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Président d’honneur 

Professeur BOUTARFAIA Ahmed (Recteur de l’université KASDI Merbah) 

Et Professeur BISSATI Samia (Doyenne de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie) 

 

Présidente du J.N.M. 

Professeur SIBOUKEUR Oumelkheir  

 
Comité scientifique 
 
• Président :  
 
             Professeur DILMI-BOURAS Abdelkader (UHB Chlef), Président du bureau de  la SAM 
 
 
• Membres :  
 

Pr. BAKOUR  Rabah USTHB 

Pr. BELLAL Mohand ENASA 

Pr. BENALAOUA Said Univ. de Bejaia 

Pr. BENGUEDOUAR Amar Univ. de Constantine 

Pr. BOUSSEBOUA Hacene Univ. de Constantine 

Pr. FORTAS zohra Univ. d’Oran 

Pr. MATI Abderrahaman Univ. de Tizi-Ouzou  

Pr. OULD EL HADJ Mohamed Didi Univ. de Ouargla 

Pr. MOUSSA-BOUDJEMAA  Boumedienne    Univ. de Tlemcen 

Pr. NANCIB Nabil Univ. de Sétif 

Pr. RIAZI Ali Univ. de Mostaganem 

Pr. SABAOU Nassreddine ENS Kouba 

Pr. SADOUN Djamila Univ. de Bejaia 

Pr. TOUATI Aziz Univ. de Bejaia 

Pr. SIBOUKEUR Oumelkheir Univ. Ouargla 

Pr.  BENALI Mohamed Univ. de Mostaganem 

Dr. HOUALI Karim Univ. de Tizi-Ouzou 

Dr. CHEBA Benamar Univ.Oran 

Dr. HASSAINE Omar Univ. de Oran 

Dr. IDOUI Tayeb Univ. de Jijel 

Mme KHELLAF Sakina Univ.Ouargla 
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Comité d’organisation 
 
Coordinateur :   Dr. IDDER Tahar 
                             Mme HADJAIDJI-BENSEGHIR Fatiha 
                             Dr. BENMAHCEN-BABA HANI Souad 
 
Membres 

Pr. DAHOU Fodil 
P.r KHENNOUR Salah 
Pr. CHEHMA Abdelmadjid 
Pr.OULD EL HADJ-KHELIL Aminata 
Dr. GUEZOUL Omar 
Dr .BOUDJENAH-HAROUN Saliha 
Dr.SALHI Nesrine 
Mr. EDDOUD Amor 
Melle  MIMOUNI Yamina 
Mr.IDDER Mohamed Abdelhak 
Mr. BRADAI lyes 
Mr. DJILI Brahim 
Mme KHELLAF Sakina 
Mr. BOUAL Zakaria 
Melle DJELOUL DAOUADJI Soumia 
Melle ATTAB Sara 
Melle BOUDERHEM Amel 
Melle OMEIRI Nawal 
Melle SAYEH Zineb 
Melle SOUID Wafa 
Mme SIBOUKEUR Amina 
MelleTRABELSI Hafida 
Mr.SAADINE Salah Eddine 
Melle BOUTALBI Nidhal 
Melle BENMOHAMED Cherifa 
Melle  YAGOUBAT Mounira 
Melle RAMDANI Amel 
Melle AGMENFED Dania 
Melle SOBTI Sara  
Mme BOUBEKRI Hafsia 
Mr. SIBOUKEUR Abdallah 
Mr. GHANIA Ahmed 
Mr.TLILI Mohamed 
Mr.SELLAM Youcef 
Mr. Meissa Brahim 
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                PPrrééaammbbuullee  
 

    Traditionnellement, depuis près de 20 ans,  les « Journées Nationales 

de Microbiologie » sont organisées par la SAM en collaboration avec les 

établissements de l’enseignement supérieur. La 19 ème session se déroulera à 

l’Université Kasdi Merbah de Ouargla. Cette importante manifestation se 

veut un carrefour des échanges entre les opérateurs  dans le domaine de la 

microbiologie. Elle  permettra de faire le point sur les résultats  accumulés 

par de nombreux laboratoires. Les thématiques retenues reflètent en 

grande partie les préoccupations majeures des secteurs, de l’agriculture, de 

l’environnement, de l’industrie agro-alimentaire et  de la santé humaine et 

animale.  

 

 

 

            OObbjjeeccttiiffss  
  

� Contribuer à l’amélioration et au renforcement des compétences 

d’encadrement  des chercheurs dans le domaine de la microbiologie ; 

�  Contribuer à l’amélioration et au renforcement des compétences 

d’expertise dans le domaine de la microbiologie ; 

�  Contribuer au respect de l’environnement  naturel et à la promotion de la 

santé citoyenne. 
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Programme des communications orales 

Journée du 9 décembre 2013 
Timing 

 
8:30 - 9:55 Accueil et Inscriptions 

9:00 - 9:30 Allocations d’ouverture 

9:00 - 9:30 

Parole de la Présidente la 19e Journées  Nationales de Microbiologie 
Parole du président de la S.A.M. 
Parole de la Doyenne de la faculté  
Parole du Recteur 

9:30 - 9:55 Pause-café 

 

Session I – Microbiologie appliquée à l’environnement et à l’agriculture 
Président : Pr. DILMI-BOURAS Abdelkader 
Rapporteurs : Pr. RIZIA Ali & OULD EL HADJ Mohamed Didi 

10:00 - 10:20 

Plénière I : 
CARACTERISATION DE LA MICROFLORE BACTERIENNE INFEODEE AUX EQUIPEMENTS     
LAITIERS ET MOYENS DE LUTTE  
MMOOUUSSSSAA--BBOOUUDDJJEEMMAAAA  BB..,,  CHERIF ANTAR A., DIDOUH N., FLÓREZ B. & MAYO B.  

10:20 - 10:30 Débat de la plénière I 

11:00 - 11:10 
 LA BIOINFORMATIQUE: DE POST GENOMIQUE AU SCIENCES OMIQUES  (AN OVER  
VIEW) 
CCHHEEBBAA  BB..AA..  

10:30 - 10:40 
DATE LIMITE DE CONSOMMATION D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE : MODELISATION 
PAR LES RESEAUX DE NEURONES ARTIFICIELS 
BBOOUUHHAARRAATTII    SS..,,  HARZALLAH D., BOUNECHADA M., ALLAG F. & BELMAHDI M.  

10:40 - 10:50 
LA SELECTION DES SOUCHES DE LEUCONOSTOC MESENTEROIDES PRODUCTRICES DE       
SUBSTANCES ANTIMICROBIENNES VIS-A-VIS Listeria sp.                                                           
BBEENNDDAALLII   FF..  

10:50 - 11:00 

EFFET DES FIBRES DE GOUSSES DE CAROUBE SUR LE DEVELOPPEMENT ET LA 
SURVIE POST FERMENTAIRE DE BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP LACTIS EN 
PRESENCE DES STARTERS DU YAOURT SUR MILIEU LAIT ECREME 
MMOOUUSSSSAAOOUUII  BB..  & RIAZI A.  

11:10 - 11:20 
ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE DES EXTRAITS PHÉNOLIQUES DE CAROUBE  
(Ceratonia siliqua L.) 
TTAABBEETT  FF..  & RIAZI A.  

11:20 - 11:30 

CONTRIBUTION A LA VALORISATION DU FIGUIER DE BARBARIE (Opuntia ficus indica) 
POUR LA PRODUCTION D’ACIDE LACTIQUE PAR Lactococcus lactis sub sp. lactis 
TTAAMMIINNEE  MM..,,  RABHI F. Z., LAOUICHA N., BEKHOUCHE A., NANCIB A., NANCIB N. & 
BOUDRANT J.  

11:30 - 11:40 

CARACTERISATION NUTRITIONNELLE ET ORGANOLEPTIQUE D’UN COUSCOUS 
D’ORGE ENRICHI PAR LA CHLORELLE « Chlorella pyrenoidosa » ET PAR LA SPIRULINE 
«Arthrospira platensis» ET SON EFFET SUR DES TROUBLES FONCTIONNELS DIGESTIFS 
DDOOUUMMAANNDDJJII   AA..  & ALILI D.  

11:40 - 12:10 Débats de la Session I 

12:10 - 12:30 Pause-café, Session Posters I (Posters n° 01 à 38) de la première thématique & Exposition 
12:30 - 14:00 Déjeuner 

 

Session II – Microbiologie appliquée à l’environnement et à l’agriculture 
   Président : Pr. BENALI Mohamed 
   Rapporteurs : Pr MOUSSA-BOUDJEMAA  Boumedienne  &Pr.  KHELIL-OUD EL HADJ Aminata  

14:30 - 14:40 
CARACTERISATION DE LA BIODIVERSITE BACTERIENNE TELLURIQUE PAR 
SPECTROMETRIE DE MASSE : MALDI-TOF 
KKHHEELLIILLII   KK.. & HAMIDECHI M.A.  

