) laboratoire Bioénergétique et Métabolisme

Intermédiaire/FSB/USTHB – Alger, Algérie. (2) ENSA - El Harrach, Alger, Algérie. (3) laboratoire de

la police scientifique d’Alger, Algérie, (4) Faculté des Sciences Agronomiques/UHBC - Chlef, Algérie.

*Auteur correspondant : aaichoucha@gmail.com

ABSTRACT: This work fits in the context of an assessment of effects of the concentrated aqueous

extract of green tea on Wistar rats fed hypercholesterolemic diet. The extraction of polyphenols was

obtained by decoction. The phenolic and flavonoid content of green tea extract and antioxidant
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activity were evaluated. Animal experimentation was conducted during five months. Healthy male

rats (Rattus norvegicus) were provided from Pasteur Institute of Algiers, were randomly divided into

three experimental groups (normal group "NG ", control group "high cholesterol diet HCDG" curative

group "CG", consisting of six animals each. The lipid profiles were performed (Total Cholesterol "TC ",

Triglyceride "TG", high density lipoprotein HDL; low density lipoprotein LDL-C. Green tea extract is

rich in polyphenols and flavonoids, which are especially known for "cathechins" as it reveals a strong

antioxidant capacity with a rent of 70%. After 4 weeks of experimentation, the TC,TG and LDL-C

plasma levels were significantly increased in the groups fed 1,5% Cholesterol(HCDG and CG) when

compared to the no treatment group but plasma high-density lipoprotein level was decreased. After

8 weeks of treatment, the HDL-C level was decreased in the CG administered orally by gavage

polyphenols extracts green tea while the TC and LDL-C plasma levels were decreased when

compared to the HCDG. Green tea is one of the most popular beverages in worldwide. It also

provides a dietary source of biologically active compounds that help prevent a variety of diseases.

MOTS CLÉS : Green tea, polyphenols, antioxidant activity, cathechins , hypercholesterolemia.

TITRE : GESTION INTÉGRÉE DE LA STEPPE SUD-ORANAISE DE NÂAMA.

AUTEURS : BENARADJ Abdelkrim (1)*, BOUCHERIT Hafidha (1), AIBOUT Farid (1), BAGHDADI
Djillali (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Centre Universitaire de Naâma, Algérie.

*Auteur correspondant : benaradjak@yahoo.com

RÉSUMÉ : La wilaya de Naâma est caractérisée par un territoire vaste aux reliefs stratifiés. Les trois

zones naturellement identifiées ont chacune leurs particularités économiques, sociologiques et

même écologiques. Ces caractéristiques serviront à mieux appréhender l’état actuel et les

perspectives de développement écologique ou tout au moins à décrire le contexte dans lequel se

sont déroulées les mutations. Cette région steppique a vocation pastorale avec une superficie de 2

951 410 Ha, dont la surface agricole utile (SAU) a connu une croissance non négligeable entre 1983 et

2014 puisqu’elle est passée de 855 à 25 019ha. Alors qu’elle constituait 0,65% de la surface totale de

la wilaya en 1987, elle atteint 1% en 2014. Cette évolution est due à l’ascension à, la propriété

foncière et à la promotion de l’investissement dans le secteur.

Ce qui lui confère des possibilités d’investissement importantes. Il est évident que la coordination

entre tous ces programmes doit être assurée. La cohérence de l’ensemble des programmes devra

intégrer les objectifs environnementaux et de développement durable. L’état a entrepris plusieurs

action d’investissements pour préserver le couvert végétal steppique, et lutter contre la

désertification, à travers des actions de mise en défens et de création d’aires protégées, tout en

lançant différents programmes de mise en valeur et d’intensification agricole, d’aménagement

pastoral, de promotion et de diversification de l’élevage, de chantiers de reboisement et de

plantations fruitières.

L'agriculture et le pastoralisme sont les deux activités qui sont toujours constituant la vocation

économique principale de la wilaya de Naâma ce secteur à connu par le passé plusieurs crises surtout

celles liée aux facteurs climatiques et d'ensablement de la Zone. Néanmoins des initiatives ont été

prises par les autorités locales pour redynamiser ce secteur afin de stabiliser la population locale.

A la lumière des analyses quantitatives et qualitatives des différentes composantes du milieu socio-

économique de la wilaya de Naâma, certaines caractéristiques, contraignes et facteurs favorables

apparaissent déterminantes quant à la conception, le choix, la préconisation, et la faisabilité des
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actions d’aménagement, et de développement constituant le schéma directeur d’aménagement et

de développement. La stratégie globale qu’il convient d’initier pour le développement intégré de la

steppe, devra s’articuler sur la recherche vers un état de l’équilibre et la protection de l’écosystème

que pour l’amélioration des conditions de vie et des revenus des populations pastorales. La mise en

place d'une stratégie pastorale, basée sur une législation ou son application stricte quand elle existe

concernant la protection des parcours et les ressources naturelles parait revêtir une urgence

particulière et est d'une nécessité impérieuse.

Pour un développement intégré et durable de ces zones vitales s’inscrit dont objectif purement

environnemental, pour sauvegarder cet espace et de ce fait assurer l'avenir des générations futures.

MOTS CLÉS : Steppe, Naâma, Algérie, gestion intégrée, développement durable, désertification.

TITRE : EFFET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES PARCOURS STEPPIQUE DE NÂAMA.

AUTEURS : BENARADJ Abdelkrim (1)*, BOUCHERIT Hafidha (1), AIBOUT Farid (1), BAGHDADI
Djillali (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Centre Universitaire de Naâma, Algérie.