14:40 - 14:50 

IDENTIFICATION ET ETUDE DES MOLECULES ANTIMICROBIENNES SECRETEES PAR 
UNE SOUCHE D’ACTINOMYCETE ISOLEE A PARTIR DE SEBKHA DE KENADSA 
(BECHAR). 
MMEESSSSAAOOUUDDII  OO..,,  BENDAHOU M. & BENAMAR I. 
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14:50 - 15:00 
PROPRIETES TENSIOACTIVES DES BIOSURFACTANTS PRODUITS PAR DEUX ESPECES 
DE Pseudomonas 
DDJJEERRBBAAOOUUII  AA..  NN..,,  BOUDARHEM A., OULD EL HADJ KHELIL A. &  AROUSSI A.  

15:00 - 15:10 
THE DATE PALM (Phoenix dactylifera L) INFLORESCENCE ROT FUNGUS Mauginiella 
scaettae CAN INFECTS THE MODEL HOST Arabidopsis thaliana 
BBEENNSSAACCII  MM..  BB..  

15:10 - 15:20 
L’IMPORTANCE DE FNR DANS LA REPONSE AUX GLUCIDES CHEZ Bacillus cereus 
F4430/73 

MMOOUUIICCII--MMEESSSSAAOOUUDDII  KK..  

15:20 - 15:30 

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND PREBIOTIC EFFECT OF WATER 
SOLUBLE POLYSACCHARIDES EXTRACTED FROM MEDICINAL PLANT: Astragalus 
armatus Lam. (Fabaceae) 
BBOOUUAALL  ZZ..,,  KKEEMMAASSSSII  AA..,,  DDAADDDDII  BBOOUUHHOOUUNN  MM..,,  MMIICCHHAAUUDD  PP..  eett  OOUULLDD  EELL  HHAADDJJ  MM..  DD..  

15:30 - 15:40 
ISOLEMENT ET EVALUATION DE LA CAPACITE DE QUELQUES SOUCHES 
BACTERIENNES A ELIMINER LE PHOSPHATE DES EAUX USEES  
BBEENNAAMMMMAARR  LL..  & AYACHI A.   

15:40 - 16:20 

    DIVERSITYAND BIOLOGICAL ACTIVITY OF ACTINOPOLYSPORAIN ALGERIAN     
SAHARAN SOILAND DESCRIPTION OFFOURNEW SPECIES, Actinopolyspora algeriensis sp. 
nov., A.saharensissp. nov., A.righensis sp. nov.andA.mzabensis sp. nov. 
BBOOUURRAASS  NN..,,  MEKLAT A., ZITOUNI A., MATHIEU F., LEBRIHI A., SCHUMANN P., SPRÖER    
C., KLENK H-P and SABAOU N.    

16:20 - 16:50 Débats de la Session II 
16:50 - 17:20 Pause-café , Session Posters I (Posters n° 39 à 53) de la deuxième thématique 
17:20 - 18:50 Débats de la session poster I  
18:50 - 19:20 Débats général et clôture de la 1ère journée 
19:20 - 20:00 Dîner  

                
  2ème Journée du 10 décembre 2013 

 

     Session III – Microbiologie et santé  
Président : Pr BENALAOUA Said 
Rapporteurs : Dr. HOUALI Karim & Dr. KHELLAF Sakina 

9:00 - 9:20 
   Plénière III : 
RESISTANCE AUX CARBAPENEMES : VERS UNE IMPASSE THERAPEUTIQUE ?  
TTOOUUAATTII   AA..   

9:20 - 9:30    Débat de la plénière III 

9:30 - 9:40 
RESISTANCE AUX METAUX LOURDS CHEZ DES ENTEROBACTERIES ISOLEES DES 
SURFACES DE L'ENVIRONNEMENT HOSPITALIER 
ZZEENNAATTII   KK..  & TOUATI A. A.  

9:40 - 9:50 

PREVALENCE AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF EXTENDED SPECTRUM 
BETA-LACTAMASES (ESBL) PRODUCING Klebsiella  pneumoniae ISOLATED IN NEONATAL 
INTENSIVE CARE UNIT FROM ANNABA, ALGERIA 
BBEELLBBEELL--RRAAHHMMAAOOUUII   ZZ..,, CHETTIBI H, DEKHIL M., LADJAMA A. & ROLAIN J. M.  

9:50- 10:00 
VIRULENCE POTENTIELLE DE SOUCHES DE Klebsiella pneumoniaeisolées DES EFFLUENTS 
D’UN HOPITAL A ALGER 
AATTMMAANNII   SS..  MM..,,  MESSAI Y., AISSANI R., ALOUACHE S. & BAKOUR  R. 

10:00 - 10:30   Débats Session III 

10:30 - 11:00   Pause-café 

11:00 - 11:10 
PROFILS DE VIRULENCE ET DE SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES DE SOUCHES 
CLINIQUES DE Klebsiella pneumoniae D’ORIGINES URINAIRE ET NON URINAIRE 
EELL  FFEERRTTAASS--AAIISSSSAANNII   RR..,,  MESSAI Y., ATMANI S. M., ALOUACHE S. & BAKOUR  R.  

11:10 - 11:20 
FREQUENCE D’ISOLEMENT ET CARACTERISATION DES MICROORGANISMES 
RESPONSABLES D’INFECTION URO-GENITALE CHEZ LA FEMME 
BBEENNYYAAGGOOUUBB  EELLHH..,,  BERBAOUI H ., RAHMANI C., BENYOUSSEF L & MOULEKHELLOUA D.  

11:20 - 11:30 
ACTIVITE ANTIBACTERIENNE POTENTIELLE DE Marrubium vulgare DANS LE CAS DES 
INFECTIONS SUR PLAIE 
SSIIDDEE  LLAARRBBII   KK..  



19e Journées  Nationales de Microbiologie                                                 9 - 10    ddddécembre 2013écembre 2013écembre 2013écembre 2013    

RReeccuueeiill  ddeess  RRééssuummééss  77  

11:30 - 11:40 
CARACTERISATION DE BACTERIOCINES ANTI-LISTERIA PRODUITES PAR DES SOUCHES 
LACTIQUES ISOLEES A PARTIR DU LAIT DE CHAMELLE 
CCHHEERRGGUUII  AA..,,  SALMI D., MEGUENNI N., IRATNI G. & HOUALI K.    

11:40 - 11:50 
ACTIVITE HYPOLIPEMIANTE DE LA SOUCHE Lactobacillus plantarum O19 ISOLEE A 
PARTIR D’OLIVE VERT 
KKHHEENNNNOOUUFF  TT..  &  IDOUI T.  

11:50 - 12:00 
ETUDE DES RELATIONS ENTRE L’INFECTION URINAIRE ET LA  CRISTALLURIE CHEZ  
LES PATIENTS LITHIASIQUES ET NON LITHIASIQUES 
     SSBBAAHHII  KK..,,      

12:00 - 12:10 
ETUDE RETROSPECTIVE DE L’EVALUATION DES ACTIVITES DE DEPISTAGE DU 
CANCER DU COL UTERIN AU NIVEAU DE WILAYA DE MEDEA 
NNAAHHEETT  AA..,,  HASSAINE H., BOUBLENZA L., HOCEINI A., AISSAOUI N. & ZILABDI M.  

12:01 - 12:20 Débats, clôture et recommandations 

12:30 - 14:00 Déjeuner 

14:00 - 17:00 Visite touristique  

17:00 - 19:00 Quartier libre 

19:00 - 21:00 Dîner 
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Programme des communications affichées (Posters) 
 

1ère Journée du 09 décembre 2013 
 
Session I - Microbiologie appliquée à l’agriculture et à l’environnement  

1111.... LIMITE ET FIABILITE DES INDICATEURS DE QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES ECOSYSTEMES  
AQUATIQUES : APPLICATION SUR  LA RIVIERE SEYBOUSE NORD-EST DE L’ALGERIE. 

EELL  AAFFRRII  AA..,,  HHAALLAASSSSII  II ..  &&  HHOOUUHHAAMMDDII  MM..  

 

2222.... FONCTIONNEMENT MICROBIOLOGIQUE DES SOLS SAHARIENS. CAS D’UN SOL SALE ET D’UN  SOL 
ALLUVIONNAIRE NON SALE 

 KKAARRAABBII  MM..  &&  HHAAMMDDII  AAIISSSSAA  BB..  

 

3333.... ETUDE DE L’ACTIVITE  EMULSIFIANTE DES SOUCHES BACTERIENNES  TELLURIQUES  
AUTOCHTONES  ISOLEES A PARTIR DES SOLS POLLUEES PAR LES HYDROCARBURES 

BBOOUUTTAALLBBII  NN..  

  

4444.... ETUDE DE LA BIODEGRADATION DE L’INSECTICIDE PHOENIX PAR DES ACTINOMYCETES ISOLES 
A PARTIR DES SOLS DESERTIQUES DE BISKRA, DE GHARDAÏA, DE TOUGGOURT, D’EL-OUED ET DE 
HASSIMESSAOUD. 