*Auteur correspondant : benaradjak@yahoo.com

RÉSUMÉ : Les parcours steppiques sud-oranais de Naama est actuellement dans un état de

dégradation avancé dans l'ensemble de la région; une dégradation qui favorise l’avancée du cordon

dunaire et l’extension de la désertification. En effet, plus de 80 % de la superficie de la wilaya est

touché par ce fléau.

L’écosystème steppique apparait plus vulnérable au changement climatique, parce qu’est la, plus

exposés à l’accélération de la désertification, problème des sécheresses chroniques et de l’aridité des

sols, à l’augmentation de la raréfaction des ressources naturelles et, d’autre part, ils sont dotés de

structures économiques qui dépendent plus fortement des ressources naturelles. Des changements

dans les températures et dans les précipitations avec plus de jours chauds, de vagues de chaleur,

d’événements pluvieux violents, conduisant à davantage d’inondations et de sécheresse et à

davantage d’impacts négatifs sur les écosystèmes écologiques, les secteurs socio-économiques et sur

la santé humaine.

Les changements climatiques se répercutent à la région avec une variabilité très caractérisée

imprime le climat durant ces derniers décennies. Il entraînera, une diminution des précipitations,

alors qu'il provoquera une augmentation de la fréquence et de la force des inondations dans

d'autres. Ces changements peuvent se décliner en terme par la désertification pourrait être

exacerbée, du fait de la réduction des pluies et de l’humidité des sols et les cas extrêmes de

sécheresse et le déficit en eau qui vont les affecter gravement, de crues et d’autres catastrophes

météorologiques et hydrologiques seraient plus fréquents.

MOTS CLÉS : Naâma, steppique, changements climatiques, désertification.
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TITRE : MISE AU POINT D’UN OUTIL DIAGNOSTIC (BIOSTATION) BASE SUR L’UTILISATION
DES BIOINDICATEURS POUR L’ESTIMATION DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DES
EAUX DE REJET DE LA STATION D’ÉPURATION DE TIARET.

AUTEURS : CHAFAA Meriem (1)*, MAATOUG Mohamed (1), ZERROUKI Dahbia (1), SLIMANI
Nawel (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : chafaa.meriem@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Un dispositif original a été mis au point et validé pour surveiller la qualité des eaux de rejet

des stations d’épuration d’Ain bouchakif de Tiaret (Algérie) au moyen de végétaux aquatiques.

Ce dispositif ou « bio-station » a fourni des premiers résultats particulièrement intéressants : les

végétaux bioindicateurs choisis, Lemna minor, Spyrogyra link sp et Fontinalis antipyretica, ont pu

d’une part se développer dans les eaux de rejet en accumulant nettement les métaux lourds ; d’autre

part permettre la détection de ces micropolluants, même lorsqu’ils étaient indétectables dans l’eau.

Les résultats obtenus, durant cette étude, ont permis de révéler une forte contamination des eaux

usées épurées par les métaux lourds notamment plomb, zinc et cuivre, dont les valeurs enregistrées

pour le Pb sont 29,17 ± 25,66 ug/g (Spyrogyra link sp), 48,43 ± 39,07 ug/g (Fontinalis antipyretica) et

16,78 ± 12,37ug/g (Lemna minor). Les plus grandes valeurs sont observées pour le Cu et Zn avec,

respectivement, 275,93 ± 235,20 ug/g, 416,52 ± 285,88 ug/g et 213,92 ± 137,07 ug/g pour le cas de

Cu. Par contre le Zn enregistre les concentrations suivantes : 917,04 ± 654,40 ug/g , 1040,48

± 848,34 ug/g et 545 ± 368,76 g/g respectivement.

Nous avons constaté que les teneurs en Pb, Zn et Cu s’évoluent en fonction de la date de

prélèvement. Pour le cas de Fontinalis antipyretica, les concentrations du plomb mesurées pendant

10 jours de prélèvements sont comprises entre 2,54 ug/g et 15,63 ug/g, alors qu’elles enregistrent

son maximum de 112,10 ug/g dans le dernier jour de prélèvement ; si on les compare avec celles de

la Spyrogyra link sp et Lemna minor, elles dépassent largement ses valeurs enregistrées qui sont de

l’ordre de 87.59 ug/g et 34.67 ug/g respectivement. De même les concentrations du zinc enregistrées

pour Spyrogyra link sp durant la même période se situent entre 91.77 ug/g et 322.70 ug/g ou elle

peut atteindre sa valeur maximale de 2387.14 ug/g, ainsi que Lemna minor enregistre son maximum

de 1287.49 ug/g pour cette même période, ces valeurs sont inférieures de celle enregistrée par

Fontinalis antipyretica 2482,51 ug/g.

Pour le cas du Cu, Fontinalis antipyretica enregistre une valeur oscillant entre 58,76 ug/g et 197,12

ug/g et qui atteint son maximum de 897,07 ug/g dans le dernier jour de prélèvement, cette valeur

dépasse celles enregistrées par Lemna minor et Spyrogyra link sp.

Il apparaît donc qu’une « bio-station » équipée de végétaux sentinelles peut être un dispositif

complémentaire performant et économique pour surveiller en continu la contamination des eaux de

rejet des stations d’épuration avant leur arrivée aux barrages.

MOTS CLÉS : Bio-station, Lemna minor, Spyrogyra link sp, Fontinalis antipyretica, accumulation,

métaux lourds, bio-surveillance, Algérie.
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TITRE : LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET SON IMPACT SUR LE DÉPERISSEMENT
FORESTIER. CAS DU CÈDRE DE L’ATLAS DANS LE PARC NATIONAL DE THENIET EL HAD
(NORD-OUEST D’ALGÉRIE).

AUTEURS : SARMOUM M (1, 2)*, ABDOUN F(2), GUIBAL F (3), MESSAOUDENE M (4).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn khaldoun-Tiaret, Algérie. (2) Laboratoire Ecologie végétale et

environnement, Faculté des Sciences Biologiques, Université des Sciences et de la Technologie

Houari Boumediene USTHB, BP 32 El Alia, Alger, Algérie. (3) Institut Méditerranéen d’Ecologie et de

Biodiversité, IMBE, Aix Marseille Université, France. (4) Institut National de Recherche Forestière

(INRF), Station de Tizi Ouzou, Algérie.

*Auteur correspondant : sarmoum_med@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Le cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica Manetti) est une espèce emblématique de l'Afrique du

Nord où il est endémique dans les hautes montagnes de l'Algérie et du Maroc. Cette espèce couvre

une aire géographique très morcelée et se trouve dans un état de dégradation plus ou moins avancé.

Les simulations futures prédisent la disparition complète des cédraies d’Algérie d’ici 2100 sous l’effet

des changements climatiques. Les dépérissements observés aux Parcs Nationaux de Belezma et de

Theniet El Had ne permettent pas de réfuter ces scénarios alarmants et font craindre la disparition de

toute la biodiversité de ces écosystèmes.

Notre travail consiste à étudier l’impact du réchauffement climatique observé depuis plus de 30 ans

et marqué par la sécheresse sur la vitalité et l’apparition du dépérissement du cèdre de l’Atlas dans

la cédraie de Theniet El Had par l’application des techniques de la dendrochronologie. Les résultats

obtenus montrent la prédominance des facteurs climatiques sur l'épaisseur des cernes, notamment

les précipitations. Ainsi, la tendance globale de la croissance radiale montre une diminution de celle-

ci durant les deux dernières décennies (1980-2004), résultat de la sécheresse persistante. Cette

tendance serait conjuguée avec une perte de vigueur des arbres ce qui pourrait expliquer

le phénomène de dépérissement de cette essence.

MOTS CLÉS : Cèdre de l'Atlas, dépérissement, sécheresse, croissance radiale, fonctions de réponse.

TITRE : LA BIOSURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR A L'AIDE DES LICHENS AU NIVEAU DE
LA VILLE DE TLEMCEN.

AUTEURS : BERRAYAH M (1)*, AZZAOUI M (1), DJILALI S (1), MOUZTI K (1), MAATOUG M (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : mohamedberrayah_md@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La biosurveillance de la qualité de l'air a recours aux organismes vivants pour évaluer la

mesure de leur exposition aux contaminants atmosphériques et /ou mesurer des effets biologiques

induits sur ces organismes. Les lichens sont des formes végétales résultant de l'association étroite

d'une algue et d'un champignon. Ils ont la capacité d'absorber de très petites quantités de polluants

et les accumulent dans leurs thalles. De ce fait ils constituent un outil précieux et fiable pour la

mesure de la pollution.

Le présent travail consiste à l'estimation de la concentration en plomb d'origine routière au niveau

de la ville de Tlemcen et sa périphérie en utilisant une espèce de lichen (Xantoria parietina)

transplantée dans différents quartiers de la ville. La classification de Kirscbaum et Wirth (1997) a
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permis de définir trois (03) classes de pollution atmosphérique. La classe dominante concerne le

centre-ville et sa périphérie et témoigne d'une pollution supérieure aux normes admises. Elle est due

en grande partie au trafic routier.

MOTS CLÉS : Biosurveillance, lichens, plomb, Tlemcen.

TITRE : ÉTUDE DE L'AMÉLIORATION DU RENDEMENT D'ÉPURATION PAR L'ADDITION DU
CHARBON ACTIF EN POUDRE DANS LES RBS DE LA FUTURE STATION D'ÉPURATION AU
NIVEAU DE LA RAFFINERIE D’ARZEW.

AUTEUR : BELMIMOUN Asmaa (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Université de Mascara, Algérie.

*Auteur correspondant : belmimoun_asmaa@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Le problème de pollution de la baie d’Arzew par les rejets chargés en polluants provenant

des sites industriels à inciter les responsables des complexes industriels à prendre en charge ce

sérieux problème.

Parmi ces complexes figure la raffinerie d’Arzew qui a développé sa politique environnementale par

la lutte contre toutes les formes de pollution. Ainsi pour remédier aux problèmes de l’ancienne

station d’épuration des effluents du département de production, une nouvelle station est projetée.

La station est caractérisée par un traitement classique (physico-biologique). La filière biologique est

constituée par deux réacteurs biologiques séquentiels travaillant en intermittence, la vérification et

l’amélioration du rendement d’épuration par addition de charbon actif en poudre dans le réacteur

biologique de cette filière ont fait l’objet de cette étude. D’après les résultats obtenus, on a confirmé

que la présence de charbon actif en poudre améliore le rendement d’épuration par l’effet

d’adsorption, une concentration de 50 mg/l de CAP suffit pour atteindre la norme de rejet.

Effectivement, Le charbon actif en poudre utilisé dans cette étude a montré une capacité d’adsorber

les huiles et hydrocarbures diminuant ainsi la DCO de l’effluent ce qui aboutit à la préservation de la

baie d’Arzew dans la mer méditerranéenne.

MOTS CLÉS : Politique environnementale, effluents, traitement, charbon actif.

TITRE : LES BIOPLASTIQUES CONTRIBUANT DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE CAS DE
PLASTIQUE A BASE D’AMIDON.

AUTEURS : BOUMETHRED Torkia (1,2)*, HAOUZI Ahmed (1) , BENGUEDDACH Abdelkader (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire de Synthèse et Catalyse Université Ibn Khaldoun-

Tiaret, Algérie. (2) Laboratoire de Chimie des Matériaux Université d’Oran, Algérie.