BBEENNHHAASSNNAA  SS..    BBOOUUDDEEMMAAGGHH    AA..  &&  HHOOCCIINNAATT  AA..  

 

5555.... ISOLEMENT DES RHIZOBIUMS TELLURIQUES RESISTANTS AUX EFFETS DE SALINITE. 

SSOOBBTTII  SS..  

  

6666.... CARACTERISATION DE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DU SOL  (DENSITE, BIODIVERSITE ET 
FONCTIONNEMENT) SOUS LES CONDITIONS SALINES DES REGIONS ARIDES. 

OOUUSSTTAANNII  MM..,,    HHAALLIILLAATT  MM..TT..  &&  MMEESSSSAAAAIIDDAA  HH..  

 

7777.... BACTERIES DES SOLS ET DESERTIFICATION : MODELISATION PAR LOGIQUE FLOUE 

AALLLLAAGG  FF..,,   ZEGADI R., BELMAHDI M., BOUHARATI S. & BOUNECHADA M. 

 

8888.... IMPACTE DE Lactobacillus plantarum SUR LA PRISE DE POIDS DES CAILLES. 

BBEENNBBAARRAA  TT..  

  

9999.... IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES  ALGUES MICROSCOPIQUES ET DES 
CYANOBACTERIES  DES  SOURCES HYDROTHERMALES  KHENCHELA DE L’EST ALGERIEN 

BBOOUUTTAARRFFAA  SS..  &&  DDAARRBBOOUUCCHHEE  AA..  

 

10101010.... OPTIMISATION DE LA PRODUCTION D’ANTIFONGIQUE D’UNE SOUCHE D’ACTINOMYCETES TKJ2 
ISOLEE DE LA REGION DE TIKJDA PAR LA METHODOLOGIE DE SURFACE REPONSE 

        BBRRAAHHAAMMII  AA,,  MMEESSSSIISS  AA,,  BBEETTTTAACCHHEE  AA,,  KKEECCHHAA  MM..  &&  BBEENNAALLLLAAOOUUAA  SS..  

 

11111111.... NOUVELLE APPROCHE D’OPTIMISATION DES PARAMETRES DE CULTURE POUR LA PRODUCTION         
      D’ANTIFONGIQUE 
            MMEESSSSIISS  AA..  ,,  BBEETTTTAACCHHEE  AA..,,  BBRRAAHHAAMMII  AA..,,  KKEECCHHAA  MM..  &&   BBEENNAALLLLAAOOUUAA  SS..  
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12121212.... MECANISME MULTIFACTORIEL DE L’EFFET DE LA TEMPERATURE DE FORMATION DES SPORES DE 
Bacillus cereus SUR LEUR GERMINATION 

GGOOUUNNIINNAA--AALLLLOOUUAANNEE  RR..  &&  CCAARRLLIINN  FF..  

  

13131313.... EVALUATION DE L'ACTIVITE ANTIFONGIQUE DE L'AMPHOTERICINE B EN PRESENCE DES 
VITAMINES ANTIOXYDANTES 

BBEELLHHAACCHHEEMMII  MM..  HH..  

 

14141414.... ESSAI D’OPTIMISATION DE LA PRODUCTION D’UN ANTIFONGIQUE NON POLYENIQUE ELABORE 
PAR Streptomyces sp. 

TTIIGGHHIIDDEETT  SS..,,    KKEECCHHAA  MM..  &&    BBEENNAALLLLAAOOUUAA  SS..  

 

15151515.... ESSAI IN VITRO DE L’EFFET ANTIFONGIQUE SYNERGIQUEDES HUILES EXTRAITES DES GRAINES 
DE Citrullus colocynthis L. ,Linumus itatissimum L. ET DE Nigella sativa L. SUR Aspergillus ochraceus 
TOXINOGENE. 

FFEELLLLAAHH  KK..,,  AAMMRROOUUCCHHEE  AA..,,  BBEENNMMEEHHDDII   HH..,,  CCHHAABBAANNEE  SSAARRII  MM..,,  BBEEDDJJAAOOUUII  SS..,,  DDAALLIILLEE..HH  MMOOUUSSSSAAOOUUII  AA..  &&   
CCHHAABBAANNEE  SSAARRII  DD..  

 

16161616.... CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA  SYMBIOSE RACINAIRE ENTRE  PLANTE LEGUMINEUSE DU 
GENRE Lupinus ET LES BACTERIES ASSOCIEES. 

MMEEDDIILLAA  II   

 

17171717.... POUVOIR ANTIBACTERIEN ET EFFET THERAPEUTIQUE DES HUILES D’OLIVES SAUVAGES DE LA 
REGION DE BEJAIA. 

SSAAIITT  SS..  &&  TTAAMMEENNDDJJAARRII  AA..  

  

18181818.... FORMATION DE BIOFILMS PAR ENTEROCOCCUS FAECIUM ISOLE D’UN LAIT CRU DE VACHE. 

AAIITT  MMEEDDDDOOUURR  AA..,,  BBEENNDDAALLII   FF..  &&  SSAADDOOUUNN  DD..  

  

19191919.... OPTIMISATION DES CONDITIONS DE CROISSANCE D’UNE SOUCHE DE Lactococcus lactis  ISOLEE A 
PARTIR DU LAIT CAPRIN COLLECTE LOCALEMENT 

SSIIBBOOUUKKEEUURR    AA..,,  MMOOUUMMEE  AA..,,  SSAAIISS  GG  ..  &&  SSIIBBOOUUKKEEUURR  OO  ..  

 

20202020.... LA  QUALIT Ē   BACTĒRIOLOGIQUE  ET  HYGIĒNIQUE D’ UN  FROMAGE  A  PÂTE  MOLLE DE   TYPE  
CAMEMBERT  FABRIQUĒ  À  LA LAITERIE EDOUGH   DE  ANNABA 

FFEEKKNNOOUUSS      NN..        KKAAHHOOUULL      MM..  &&  CCHHEERRIIEETT    DD..  

  

21212121....  MICROBIOLOGIE DES VIANDES CAMELINE  ET OVINE CONSERVEES PAR REFRIGERATION ET 
L’ACIDE LACTIQUE. 

BBEENNAAIISSSSAA  AA..  

  

22222222.... VARIATION DE LA MICROFLORE BACTERIENNE DANS LES SOLS POLLUES PAR LES 
HYDROCARBURES EN FONCTION DE LEUR DEGRE DE CONTAMINATION 

BBOOUUDDEERRHHEEMM  AA..  

 

23232323.... STUDY OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS AND FLAVONOÏDS OF Thymus 
serpyllum. 

CCHHAAOOUUCCHHEE  AA..  TT..,,  BBEENNDDAAHHOOUU  MM..,,  BBOOUUCCHHEENNAAKK  OO..,,  YYAAHHIIAAOOUUII  KK..,,  BBEENNHHAABBYYLLEESS  NN..  &&    AARRAABB  KK..  
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24242424.... CRIBLAGE D’ACTIVITES HYDROLYTIQUES EXTRACELLULAIRES CHEZ DES MICROORGANISMES 
MODEREMENT HALOPHILES ISOLES DES SEDIMENTS DE OUED RIGH ET DE SIDI MAHDI. 

AAYYAADD  RR..,,  KKHHAARRRROOUUBB  KK..  &&  GGOOMMRRII  MM..  AA..  

 

25252525.... BIODEPOLLUTION DES MARGINES DILUEES PAR  Trametes versicolor ET Phanerochaete chrysosporium. 

DDEERRMMEECCHHEE  SS..  

 

26262626.... ACTIVITE ANTIBACTERIENNE DES HUILES ESSENTIELLES EXTRAITES A PARTIR DE Citrus VIS-A-
VIS DE BACTERIES PATHOGENES. 

HHEELLLLAALL  ZZ..  

  

27272727.... AMELIORATION DE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES EFFLUENTS SECONDAIRES DE LA 
STATION D’EPURATION DE HAOUD BERKAOUI  PAR FILTRATION SUR SABLE. 

AATTTTAABB  SS..,,  BBIISSSSAATTII  SS..  &&  OOUULLDD  EELL  HHAADDJJ––KKHHEELLIILL  AA..  

  

28282828.... EVALUATION DE L’EFFICACITE D’ELIMINATION DE LA POLL UTION MICROBIOLOGIQUE DANS LA 
STATION DE LAGUNAGE AÉRÉ DE L’OASIS DE OUARGLA. 

IIDDDDEERR  TT..,,  IIDDDDEERR  AA..,,  LLAABBAADDII  KK..  &&  MMOOUUKKAARR  MM..  

  

2222222299999999........   LA SELECTION DES SOUCHES DE Leuconostoc mesenteroibes PRODUCTRICES DE SUBSTANCES 
ANTIMICROBIENNES  

  BBOOUURRIICCHHAA  MM..  

 

30303030....  PRODUCTION DE VINAIGRE DE DATTES PAR VOIE BIOTECHNOLOGIQUE 

HHAAMMDDII  WW..  

 

31313131.... INACTIVATION PAR RAYONNEMENTS ULTRAVIOLETS DE Staphylococcus aureus (ATCC 6538), 
Escherichia coli (ATTC 25922) ET Salmonella dublin    (ATCC 15480) INOCULES DANS DU LAIT ECREME. 

AATTTTAALL  FF..SS..,,  AAMMIIAALLII   MM..  &&  BBEENNCCHHAABBAANNEE  AA..  

  

32323232.... PRODUCTION D’ALPHA-AMYLASE PAR DES MOISISSURES CULTIVEES SUR MILIEU A BASE DE 
REBUTS DE DATTES DE LA VARIETE DEGLET-NOUR PRODUITE EN ALGERIE 

ZZOOUUBBIIRRII  LL..,,  AAMMOOUURRAACCHHEE  LL..,,  AAÇÇOOUURREENNEE  SS..  &&  DDJJAAFFRRII   KK..  

  

33333333.... CELLULOLYTIC THERMOPHILIC MICROORGANISMS : POWERFUL APPROACH FOR CELLULOSIC 
BIOMASS RECYCLING 

KKHHEELLIILL11  OO..,,  &&  CCHHEEBBAA  BB..AA..  

 

34343434.... L’ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DES FECES DE Tuta absoluta (MEYRICK, 1917) SOUS SERRE ET AU 
CHAMP A FOUKA MARINE  

AALLIILLII11  DD..,,  DDOOUUMMAANNDDJJII11  AA..,,  BBEENNRRIIMMAA--GGUUEENNDDOOUUZZ11  AA..,,  DDOOUUMMAANNDDJJII   SS..  &&  DDOOUUMMAANNDDJJII   BB..  

 

35353535.... EFFET DES GALACTOMANNANES DE GRAINES DE CAROUBE SUR LA CROISSANCE ET LA SURVIE 
DE  SOUCHES D’INTERET DANS LE LAIT ECREME. 

SSAADDOOUUDD  MM..,,  ZZIIAARR11  HH..,,  RRIIAAZZII11  AA..  &&  DDIILLMMII--BBOOUURRAASS  AA..  
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36363636.... IMPACT DU CADMIUM SUR QUELQUES PARAMETRES MORPHOPHYSIOLOGIQUES ET 
BIOCHIMIQUES DE DEUX VARIETES DE BLE DUR (Triticum durum DESF.) 

  AALLAAYYAATT  AA..,,  SSOOUUIIKKII   LL..,,  BBEERRRREEBBBBAAHH  HH..    &&  DDJJEEBBAARR  MM..--RR..  

  

EFFET DES POLYPHENOLS EXTRAITS DU MIEL SUR Staphylococcus aureus RESISTANT A LA 
METICILLINE     

BBEELLMMIIMMOOUUNN  AA..  BBEELLKKHHOODDJJAA  HH..,,  MMEEDDDDAAHH  BB..  &&  JJEELLTTII   GG..  

 
37373737.... EVALUATION DU POUVOIR  ANTIFONGIQUE (INHIBITION DE CROISSANCE ET DE LA PRODUCTION 

D’AFLATOXINES) DES EXTRAITS POLYPHENOLIQUES ISSUS DES OLIVES ET SOUS PRODUITS DE 
L’OLIVIER (FEUILLES ET MARGINES) DE LA VARIETE chamlal (olea europaea) ET DE QUELQUES 
COMPOSES PHENOLIQUES (VANILLINE, ACIDE CAFEIQUE,  ACIDE GALLIQUE, OLEUROPEINE ET 
TANNINS)  SUR DEUX SOUCHES, Aspergillus flavus et Aspergillus parasiticus  

SSEENNAANNII  NNaassssiimmaa  &&  MMOOUULLTTII --MMAATTII  FF..  
 

38383838.... RECHERCHE, IDENTIFICATION ET ETUDES DES MECANISMES DE RESISTANCE AUX 
ANTIBIOTIQUES DE BACTERIES ISOLEES DE LA COTE MARINE DE BEJAIA. 

TTAAFFOOUUKKTT  RR..,,  AAMMAARRAA  HH..,,  AADDRRAARR  YY..  &&  TTOOUUAATTII  AA..  

    

39393939.... IMPACT DE LA SALINITE DES EAUX DE LA REGION DE OUARGLA SUR LE COMPORTEMENT DE LA 
SPIRULINE 

DDJJAAGGHHOOUUBBII  AA..  

 

Session II – Microbiologie et santé 

 

40404040.... MECHANISMS OF RESISTANCE TO AMINOGLYCOSIDES AND FLUOROQUINOLONES IN 
Acinetobacter baumannii CLINICAL ISOLATES IN ALGERIAN HOSPITALS 

BBAAKKOOUURR  SS..,,  TTOOUUAATTII11  AA..,,  AAIITT  AAMMEEUURR  AA..,,  HHAAOOUUCCHHIINNEE  DD..,,  SSAAHHLLII   FF..  &&  RROOLLAAIINN  JJ..--MM..  

 

41414141.... ETAT DE LA RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES CHEZ LES SOUCHES CLINIQUES DE Proteus DANS 
LE CHU D’ORAN 

BBEENNSSAABBEEUURR  SSLLIIMMAANNEE  FF..  ZZ..,,  &&  DDRRIISSSSII  MM..  

 

42424242.... ETUDE DE LA RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUE CHEZ Acinetobacter baumannii AUX NIVEAU DE CHU 
BATNA 

BBOOUUAALLII   AA..  

  

43434343.... ENQUETE SUR LA TUBERCULOSE BOVINE CHEZ LA RACE LOCALE DANS TROIS ABATTOIRS DE LA 
REGION EST 

CCHHAADDII  HH,,  SSAAHHRRAAOOUUII  NN,,  BBEERRKKAANNII  AA,,  SSEEDDRRAATTII    TT,,  AAZZZZII   OO,,  HHEEZZIILL  DD..  &&  GGUUEETTAARRNNII  DD..  

 

 

44444444.... EVALUATION IN VITRODES APTITUDES PROBIOTIQUES DE IFFERENTESSOUCHESLACTIQUES 
DELA FLORE VAGINALE 

BBOOUURRIIDDAANNEE  HH..,,  &&  IIDDOOUUII  TT..  
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45454545.... COMPARAISON DES PROFILS PROTEIQUES DE SUJETS ATTEINTS DU CANCER GASTRIQUE ET 
RECHERCHE DE BIO-MARQUEURS DE DIAGNOSTIC 

SSAALLMMII  DD..,,  CCHHEERRGGUUII  AA..  &&  HHOOUUAALLII   KK..  

 

46464646.... EVALUATION DES ACTIVITES DE DEPISTAGE DU CANCER DU  COL UTERIN ET RECHERCHE D’HPV 
PAR PCR 

NNAAHHEETT  AA..,,  BBOOUUBBLLEENNZZAA  LL,,  HHAASSSSAAIINNEE  HH,,  MMAASSDDOOUUAA  NN..  &&   MMEEGGHHAANNNNII  KK..  

 

47474747.... PREVALENCE ET CARACTERISATION MOLECULAIRE DES SOUCHES D’ENTEROBACTERIES 
PRODUCTRICES DE CEPHALOSPORINASES PLASMIDIQUES DANS LA REGION DE BEJAIA 

GGHHAARROOUUTT--SSAAIITT  AA..,,  TTOOUUAATTII  AA..,,  GGUUIILLLLAARRDD  TT..,,    BBRRAASSMMEE  LL..,,  DDEE  CCHHAAMMPPSS  CC..  &&  BBEENNAALLLLAAOOUUAA11  SS..  

 

48484848.... L’INTERET DES METHODES MOLECULAIRES DANS LE DIAGNOSTIC DES AGENTS DE 
RICKETTSIOSES ET DE BARTONELLOSES CHEZ LES RESERVOIRS ANIMAUX 

BBEESSSSAASS  AA..,,  ZZAAIIDDII  SS..  ,,  KKEERRNNIIFF  TT..  &&    BBIITTAAMM  II ..  

 

49494949.... INTERET DE LA TECHNIQUE D’AMPLIFICATION EN CHAINE PAR POLYMERASE (PCR) DANS LE 
DIAGNOSTIC DE LA PESTE CHEZ LES CHIENS ET LES CHATS ERRANTS DANS LA REGION D'ALGER 

ZZAAIIDDII  SS..,,  BBEESSSSAASS  AA..  &&  BBIITTAAMM  II ..  

 

50505050.... L’EMERGENCE DE LA RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES PRODUCTRICES  
DES FICHE DE PARTICIPATION : 

LLAAGGHHAA  NN..,,  AABBDDEELLOOUUAAHHIIDD  DD..EE,,  HHAASSSSAAÏÏNNEE  HH..,,  BBAAKKOOUURR  HH..  &&  IIAABBAADDEENNEE  HH..,,  

 

51515151.... ETUDE DU COMPORTEMENT DE SOUCHES D’ENTEROBACTERIES, ISOLEES DE L’OUED SEBAOU 
(WILAYA DE TIZI OUZOU) VIS-A-VIS DE METAUX LOURDS. 