*Auteur correspondant : boumetred@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Une alternative pour obtenir des polymères biodégradables consiste à utiliser les

ressources renouvelables telles que par exemple les productions agricoles. Les polymères issus de

ces ressources, dénommés BIO polymères, présentent en outre l’avantage, non négligeable, de ne

pas contribuer à l’augmentation de l’effet de serre.

En effet, le CO2 issu de leur dégradation réintègre le cycle biologique où il permet de synthétiser de

nouvelles biomolécules via le processus de la photosynthèse. L’un des biopolymères les plus

répondus est l’amidon représenté dans la figure ci-dessous
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Figure : structure de l’amidon

L’amidon peut être converti en un matériau thermoplastique moyennant un traitement à haute

température en présence d’un agent plastifiant (eau, glycérol). Ce procédé est dénommé

déstructuration. C’est dans cette thématique que s’inscrit notre travail, il consiste de préparer un

bioplastiques à base d’amidon, par un procédé chimique faisant intervenir le plastifiant qui est le

glycérol. Nous avons varier la quantité du glycérol afin d’évaluer la résistance et la qualité du

plastique biodégradable obtenu.

La fabrication de ce types de plastiques contribue largement dans le développement durable dont le

souci majeur est de préservé la stabilité l’environnement en utilisant des matériaux bioresourcés.

MOTS CLÉS : Amidon, développement durable, bioplastiques.

TITRE : LES POLYMÈRES BIODÉGRADABLES TEL QUE LA POLYCAPROLACTONE ENJEU DU
DEMAIN DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

AUTEURS : BENNABI Lamia (1,3)*, GUEMRA Kaddour (1), BELARBI Lahcen (2), ABERRAS Hajer W (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire de Chimie Organique Physique Et

Macromoléculaire, Université Djillali Liabes Sba, Algérie. (2) Université Ibn Khaldoun - Tiaret,

Algérie. (3) Centre Universitaire de Ain Temouchent, Algérie.

*Auteur correspondant : macrochimie@gmail.com

RÉSUMÉ : L’amélioration de la qualité de la vie quotidienne constitue depuis toujours une des

préoccupations majeures de l’homme. C’est dans ce cadre que s’inscrit la recherche perpétuelle de

nouveaux matériaux plus performants et mieux adaptés aux exigences de l’époque.

C’est dans cette thématique s’inscrit le développement durable, le choix d’ innover et craie de

nouveaux matériaux biodégradables, tels que les polymères plastiques qui présentent une

alternative au plastiques conventionnels, qui polluent l’environnement l’une des voies de

valorisation des matières plastiques ,consiste à dégrader ceux-ci une fois leur tâche remplie. Cette

voie fait appel aux matières polymères biodégradables.

Notre travail consiste à préparer un polymère biodégradable qui la polycaprolactone présentant une

bonne résistance mécanique et thermique aux chocs et déformations que peux subir un plastique

lors de son utilisation. C’est un polymère d’origine fossile (pétrochimique) et biodégradable c’est un

polyester aliphatique tels que (PCL) sa dégradation s’opère par clivage du lien ester par hydrolyse ou

scission enzymatique. Le polymère a été caractérisé par spectroscopie infra rouge, RMN 1H.

MOTS CLÉS : Polycaprolactone, plastiques biodégradables, développement durable.
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TITRE : VARIABILITÉ STATIONNELLE ET ETAT ACTUEL DES PEUPLEMENTS DE CHÊNE VERT ET
DE CHÊNE ZEEN RELEVANT DU PARC NATIONAL DE THENIET EL HAD.

AUTEURS : BOUAZZA K (1)*, NAGGAR O (2), ZEDEK M (1), DELLAL A (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Université Abou Bakr Belkaïd, Faculté des

Sciences, Département de Foresterie -Tlemcen, Algérie.

*Auteur correspondant : bouazzakhaldia@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Sur l’ensemble des cédraies du pays, celle de Theniet El Had est jugée par le célèbre

forestier comme étant l’une des plus belles curiosités naturelles de l’Algérie.

Dans ce travail, la démarche méthodologique adoptée à l’étude de l’influence des facteurs

stationnels sur la structure et la croissance des peuplements forestiers notamment chêne vert

(Qercus ilex) et de chêne zéen (Qercus faginea) dans le parc national de Theniet El Had.

Durant le printemps de l’an 2005, nous avons installé quarante-deux placettes temporaires de forme

circulaire et de superficie de 4 ares à travers le versant nord du massif, essentiellement dans le

canton Pépinière sur la base d’un échantillonnage systématique, où nous avons recherché

d’éventuelles relations entre les paramètres édaphiques (granulométrie, pH, matière organique, C/N,

calcaire total et humidité) et les facteurs d’environnement (pente, altitude, topographie et

exposition) d’une part et les paramètres dendrométriques d’autre part.

Par le biais de l’analyse de la variance à un facteur, au seuil de signification de 95%, il en ressort que

la densité des peuplements forestiers est très faiblement recensée au-delà de 1470m d’altitude.

La variabilité dendrométrique des peuplements forestiers est d’une différence significative à travers

l’altitude lorsqu’il s’agit de la surface terrière et à travers le pH en rapport avec la densité totale.

MOTS CLÉS : Peuplements, parc national de Theniet El Had, structure, variabilité stationnelle.

TITRE : EFFETS DES PROCÉDÉS DE REVÉGÉTALISATION DES SABLIERES SUR LES ASPECTS
ÉDAPHIQUES DES SOLS DÉGRADÉS DE L’OUEST ALGÉRIEN.