MMEEGGUUEENNNNII  NN..,,  AABBEEDD  NN..,,  AAMMRRAARR  HH..,,  IIRRAATTNNII  GG..  &&  HHOOUUAALLII   KK..  

  

52525252.... EFFETS D’ADDITION D’UNE ALGUE VERTE IN VITRO SUR LE PROFIL FERMENTAIRE ET 
L’EQUILIBRE DES TROIS PRINCIPALES ESPECES CELLULOLYTIQUES DU RUMEN 

ZZIITTOOUUNNII  HH..,,  AARRHHAABB  RR..,,  BBOOUUDDRRYY  CC..,,  BBOOUUSSSSEEBBOOUUAA  HH..  &&     BBEECCKKEERRSS  YY..  

  

53535353.... LES MOTIFS DE SAISIE DE LA VIANDE ET ABATS DE DROMADAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS 
D’ABATTAGES DE LA WILAYA DE OUARGLA (ALGERIE) 

BBAABBEELLHHAADDJJ  BB..  
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CARACTERISATION DE LA MICROFLORE BACTERIENNE INFEOD EE AUX 

EQUIPEMENTS LAITIERS ET MOYENS DE LUTTE 
 

CCHHEERRII FF  AANNTTAARR  AAssmmaa11,,  DDII DDOOUUHH  NNaassssiimmaa11,,  FFLLÓÓRREEZZ  BBeelleennee  22,,  MMAAYYOO  BBaall ttaassaarr22                                                                            
&&   BBOOUUDDJJEEMMAAAA  MMoouussssaa  BBoouummeeddiieennee  11  

1. Laboratoire de Microbiologie Appliquée à l’Agroalimentaire, au Biomédical et à l’Environnement 
(LAMAABE), Faculté des SNV/STU ; Université de Tlemcen, Algérie  

2.  Departamento de Microbiología y Bioquímica, Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carretera de Infiesto, s/n, 33300-Villaviciosa, Asturias, Spain. 

                                                         1b.moussaboudjemaa@gmail.com 
 

 
           Résumé : 
  

Une microflore est toujours présente sur les équipements laitiers. Avec sa capacité à former 

un biofilm, cette microflore constitue une grande préoccupation pour les pertes économiques qu’elle 

occasionne et pour le risque de santé publique qu’elle présente. 

 Le niveau et la diversité de la microflore adhérée aux surfaces intérieures des équipements de 

transformation de laiteries locales ont été étudiés. La flore a été collectée à partir de segments de 

pasteurisation avant et après le processus d'assainissement,  La caractérisation des souches a été 

menée par des techniques phénotypiques et moléculaires et les propriétés d’adhésion et de formation 

de biofilm chez Bacillus cereus ont été étudiées. L’opimisation des conditions d’élimination de 

biofilms obtenus dans des conditions expérimentales a également été menée. 

 La Microflore évaluée  s’est révélée importante L'identification a montré la prédominance 

d’Escherichia coli dans les lignes de lait cru mais on note également la présence d’Enterococcus 

feacalis, de Klebsiella pneumoniae de Staphylococcus hominis, de Bacillus cereus, d’Acinetobacter 

calcoaceticus, d’Enterobacter sp, de Serratia marcescens et de Pseudomonas aeroginosa   

Après la pasteurisation, c’est Enterococcus feacalis qui domine, mais on retrouve égalemnt 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Bacillus cereus, Staphylococcus hominis, et Acinetobacter 

calcoaceticus. Même après le nettoyage en place, une microflore subsiste. Elle est composée de 

Enterocccus feacalis, de Bacillus cereus, de Klebsiella pneumoniae et de Staphylococcus hominis. 

 L’adhésion de Bacillus cereus est influencée par l’état physiologique et la nature de la 

souillure organique, les propriétés de surface des spores notamment leur hydrophobicité  et leurs 

propriétés acide-base de Lewis.  

La connaissance de la microflore constitutive des biofilms est un préalable à la mise au point 

des techniques visant leur élimination des surfaces des équipements. 

 
Mots clés : Mots clés: Biofilm, industrie laitière, nettoyage et désinfection microflore du lait, RAPD,   
                   ARDRA, Pasteurisation. 
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                 LA BIOINFORMATIQUE: DE POST GENOMIQUE AU SCIENCES O MIQUES   

(AN OVER VIEW)  
 

CCHHEEBBAA  BBeenn  AAmmaarr   
benach57@yahoo.com 

 
             Résumé : 

 

L'augmentation spectaculaire du nombre de génomes entièrement séquencés, y compris le 

projet du génome humain (HGP) couplé avec l'avènement des technologies de séquençage à haut 

débit, ont conduit à une croissance explosive et diversifiée dans les données biologiques qui 

présentent le urgent besoin de techniques de calcul intensif potentiel pour leur stockage, 

l'organisation, l'analyse et l'intégration. La bioinformatique est venu jouer ce rôle majeur et la 

poursuite des futures découvertes biologiques. 

Par les récentes avancées biotechnologiques accompagnés de la diversité de données énorme (comme 

des séquences d'ADN et de protéines, gènes et des cartes chromosomiques et des structures de 

protéines) et le développement dans les technologies de génomique, bioinformatique continue d'être 

un concept nouveau, générant différentes mais liées domaines de recherche tels comme la 

protéomique, la métagénomique et la pharmacogénomique (l'application d'approches génomiques et 

des technologies à l'identification des cibles de médicaments), il est largement admis que la bio-

informatique a ouvert la voie à l'ère post-génomique et deviendra une partie essentielle et 

indispensable dans le future  des sciences  de vie et la médecine moléculaire. Cette analyse met en 

lumière les applications récentes des technologies de séquençage de prochaine génération et les 

tendances les plus prometteuses en bioinformatique, en commençant par l'arpentage des principales 

sciences omiques (par exemple, la génomique, transcriptomique, protéomique, la métabolomique, la 

métagénomique, glycomique, lipidomique,physiolomique, et la pharmacogénomique….). 

 

Mots clés: la bioinformatique, génome, génomique,le séquençage, biologie computationnelles,   

                  sciences omiques 
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                  DATE LIMITE DE CONSOMMATION D’UN PRODUIT ALIMENTAIR E :  
MODELISATION PAR LES RESEAUX DE NEURONES ARTIFICIEL S   

 

BBOOUUHHAARRAATTII   SSaaddddeekk11,,22  ;;   HHAARRZZAALLLLAAHH  DD22..;;   BBOOUUNNEECCHHAADDAA  MM33..;;   AALLLLAAGG  FF33..;;   BBEELLMMAAHHDDII   MM44..  
1 : Laboratoire des Systèmes Intelligents, Département d’Electronique, Université Sétif1, Algérie 

2 : Département de Microbiologie, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Sétif1, Algérie 
3 : Département de Physiologie et de Biologie Animale, Faculté SNV, Université Sétif1, Algérie 

4 : Département du Tronc Commun, Faculté de Technologie, Université Sétif1, Algérie 
1 sbouharati@yahoo.fr 

 
Résumé : 
 

Les aliments représentent un vecteur privilégié d’absorption de substances potentiellement 

toxiques. En industrie alimentaire, on utilise l’étiquetage des denrées alimentaires comportant des 

différentes mentions, principalement la date de durabilité, c’est une date limite de consommation 

DLC pour les produits microbiologiquement périssables dans un délai fixé par le control sanitaire. 

Pendant combien de temps le risque microbiologique du produit alimentaire est-il acceptable? Et 

Comment déterminer la durée de vie du produit alimentaire? Dans cette étude, nous avons limité les 

différents microorganismes mis en cause dans la contamination alimentaire et les différents facteurs 

qui interviennent dans leurs croissances. Comme les paramètres qui interviennent dans le processus 

de croissance bactérienne se caractérisent par sa complexité et son imprécision, il devient nécessaire 

de disposer d’un outil d’analyse permettant de prévoir la date limite de la consommation d’un 

produit.         

Une modélisation de ces facteurs par les réseaux de neurones artificiels est proposée afin de 

prévoir l’évolution de ces microorganismes dans l’aliment à différentes étapes. (Conditions de 

fabrication, stockage et transport jusqu’au consommateur). Comme cette technique de l’intelligence 

artificielle se base sur l’apprentissage du réseau à partir des conditions réelles, elle se trouve 

parfaitement adéquate dans cette application. 

 

Mots clés : Contamination alimentaire, DLC, Réseaux de neurones artificiels. 
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LA SELECTION DES SOUCHES DE LEUCONOSTOC MESENTEROIDES PRODUCTRICES  

DE SUBSTANCES ANTIMICROBIENNES VIS-A-VIS Listeria sp. 
 

BBEENNDDAALLII   FFaarr iiddaa  
kamelea03@hotmail.com 

  
A partir de From 400 isolats récupérés de la surface de matériel de traite (citerne, bidon et 

machine à traire) utilisés pour la collecte de lait dans deux fermes à Bejaia (Algérie), 130 souches de 

bactéries lactiques et 100 souches indésirables appartenant à Escherichia coli, Salmonella sp., 

Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa ont été identifiées. Ces souches ont été criblées 

quant à leur pouvoir à former des bio-films par la méthode semi-quantitative des microplaques et 

pour leur antagonisme par la méthode de spots et des puits. Ciq souches désignées LB1F2, LB2F2, 

LB3F2, LB14F1 et LB15F1 ont montré le meilleur pouvoir d'adhésion et un fort pouvoir antagoniste 

à l'égard de  Staphylococcus aureus. L'identification biochimique (galeries API50CH) moléculaire 

(séquençage d l'ADNr16S) des souches lactiques a révélé leur appartenance à deux espèces: L. brevis 

3 (LB1F2, LB14F1, LB15F1) et L. plantarum (LB2F2, LB3F2).  De plus l'effet inhibiteur des 

souches de L. brevis et L. palntarum sur la formation de biofilms par les souches indésirables a été 

mis en evidence. De plus la souche L. plantarum a montré un effet stimulateur sur des lignées 

cellulaires murines. 

 

Mots clés: L. brevis, L.  plantarum, S. aureus, bio-film antagonisme 
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EFFET DES FIBRES DE GOUSSES DE CAROUBE SUR LE DEVELOPPEMENT ET LA 

SURVIE POST FERMENTAIRE DE Bifidobacterium animalis subsp lactis EN PRESENCE DES 
STARTERS DU YAOURT SUR MILIEU LAIT ECREME  

 
MMOOUUSSSSAAOOUUII   BBaaddrreeddddiinnee11  &&   RRII AAZZII   AAll ii11  

1Laboratoire des Microorganismes Bénéfiques, des Aliments Fonctionnels et de la Santé (LMBAFS) 
Faculté des sciences de la nature et de la vie, université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem 27000 

moussmed@hotmail.fr 
 

Résumé : 
                

La caroube, fruit du caroubier (Ceratonia Siliqua .L) est très riche en fibres, et sur lesquelles est 

focalisé ce travail qui consiste à explorer leur effet prébiotique sur le développement et la survie d’une 

bactérie probiotique, Bifidobacterium animalis subsp lactis, communément appelée Bb12. Ces fibres, 

extraites par une méthode hydro-thermique,  ont été ajoutées à différents taux  (0.5, 1, 1.5 et 2% : P/V) 

à un lait écrémé reconstitué à 10% (P/V) et fermenté par les starters du yaourt, Streptococcus 

thermophilus et Lactobacillus delbreukii subsp bulgaricus (mélange de ferments CK340: firme DSM, 

Netherland)  en présence de Bifidobacterium animalis subsp lactis. La présence de fibres de  gousses de 

caroube stimule la croissance de la souche probiotique Bb12 qui affiche une biomasse plus élevée que 

celle du témoin (10.15 vs 9.34 log UFC/ml) et, dont la vitesse spécifique de croissance est accentuée de 

29.50% par rapport à celle du témoin. En revanche, les fibres de gousses de caroube ralentissent la 

vitesse d’acidification du lait de 23.07%  par rapport au témoin; ce qui induit une prolongation du 

temps de coagulation étant donné  la faible et lente précipitation des protéines du lait qui en découle. 

L’effet des fibres de gousses de caroube sur la viabilité post-fermentaire de la souche Bb12 dans le lait 

fermenté et entreposé à 4oC pendant 28 jours s’est fait ressentir étant donné que les résultats obtenus 

montrent une diminution de la biomasse bifide, variable de 49.05 à 64.50% selon le taux de fibres 

ajoutées ; alors que dans le témoin (absence de fibres), cette perte en cellules était de 62.53%. Ces 

observations indiquent que les fibres de gousses de caroube  perturbent l’activité d’acidification mais 

pas la croissance de la Bb12 et, peuvent être utilisées en industrie laitière comme promoteurs de la 

survie de souches bénéfiques comme le genre Bifidobacterium.  

 

 

Mots clés : Gousses-Caroube-Fibre- Prébiotique-Probiotique-Bifidobacterium animalis   

                    subsp lactis-Croissance-Survie-Lait écrémé 
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ACTIVITE ANTIMICROBIENNE DES EXTRAITS PHENOLIQUES D E CAROUBE 
(Ceratonia siliqua L.) 

 
    TTAABBEETT  FFaattiihhaa  11  &&   RRII AAZZII   AAll ii   11  

1Laboratoire des Microorganismes Bénéfiques, des Aliments Fonctionnels et de la Santé (LMBAFS), Faculté 
des sciences de la nature et de la vie, Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem. Algérie. 

1 newtabet@gmail.com 
 

          Résumé : 

 

La présente étude porte sur  l’évaluation de l’activité antimicrobienne d’extraits phénoliques 

de gousses de caroube (Ceratonia siliqua L.) récoltées dans la région de Mostaganem sur trois 

souches pathogènes : Staphylococcus aureus ATTC25923 , Escherichia coli ATTC25922 et Bacillus 

cereus ATTC11778, en utilisant la méthode de diffusion sur disque et en suivant la cinétique 

d’inhibition. Les polyphénols totaux et les flavonoïdes totaux ont été respectivement déterminés par 

la méthode Ciocalteu et par celle au trichlorure d’aluminium dans deux types d’extraits phénoliques 

de gousses de caroube: l’extrait éthanol-eau (70%: V/V)  (EEPC) (23,79mg/g) et l’extrait aqueux 

(EAPC)  (32,2 mg/g). La souche Escherichia coli ATTC25922 s’est révélé la plus sensible vis-à-vis 

des deux extraits phénoliques de caroube  suivie de Staphylococus aureus ATTC25923 et de Bacillus 

cereus ATTC11778, dont les zones d’inhibitions varient de 3 à10 mm. Des concentrations d’extrait 

phénoliques de gousses de caroube de 20mg/ml  retardent la croissance des bactéries pathogènes ; 

tandis que la plus forte concentration (50mg /ml) inhibe totalement la croissance de staphylococcus 

aureus ATTC25923 après 24h et, Bacillus cereus ATTC11778 après 12h. Cette activité 

antibactérienne est directement proportionnelle à l’augmentation de la concentration des extraits 

phénoliques de gousses de caroube. Ces résultats montrent la sensibilité des souches pathogènes 

testées aux extraits phénoliques de la gousse de caroube et laissent suggérer l’utilisation de tels 

extraits dans la lutte contre ces germes pathogènes familiers. 

 

Mots clés : Caroube-Gousse-Polyphénols-Flavonoides-Activité antimicrobienne- Staphylococcus    

                   aureus ATTC25923- Escherichia coli ATTC25922- Bacillus cereus ATTC11778 
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CONTRIBUTION A LA VALORISATION DU FIGUIER DE BARBAR IE (Opuntia ficus indica) 

POUR LA PRODUCTION D’ACIDE LACTIQUE PAR Lactococcus lactis subsp. lactis  
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           Résumé : 

 
L’intérêt que revêt la valorisation de la plante Opuntia ficus indica (OFI) est soulevé 

régulièrement. Elle constitue une source prometteuse de carbone, de matière grasse et de sels 

minéraux. La production d’acide lactique à partir de ressources renouvelables telles que l’OFI 

présente un grand intérêt notamment pour la production de polymères biodégradables d’acide 

lactique. C’est dans cette lignée que nous avons focalisé notre objectif sur l’étude et la valorisation de 

l’Opuntia ficus-indica. Ce travail a pour objectif d’explorer le potentiel du jus de l’OFI comme 

matière première pour la production d’acide lactique par Lactococcus lactis subsp. lactis. Les 

résultats obtenus ont montré que le jus de fruits de l’OFI est favorable à la croissance de la souche. 

La meilleure concentration en sucres est de 80 g.l-1 avec une production d’acide lactique de 12,87 g.l-

1. L’ajout de l’extrait de levure a permis d’améliorer la production de 53,8 %. La matière 

lignocellulosique des cladodes de l’OFI constitue un substrat complexe qui nécessite une hydrolyse 

afin de récupérer les sucres fermentescibles. Pour cela une méthode statistique de surfaces de réponse 

a été utilisée pour optimiser l’hydrolyse chimique. Les conditions optimales estimées par le modèle 

Composite Centré sont : une concentration d’acide sulfurique de 2,9 %, une température de 95 °C et 

un temps de 56 mn. Sous ces conditions la concentration des sucres obtenue est de 25 g.l-1.  

La production d’acide lactique à partir du jus de cladodes s’avère pertinente, prés de 8,9 g.l-1 

d’acide lactique sont obtenus. Cependant les meilleures performances sont obtenues avec un mélange 

de jus de cladodes et de jus de fruit, la concentration finale d’acide lactique obtenue est de13,86 g.l-1. 