AUTEURS : MOUFFAK Amina-Affaf (1)*, TSAKI Hassini (1), BEKKI Adelkader (2), KRADIA Laid (3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’éco-pédologie, Université d’Oran1 Ahmed Ben

Bella, Département de Biologie - Oran, Algérie. (2) Laboratoire de Biotechnologie des Rhizobiums

et Amélioration des Plantes, Université d’Oran1 Ahmed Ben Bella, Département de Biologie - Oran,

Algérie. (3) Institut National des Sols, de l’Irrigation et du Drainage El-Matmar - Relizane, Algérie.

*Auteur correspondant : amiafa@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les engrais chimiques représentent une cause de pollution pour les sols, les nappes

phréatiques et le milieu naturel d’une manière générale. Cependant, les bio-fertilisants jouent un

rôle clé dans la productivité et la durabilité des sols et protègent aussi l’environnement. Afin de

définir les incidences de ces bio-fertilisants, qui sont composés de certains microorganismes naturels

du sol tels les rhizobiums et mycorhizes, sur les caractéristiques physicochimiques d’un sol dégradé

d’une carrière située à Terga nord-ouest algérien (latitude de 35° 25′ 07ʺ Nord et longitude                         

de 1° 10′ 39ʺ Ouest), sous expérimentation de re-végétalisation par Acacia saligna, selon des

variantes avec ou sans un inoculum rhizobien et/ ou mycorhizien.

Le schéma général d’expérimentation in situ, a été installé et suivi selon quatre blocs de 10 parcelles

comprenant chacun : Des Acacia inoculées par des souches de rhizobium : S10, S14 et S24.
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Des Acacia inoculées par des souches de rhizobium avec un mélange de mycorhize: D10, D14 et D24.

Des Acacia inoculées par un mélange de mycorhize. Des Acacia témoins, inoculation mixte des

plantes d’Acacia par les 3 souches de rhizobium + un mélange de mycorhize et en fin une parcelle qui

reste à l’état original (natif).

Après 18 mois d’expérimentation, On a pu aboutir à une réelle et favorable modification du substrat

à remédier, qui est devenu plus riche en potassium assimilable par la plante et que ces teneurs

écartent toute déficience du sol en potassium, plus riche en azote total, en phosphore assimilable et

en matière organique.

Cependant, la nature calcaire du sol et l’effet antagoniste du calcaire actif plus précisément les

cations Ca+2, dont les teneurs restent encore importantes, ralentit l’expression de certains éléments

comme le phosphore assimilable, l’azote total et la matière organique, dont les teneurs restent

faibles et le magnésium échangeable dont les teneurs restent parfois modérées. En outre, la nature

texturale du sol influence le fonctionnement biochimique du sol ainsi, que l’activité microbiologique

selon une disponibilité variable de la dynamique de l’eau du sol.

MOTS CLÉS : carrière, re-végétalisation, Acacia saligna, bio-fertilisants, inoculum rhizobien, inoculum

mycorhizien, azote total, phosphore assimilable, potassium assimilable, matière organique.

TITRE : ÉVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE PAR LES NOX

D’ORIGINE ROUTIÈRE A L’AIDE DES TRANSPLANTS LICHENIQUES « Xanthoria parietina »
DANS LA VILLE DE TIARET (NORD-OUEST ALGÉRIE).

AUTEUR : AIT HAMMOU Mohamed (1)*, OUABED Hadjer (1), BEDRANI Kaldia (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Faculté des Sciences de la Nature & de la Vie, Université Ibn

Khaldoun – Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : m_ait_hammou@hotmail.com

RÉSUMÉ : L’objectif de cette étude est d’évaluer et cartographier la pollution atmosphérique due aux

NOX d’origine routière dans la ville de Tiaret. Les NOX ont été dosés par spectrométrie infrarouge sur

41 lichens de Xanthoria parietina transplantés dans 50 stations différentes localisés à proximités des

axes routiers et dans les agglomérations de la ville.

La classification automatique, des 41 données, a permis d’individualiser 3 classes de pollution dont

les valeurs des concentrations des NOX varient de 8,83±1,80% à 13,41±2,86% et dépassant les valeurs

témoins. Ces résultats permettent de constater que le degré de pollution par les NOX est très élevé

dans cette ville, dont le trafic et l’infrastructure routière sont à l’origine d’une source importante en

NOX. La cartographie réalisée a permis de mieux visualiser l’état de cette pollution.

MOTS CLÉS : Pollution atmosphérique, trafic routier, oxydes d’azote, Xanthoria parietina,

cartographie, Tiaret.
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TITRE : LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE COMPORTEMENT DES INSECTES
RAVAGEURS DU CÈDRE DE L’ATLAS CAS DES COCHENILLES ET LEURS ENNEMIS NATURELS
DANS LE PARC NATIONAL DE THENIET EL HAD ALGÉRIE.

AUTEURS : ABDELHAMID Djamel (1)*, ALLAL-BENFEKIH Leila (2), et MOUNA Mohamed (3).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Faculté des Sciences Agro-Vétérinaires,

Université Saad Dahleb, B.P. 270, route de Soumaa - Blida, Algérie. (3) Université Mohamed V-

Rabat Maroc.

*Auteur correspondant : abdelhamid_djamel@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les arthropodes, parmi lesquels se retrouvent les insectes, les acariens et les araignées,

sont des organismes poïkilothermes, c’est-à-dire que leur température corporelle varie avec la

température extérieure. En conséquence, leurs caractéristiques biologiques telles que la vitesse de

développement, la taille, la longévité, la fécondité ou l’activité varient énormément avec la

température ambiante. Les changements climatiques annonces devraient donc avoir une profonde

influence sur ces organismes.

De nombreuses études ont simule l’influence d’une augmentation des températures sur la

dynamique des populations de ravageurs des cultures. Bien souvent, on s’attend à ce que les dégâts

causés aux plantes augmentent au cours des prochaines décennies, en raison d’une augmentation du

nombre de générations, du taux de consommation des plantes et d’une émergence plus précoce des

ravageurs. Néanmoins, la grande majorité de ces études ne concernent qu’un niveau trophique, les

phytophages, alors que l’influence des changements climatiques sera bien plus complexe, les

différentes espèces d’insectes et les différents niveaux trophiques interagissant entre eux.

L’analyse qualitative de la biodiversité entomologique de Cedrus atlantica a mis en évidence une

richesse de 47 espèces, reparties en 10 ordres et 29 familles taxinomiques. Parmi ces groupes,

l’ordre des Coléoptères reste le plus représenté avec 11 familles. Le cortège entomologique se

répartir d’une manière stratégique sur l’arbre. Le feuillage et recherché par des défoliateurs

particulièrement la processionnaire du pin, du cèdre (Thaumetopoea bonjiani) et les suceurs de sève

notamment les pucerons Cinara cedri M et les cochenilles (Leucaspis pini H, Dynaspidiotus regneri B

et Chionaspis kabyliensis).

Avec le réchauffement, les espèces phytophages disposeront d’une période de reproduction plus

longue favorisant des générations supplémentaires au début et à la fin de la période de croissance.

Les aires de distribution de nombreuses espèces d’insectes s’étendront vers les latitudes et les

altitudes plus élevées. L’augmentation du CO2 dans l’atmosphère risque d’induire des changements

importants dans les interactions entre insectes herbivores et leurs prédateurs, modifiant l’équilibre

naturel et la dynamique des populations phytophages.

MOTS CLÉS : Climat, cochenilles, Cèdre de l’atlas, parc national, Theniet El Had.
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TITRE : CARTOGRAPHIE DE LA POLLUTION PAR LES NOX DURANT LA SAISON HIVERNALE
DANS LA VILLE DE TIARET.

AUTEURS : SOUDANI Leila (1)*, MAATOUG M’hamed (1), MAAMAR Benchohra (1), BOUACHA
Mohamed Islem (1), Mimoun Hadjer (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : soudani_leila@outlouk.fr

RÉSUMÉ : L’objectif de ce travail est d’estimer les teneurs aux NOX d’origine routière, et d’accéder à

une cartographie de concentrations de ce polluant dans la ville de Tiaret. Les NOX ont été déterminé

par spectroscopie infrarouge sur 33 lichens de Xanthoria parietina, transplantés dans différents sites

à trafic routier important.

De fortes teneurs des oxydes d’azote sont enregistrées avec une valeur maximale de 35,00%.

La cartographie effectuée a pour objectif de répondre au besoin de connaissance spatiale du

problème de pollution atmosphérique, et son impact sur la santé publique en milieu urbain.

MOTS CLÉS : Trafic routier, oxydes d’azote, Xanthoria parietina, cartographie, Tiaret.

TITRE : ÉLABORATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES A PARTIR DU FRUIT D’Arbutus
unedo L. DE LA RÉGION DE TIARET.

AUTEURS : MIMOUN Hadjer (1)*, DOUKANI Koula (1), DJEMIL Saida (1), SOUDANI Leila (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : hadjer.14@live.fr

RÉSUMÉ : L’intérêt de cette recherche porte sur la valorisation du fruit d’Arbutus unedo L. de la

région de Tiaret par sa transformation en pâte et gelée. La mise au point de la pâte et la gelée

d’arbouse est faite en réalisant différents essais en se référant à la courbe de Spencer qui montre les

différentes interactions entre la pectine, le sucre et le pH pour obtenir une bonne gélification.

Après la réalisation d’une analyse sensorielle des produits, la formulation ayant un pH de 3,2 avec un

taux de pectine de 0,62% et une quantité de sucre de 65% est jugée meilleure pour la préparation de

la pâte et de la gelée d’arbouse.

Les analyses physico-chimiques des produits ont montré qu’ils contiennent une teneur en eau de

7,75% pour la gelée et 7,81% pour la pâte ce qui favorise leur conservation pendant une longue

durée. En effet, nous avons enregistré un abaissement du taux de polyphénols (1,73 et 3,39 mg

GAE/g) et une augmentation du taux des sucres totaux (61,43 g/100g et 58,42 g/100g)

respectivement pour la gelée et la pâte. De point de vue microbiologique, les deux produits étaient

aptes à la consommation.

A la fin, la gelée et la pâte d’arbouse peuvent être commercialisés de point de vue nutritif,

économique et sensoriel du fait qu’ils étaient bien appréciés par les consommateurs tant adulte

qu’enfants.

MOTS CLÉS : Arbutus unedo L. (Lendj), valorisation, transformation, gelée, pâte.
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TITRE : CONTRIBUTION A L’ÉTUDE DE VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS AU NIVEAU
DE LA WILAYA DE TIARET.

AUTEUR : BENSAID O (1)*, MOKHFI F Z (1), ABDALI M (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : bensaidouissem@hotmail.com

RÉSUMÉ : La protection de l’environnement est devenue une préoccupation majeur à travers le

monde depuis la conférence mondiale de RIO en 1992 « sommet de la terre », près de 105 pays ont

ratifiés cette convention, dont l’Algérie qui a commencé par la création des institutions chargées de

la protection de l’environnement, ainsi que la première loi cadre pour la protection de

l’environnement 83-03 du 05/02/1983 ;qui fut suivie de plusieurs lois notamment la loi 01-19 du

12/12/2001 relative à la gestion ,contrôle et à l’élimination des déchets.