 

Mots clés: Opuntia ficus indica, Lactococcus lactis subsp. lactis, acide lactique, fermentation, figue   

                 de barbarie, méthodes de surfaces de réponse.  
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 CARACTERISATION NUTRITIONNELLE ET ORGANOLEPTIQUE D ’UN COUSCOUS 
D’ORGE ENRICHI PAR LA CHLORELLE « Chlorella pyrenoidosa » ET PAR LA SPIRULINE 
«Arthrospira platensis» ET SON EFFET SUR DES TROUBLES FONCTIONNELS DIGESTIFS 

 
DDOOUUMMAANNDDJJII   AAmmeell   eett  AALLII LLII   DDaahhmmaannee  

Université Saâd DAHLAB, Faculté des Sciences Agro-Vétérinaires, Département des Sciences Agronomiques, route 
de Soumaâ, B.P. 270 - 9000 Blida, Algérie. Tel: 0550 87 98 55 ;  

Télécopie: (213) 25 41 82 60; E-mail: corino147@yahoo.fr. 
 

 
Résumé : 
 
Les pathologies les plus graves et les plus fréquentes liées aux carences alimentaires en raison 

de la mauvaise nutrition et la malnutrition qui ne fournissant pas l’ensemble des éléments nécessaires 
à la santé. Ceci peut engendrer des problèmes d’ordre digestif lié à la perturbation de l’effet barrière. 
Ce problème peut être évité par l’utilisation de cyanobactéries telles que la spiruline et la chlorelle 
qui sont très riches en nutriments nécessaire notamment pour les enfants et les autres groupes de 
personnes vulnérables par leur distribution dans les aliments enrichis, traditionnellement consommée 
depuis des siècles par certaines populations.  

Il est admis que la spiruline et la chlorelle ne remplacent pas les aliments caloriques tels que 
le riz, le blé, la pomme de terre ou le maïs ; en revanche c’est une source idéale de protéines qui 
apporte en plus de nombreux autres éléments très favorables à la bonne santé de tous, notamment 
celle des enfants. 
 L’utilisation d’une souche locale (Spiruline Htam) a permis le suivi et la maîtrise de 
l’ensemble des méthodes de cultures et de production sous des conditions particulières. En effet, la 
croissance de la Spiruline sur un milieu minimum (milieu de Hiri) a permis de récolter une quantité 
appréciable de biomasse utilisée dans la fabrication du couscous d’orge artisanal. 
 Ce travail permet d’apprécier l’importance nutritionnelle de la souche locale (Spiruline Htam) 
et de la chlorelle par la détermination de la potentialité nutritionnelle, le dosage des pigments majeurs 
et par des analyses micro-bactériologique indiquant la salubrité de ces dernières. 
 Les résultats obtenus lors de cette étude montrent une richesse nutritionnelle très importante de 
la Spiruline avec des fortes teneurs en protéines atteignant les 64.43%, des glucides avec 24% ; ainsi 
une teneur de14% de la matière grasse, de même pour les pigments avec 15.82g   pour la 
chlorophylle et 8.99mg pour les caroténoïdes. L’acceptabilité  de ces derniers permet la 
consommation d’un aliment  sain, riche et bénéfique pour le corps humain en ajustant au mieux 
l’équilibre alimentaire par l’acquisition de nouvelles habitudes culinaires. 
 Les résultats obtenus ont montré aussi : 
     -Une bonne qualité microbiologique de cyanobactérie (la Chlorelle) d’où l’absence des germes 
d’altération et les germes pathogènes. 
     -Une richesse nutritionnelle très importante de la Chlorelle ; en présence des fortes teneurs en 
protéines soit de 46.12%; de glucides (13%); la présence ainsi des matières grasses avec des teneurs 
de 14%; des chlorophylles à raison de 17,98g; Caroténoïdes avec 8, 5mg   
 
Mots clés: cyanobactéries, Spiruline, chlorelle, Valeur nutritionnelle, trouble digestifs .    
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ISOLEMENT ET EVALUATION DE LA CAPACITE DE QUELQUES SOUCHES 
BACTERIENNES A ELIMINER LE PHOSPHATE DES EAUX USEES   

BBEENNAAMMMMAARR  LLeeyyllaa11,,  AAYYAACCHHII   AAmmmmaarr  22    
1 leyla.benammar@hotmail. 
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2Institut des Sciences Vétérinaires et Agronomiques,  Université Hadj Lakhder, Batna, Algérie 
 
 

Résumé : 
 

             L'épuration des eaux usées représente une problématique complexe et d'actualité. En effet, la 

plupart des stations d'épuration des eaux usées en Algérie ont été conçues uniquement pour 

l'élimination du carbone, des matières en suspension et une partie des matières dissoutes. Par contre, 

le phosphate est simplement minéralisé et rejetés dans la nature. Dans bien des cas, ce traitement 

partiel n'est pas suffisant pour maintenir un équilibre biologique satisfaisant au sein du milieu 

récepteur. Cette recherche a pour objectif global d’éliminer les phosphates des eaux usées par 

procédé biologique. Elle s'intéresse plus spécifiquement à l’étude des cinétiques biologiques 

d’élimination du phosphate par une culture mixte de boue activée prélevée dans la station d’épuration 

de la ville de Khenchela, ainsi qu’à l’isolement et l’identification des souches dominantes impliquées 

dans l’accumulation du phosphate. Les cultures ont été effectuées dans des fermenteurs miniaturisés 

menés en mode batch et incubés en alternance d’une phase anaérobie durant laquelle les fermenteurs 

sont mis dans une jarre à bougie, puis une phase aérobie à une température de 30 °C sous une 

agitation horizontale. L’évaluation de la déphosphatation est réalisée par le dosage des phosphates 

par colorimétrie avec la méthode d’acide ascorbique. L’isolement des souches dominantes est 

effectué sur un milieu minimum gélosé de déphosphatation. L’identification des souches bactériennes 

est réalisée à l’aide du système API 20NE-bioMérieux.  Ce travail montre la capacité du microbiote 

mixte des boues activées à éliminer les phosphates, avec des taux proportionnels à la concentration 

initiale en source de carbone. L'identification des groupements microbiens impliqués dans le 

processus de la déphosphatation biologique révèle la présence de huit souches bactériennes capables 

d’accumuler le phosphate sous forme de polyphosphates stockés dans des granules métachromatiques 

appelées volutines situées dans leurs cytoplasmes. Il s’y avéré également que  les meilleur taux de 

déphosphatation ont été obtenus par les souches appartement à la classe des Proteobacteria.  

 

Mots clés : phosphate, eaux usées,  épuration biologique, bactéries déphosphatantes, boue activée,  

                  culture en batch. 
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DIVERSITYAND BIOLOGICAL ACTIVITYOF ACTINOPOLYSPORAIN ALGERIAN 
SAHARAN SOILAND DESCRIPTION OFFOURNEW SPECIES, Actinopolysporaalgeriensis sp. 

nov., A.saharensissp. nov., A.righensis sp. nov.andA.mzabensis sp. nov. 
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Abstract: 
 
 Theaims of this work were to study the biodiversity of Actinopolyspora (Actinobacteria 

halophilic) in Saharan soilsby using a polyphasic approach based on the phenotypic and phylogenetic 
studies thorough the DNA-DNA hybridization, and also to highlight their potential to produce 
antimicrobial substances.  A total of 16 strains of Actinopolysporawere isolated from different soil 
samples, by a dilution agar plating method, using humic acid-vitamins agar mediumsupplemented 
with 20% ofNaCl.The taxonomy and biodiversity of the strains were characterized by using a 
polyphasictaxonomicapproach. Themorphological and chemotaxonomic characteristics of the strains 
were consistent with those of members of the genusActinopolyspora.All strains were characterized by 
long spore chains on aerial mycelium and fragmentation of the substrate mycelium. The cell wall of 
these strains was determined to contain meso-diaminopimelic acid (without glycine). The 
characteristic whole-cell sugars were arabinose and galactose(chemotypeIVA). The predominant 
menaquinones were found to be MK-10(H4) and MK-9(H4). The predominant cellular fatty acids 
were determined to be anteiso-C17:0, iso-C16:0 and iso-C15:0 (type 2e fatty acid pattern). The diagnostic 
phospholipid detected was phosphatidylcholine (type PIII phospholipid pattern). 

The 16S rRNA gene sequence analysis of four selected strains isolated from soil samples of 
Ouargla (strains H19 and H23), El-Oued (H32) and Ghardaïa (H55) showed that formed a distinct 
phyletic line within the radiation of the genus Actinopolyspora. Furthermore, the result of DNA–
DNA hybridization between each strain and the nearest Actinopolysporaspecies was clearly below 
the 70 % threshold. Thegenotypic and phenotypic data confirmed that these actinomycetesrepresent 
four novel species of the genus Actinopolyspora forwhich the name Actinopolysporaalgeriensissp. 
nov., A.saharensissp. nov., A.righensissp. nov.andA.mzabensis sp. nov., were proposed, respectively 
with the type strains H19T (DSM 45476T), H32T (DSM 45459T), H23T (DSM 45501T)and 
H55T(DSM 45460T). 