En Algérie, la valeur moyenne de déchets ménagers produites est de 0.8 kg/hab/j (2012 rapport

MATE) ; dont la composition est de 62.1% de matière organique, 12% plastiques, 1.4% métaux, 1.6 %

verres, 9.4 % papier carton et 13.5 % autres, (ANGD, rapport sur la gestion des déchets solides en

Algérie ,2014).

Devant ce fait, le compostage devient la technique la plus appropriée pour la revalorisation des

déchets fermentescibles, car il favorise la décomposition naturelle des déchets organiques provenant

des cuisines ou du jardin afin de produire un riche terreau.

Notre travail a pour objectif principal la collecte de déchets putrescibles ménagers afin de les

valoriser en compost permettant un amendement organique et une fertilisation minérale des sols.

On a pu collecter cinq quintaux de déchets ménagers pour obtenir à la fin de l’opération du

compostage une quantité de 20 kg de compost. A travers le contrôle de températures et d’humidité

réalisés on a obtenu un intervalle de température entre 35 et 60°C.

Ce travail nous a permis de connaitre les différents organismes (micro et macro) qui sont des ouvriers

valorisant les déchets de fruits et légumes pétrifiés en produit de valeur qui est le compost. Il s’agit

de bactérie, actinomycète, champignon, fourmis, mille pattes, gastropodes, acariens, nématodes,

lombrics, cloportes, crustacés et collamboles.

MOTS CLÉS : Valorisation, déchets ménagers, compostage, Tiaret.

TITRE : ÉTUDE DE LA BIOACCUMULATION DES ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES (Pb, Cu)
PAR LE TOURNESOL Helianthus annuus L.

AUTEUR : BOUKIRAT Dyhia (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn khaldoun - Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : boukirat_dyhia@live.fr

RÉSUMÉ : Le but de ce travail est l’étude de la possibilité de décontaminer un sol pollué par le cuivre

et le plomb à l’extrémité du réseau routier de la wilaya de Tiaret, par la plante Helianthus annuus

hyperaccumulatrice de métaux lourds. Les concentrations élevées, en cuivre (31,81±25,46 ppm) et

en plomb (1720,41±488,00 ppm) qui sont enregistrées dans les horizons de surface du sol, ont

permis de mettre en évidence que le trafic et les infrastructures routières constituent une source

toxique importante en métaux lourds pour l’environnement.
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Les résultats obtenus par Helianthus annuus montrent une accumulation moyenne des valeurs

enregistrées dans le sol :

Plomb : le tournesol (33,50±36,17 ppm) avec un pourcentage d’accumulation de 2% du plomb du sol.

Cuivre : le tournesol (13.75±5.63ppm) soit 24%.

Les plus grandes valeurs sont observées dans les racines :

Plomb : tournesol (18,30±8,35 ppm).

Cuivre : tournesol (6,22±3,81 ppm).

Contrairement les valeurs observées dans les graines sont:

Plomb : tournesol (1,87±1,54 ppm).

Cuivre : tournesol (1,18±1,85 ppm).

Cette accumulation a été influencée par les paramètres physico chimiques du sol : pH, CEC et taux

d’argile A%.

MOTS CLÉS : pollution du sol, phytoremédiation, Helianthus annus, Hordeum vulgare,

biodisponibilité, plomb, cuivre, Tiaret.

TITRE : EFFET DU SUBSTRAT DE CULTURE SUR LA LEVÉE EN PÉPINIÈRE DE LA TOMATE
(L. esculentum) A CROISSANCE DÉTERMINÉE.

AUTEURS : MAAZOUZ Sarah (1)*, HAMADHA Keltoum (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Université de Mascara, Algérie.

*Auteur correspondant : sarahbenfriha@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Dans la région de Mascara comme dans d’autres zones maraichères, l’utilisation de bon

support de culture demeure mal maitrisée encore. Cela se traduit souvent par des pertes

économiques et un développement de plant peu vigoureux. L’amélioration des techniques de semis

permet d’entreprendre un semis en motte supprimant ainsi le repiquage à racine nue qui constitue

un inconvénient à l’amélioration des niveaux de production.

L’étude porte sur deux substrats de culture l’un de type traditionnel préparé à base de mélange de

fumier d’ovins et de terre et l’autre un substrat importé, couramment utilisé en Algérie.

Nous avons étudié les paramètres liées au comportement des plants tels que la germination, le taux

de levée, la hauteur des tiges, le nombre de feuilles, longueur et largueurs des feuilles, longueurs des

racines, poids frais de la partie aérienne, poids sec de la partie aérienne, poids frais de la partie

racinaire, poids sec de la partie racinaire. Les analyses physiques et chimiques des substrats utilisés

ont été réalisées en début et en fin de culture.

D’une manière générale, les résultats obtenus montrent que la croissance de la tomate est meilleure

sur le substrat à base de tourbe que celui traditionnel.

MOTS CLÉS : L. esculentum, culture, semis, levée, croissance, substrat.
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TITRE : CONTRIBUTION A L’ÉTUDE D’UNE MÉTHODE DE DÉPOLLUTION DES EAUX USÉES
PAR UNE PILE A COMBUSTIBLE MICROBIENNE [PCM].

AUTEURS : KHALDI Habiba (1)*, BOUSSOUM Mohand Ouidir (1,2), MAATOUG M’hamed (1).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Laboratoire d’Agro-Biotechnologie et de Nutrition en Zones

Semi-arides, Université Ibn Khaldoun - Tiaret, Algérie. (2) Laboratoire des Sciences et Techniques

de l’Environnement, Ecole Nationale Polytechnique, Alger.

*Auteur correspondant : habibasnv@hotmail.fr

RÉSUMÉ : Cet étude s’inscrit dans l’optique d’étudier une méthode de traitement des eaux usées

susceptibles de produire de l’énergie. La méthode choisie est l’épuration par pile à combustible

microbienne (PCM), dont on a cherché à optimiser certains paramètres de fonctionnement en

l’occurrence la concentration de l’effluent en DCO, la température et le pH. Le dispositif utilisé est

une PCM à deux compartiments avec pont salin et sans médiateurs chimiques, le biocatalyseur

provient d’un digesteur anaérobie et l’effluent d’une unité laitière.

Notre étude a permis d’obtenir une valeur optimale de la température à 60°C, et une concentration

en DCO d’environ 1500mg/l DCO, ainsi qu’un pH de 8, ce qui a donné un taux d’abattement de la

DCO de 74%, une densité de courant de 0.55mA/cm², une densité de puissance de 0.35mW/cm² et

un rendement faradique de 1.0%.

MOTS CLÉS : Pile à combustible microbienne, bio-épuration, effluent laitier, boue anaérobie,

énergies renouvelables.

TITRE : DISTRIBUTION SPATIOTEMPORELLE DES ODONATES DE L’ATLAS BLIDÉEN SOUS
L’INFLUENCE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.

AUTEURS : DJEMAÏ I (1)*, BOUNACEUR F (2), SAMRAOUI B (3), MAHMOUDI A (1), SENOUCI H (2).

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Faculté Agro-vétérinaire et Biologie, Département

d’Agronomie. Université Saad Dahleb – Blida, Algérie. (2) Faculté des Sciences de la Nature & de la

Vie, Université Ibn Khaldoun – Tiaret, Algérie. (3) Laboratoire de Recherches des Zones Humides

Université de Guelma, Algérie.

*Auteur correspondant : mimi.agronomie@yahoo.com

RÉSUMÉ : La présente étude traite pour la première fois l’effet du réchauffement climatique sur la

distribution spatiotemporelle des odonates de l’atlas Blidéen au nord de l’Algérie. Cette étude a été

entamée au cours du printemps 2012 jusqu’au printemps 2013 couvrant un cycle d’une année. Nos

investigations ont porté sur l’exploration de trois grands secteurs hydrographiques caractérisant le

parc national de Chréa représenté par El Hamdania, Chréa et Hammam Melouane.

La distribution spatiotemporelle des espèces capturées a été analysée au niveau de chaque secteur

et au niveau des stations de celui-ci, par des analyses statistiques pertinentes, montrant les

différences entre secteurs et la distribution phénologique de ces espèces en fonction des mois.

Ces analyses ont montré l’apparition d’une espèce saharienne dans le nord, qui a changé son air de

répartition sous l’influence des changements globaux du climat.

MOTS CLÉS : Distribution, répartition, odonates, Atlas Blidéen, réchauffement climatique.
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TITRE : CARACTÈRES PHYSIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES DE TOLÉRANCE DU BLE DUR
Triticum durum DESF AU DÉFICIT HYDRIQUE.

AUTEUR : CHAHBAR Safia (1)*.

LABORATOIRES ET ORGANISMES : (1) Faculté des Sciences de la Nature & de la Vie, Université Ibn

Khaldoun – Tiaret, Algérie.

*Auteur correspondant : chasas77@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Divers caractères morpho-physiologiques liés à la tolérance au déficit hydrique (teneur

relative en eau, transpiration, densité des stomates des deux épidermes supérieur et inférieur,

résistance stomatique) ont été étudiés chez cinq variétés de blé dur Triticum durum Desf. sous deux

régimes hydriques à intensité différente 30% et 60% de la capacité au champs. Des relations entre

ces caractères et les stratégies d’adaptation développées par les cinq variétés ont été décrites.

Les résultats obtenus démontrent que le blé dur présente une variabilité intra-spécifique appréciable

des paramètres morpho-physiologiques d’adaptation au déficit hydrique. La tolérance à cette

contrainte est estimée principalement à travers les variations de la teneur en eau des plantes.

Laquelle est expliquée par les paramètres morpho-physiologiques d’adaptation retenus dans cette

étude. Enfin, la contribution des paramètres morpho-physiologiques dans l’adaptation du blé dur

dépend de l’intensité du stress hydrique appliqué.

MOTS CLÉS : Blé dur, déficit hydrique, adaptation, paramètres morphologiques, paramètres

physiologiques.

TITRE : VALORISATION DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA VILLE DE TIARET A DES FINS
AGRICOLES : CAS DU COMPOST ENRICHI.
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RÉSUMÉ : Le compostage est un procédé de traitement biologique des déchets. Il sera question dans

le cadre de ce travail, la valorisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM)

pour la production de compost enrichi ainsi que l'identification de ses caractéristiques physico

chimiques.

A cet effet 50 kg de FFOM de la ville de Tiaret collectés sélectivement ont été compostés par la

technique de compostage en andin ou pile avec retournement mécanique où l'apport d'oxygène a

été assuré par une aération forcée. Deux traitements d'enrichissement ont été appliqués. Le premier

consiste à l'adjonction de cendres sur les déchets à composter et le deuxième, ajout d’urée.

Après deux mois de compostage, le criblage a donné 4.12 % de compost. Les analyses physico

chimiques ont concerné le PH, la conductivité électrique, la salinité, l'humidité, la matière sèche, la

matière organique, le carbone organique total, la matière minérale et certains oligoéléments.

Ces résultats sont des indicateurs précieux de la qualité du compost obtenu car, ils déterminent ses

caractéristiques amendantes ainsi que son innocuité. Il ressort ainsi que les traitements

d'enrichissement ont permis d'améliorer nettement la valeur agronomique du compost, lui faisant

passer de la catégorie des amendements organiques à celles des engrais organiques minéraux.

MOTS CLÉS : FFOM, compostage, valorisation matière, déchets ménagers.