On the other hand, almost all Actinopolysporastrains showed an antimicrobial activity against 
several plant pathogenic, toxigenic or pathogenicmicroorganisms to human.The most active strain 
(H16)was identified asA. mortivallis,which produces five bioactive compounds.These antibioticswere 
glycosylated polycyclic aromaticcompounds containing amine groups and hydroxamicacids. 

Based on the obtained results, the explorationof Algerian Saharan soils is recommended 
toscreen for rare and new species of microorganisms able to produce newbioactive compounds. 

 
Key words: Actinopolyspora, new species, halophilic actinomycete, Saharan soil, bioactive                           
                   compounds. 
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CARACTERISATION DE LA BIODIVERSITE BACTERIENNE TELL URIQUE PAR 
SPECTROMETRIE DE MASSE : MALDI-TOF 

 
KKHHEELLII LLII   KKaaoouuttaarr   11  eett  HHAAMMII DDEECCHHII   MMoohhaammeedd  AAbbddeellhhaaff iidd  11  

1Laboratoire de Microbiologie, Département de Microbiologie, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, 
Université Constantine 1,  Route de Ain El Bey – 25000 Constantine - Algérie. 

kawtaretu@hotmail.fr 
 

 
Résumé : 

 

La recherche a montré la complexité des populations microbiennes dans les échantillons de 

l'environnement et la complexité de la diversité microbienne. Le domaine de la microbiologie 

environnementale cherche des méthodes fiables et rapides pour l'identification des micro-organismes. 

La méthode la plus utilisée pour l’identification bactérienne est celle du séquençage du gène 16S 

rDNA. Depuis sa mise au point au début des années 1990, la spectrométrie de masse de type 

MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight) s’est développée dans 

différents domaines de la recherche fondamentale. Grâce à une ionisation douce, il est devenu 

possible de détecter de larges fragments et/ou complexes protéiques, ouvrant ainsi de nouvelles 

perspectives d’étude impossible jusqu’alors. Rapidement, les microbiologistes se sont intéressés à 

cette technique et les premières identifications bactériennes à partir de cellules intactes, sans 

utilisation de protocoles complexes de préparation des échantillons, ont été obtenus avec succès. 

L’identification par cette technique repose sur le fait que le spectre obtenu varie d’un genre à l’autre, 

d’une espèce à l’autre voire même d’une sous-espèce à l’autre, permettant ainsi de discriminer les 

micro-organismes entre eux. L'avantage de cette technique est la rapidité de la préparation de 

l'échantillon, ce qui permet au chercheur d'effectuer l'analyse en environ 10 minutes. 

La présente étude a comparé deux méthodes pour l'identification taxonomique des bactéries isolées 

du sol ; la spectrométrie de masse de type MALDI-TOF  et le séquençage du gène 16S rDNA. Huit 

groupes différents de bactéries ont été identifiés par spectrométrie de masse MALDI-TOF. La 

méthode de séquençage a révélé également l'existence de huit différentes unités taxonomiques. La 

présente étude a démontré que la spectrométrie de masse de type MALDI-TOF est un outil puissant 

pour l’identification rapide des bactéries telluriques avec réduction des coûts. 

 

Mots clés : Identification bactérienne,  MALDI-TOF-MS, sol. 
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IDENTIFICATION ET ETUDE DES MOLECULES ANTIMICROBIEN NES SECRETEES 

PAR UNE SOUCHE D’ACTINOMYCETE ISOLEE A PARTIR DE SE BKHA 
DE KENADSA (BECHAR) 

 
MMEESSSSAAOOUUDDII   OOmmaarr  11;;   BBEENNDDAAHHOOUU  MMoouurraadd  11;;   BBEENNAAMMAARR  II bbrraahhiimm  11..  

            1 : Laboratoire de Microbiologie Appliquer à l’agroalimentaire biomédical et à l’environnement (LAMMAB). 
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Résumé : 
 
L'évolution constante de la résistance bactérienne aux antibiotiques rend nécessaire la 

recherche de nouvelles substances antimicrobiennes. D’après certains auteurs, les ressources en 

molécules d’intérêts pharmaceutiques à partir des Streptomyces ont été largement exploitées et ils 

affirment qu’il faut s’orienter vers l’isolement des actinomycètes rares afin de s’alimenter en 

substances nouvelles. L’une des stratégies suivies dans la recherche des actinomycètes rares consiste 

à explorer des écosystèmes peu ou pas étudiés, comme le sol du Sahara Algérien. 

Un isolat d’actinomycète isolé d’un échantillon de sol de sebkha de Kenadsa (Bechar), a été 

sélectionné pour l’importance de son activité antibactérienne. L’identification de cet isolat est réalisé 

sur la base des critères chimio-taxonomiques, en suivant  la technique de Hasegawa & al (1983), et 

morphologiques par la technique de culture sur lamelle. L’étude des molécules antimicrobiennes 

sécrétées  est réalisé après la culture de cet isolat dans le milieu ISP2 liquide, après 14 jours 

d’incubation, l’extraction des molécules bioactives est réalisée en utilisant trois solvants de polarités 

croissantes (chloroforme, butanol, acétate d’éthyle) et l’activité antimicrobienne est effectuée par la 

technique de disque de papier. La caractérisation des molécules bioactives  sécrétées par notre isolat 

est réalisée par infrarouge, UV-VISIBLE et chromatographie ascendant en utilisant le système de 

solvant éthanol– ammoniaque- eau (8: 1: 1, v/v).  La révélation des taches se fait par : ninhydrine, 

chlorure de ferre ferrique, H2SO4-formaldehyde, le réactif de Molish.  

Sur la base des critères morphologiques et chimio-taxonomiques, nous avons affiliés notre 

isolat au genre Spirillospora. La comparaison entre les espèces de ce genre (S. rubra et S. albida)  et 

notre isolat, indique l’existence de plusieurs différences physiologiques et biochimiques, ce qui nous 

laisse à supposer qu’il s’agit  d’un nouveau membre de ce genre.  La caractérisation primaire des 

substances antimicrobiennes sécrétées par l’isolat 43cG indique la présence d'une seule tache active 

et les réactions des tests chromogéniques suggèrent la présence d’un groupement amine, phénol et 

stéroïde. Le groupement amine est confirmé par infrarouge, tandis que le spectre UV-VISIBLE 

indique que les molécules sécrétées par notre isolat sont de structure non polyénique. 

 

Mots clés : Actinomycètes ; Identification ; Activité antimicrobienne ; Sprillospora, Kenadsa.  
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PROPRIETES TENSIOACTIVES DES BIOSURFACTANTS PRODUIT S PAR DEUX 
ESPECES DE Pseudomonas 
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            Résumé :  

L’objectif de notre étude est de contribuer à la production d’un biosurfactant et à sa 

caractérisation physico-chimique afin de l’introduire dans le processus de biodépollution des sols 

contaminés par les hydrocarbures.  

 Deux espèces bactériennes productrices de biosurfactants  S1 et S2 ont été isolées à partir d’un 

échantillon du sol issu du bourbier de forage au niveau du Centre Industriel Sud dans la région de Hassi 

Messaoud contaminé par les hydrocarbures. En se basant sur les études morphologiques et 

biochimiques, ces deux espèces ont été identifiées et rattachées aux espèces Pseudomonas aeruginosa 

et Pseudomonas luteola respectivement.  

  La souche de  Pseudomonas aeruginosa a été sélectionnée comme meilleure souche productrice 

de biosurfactant pour ces bonnes caractéristiques tensioactives par rapport à l’autre souche.  

Pseudomonas aeruginosa a pu produire en utilisant l’huile de tournesol comme seule source de carbone  

2,4 g/l de biosurfactant capable de diminuer la tension superficielle du milieu de culture jusqu’à 26,06 

mN/m avec un index d’émulsion E24 de 50%. 

 

Mots clés : Biosurfactant, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas luteola, Hassi Messaoud. 
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THE DATE PALM  (Phoenix dactylifera L) INFLORESCENCE ROT FUNGUS   
Mauginiella scaettae CAN INFECTS THE MODEL HOST  Arabidopsis thaliana 

 

BBEENNSSAACCII   MMeessssaaoouudd  BBaacchhaagghhaa  
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           Abstract:  

The date palm (Phoenix dactylifera L) inflorescence rot fungus Mauginiella scaettae can 

infects the model host Arabidopsis thaliana 

Mauginiella scaettae is a fungal pathogen causing inflorescence rot of date palm (Phoenix dactylifera 

L): one of the most devastating diseases in date palm growing regions worldwide. This disease was 

first reported by Cavara (1925) in Libya but the infection mechanisms remain obscure. To 

characterise the infection mechanism it was attempted to develop the model plant species 

Arabidopsis thaliana as an alternative host. Ten strains of Mauginiella scaettae were isolated from 

different oases of  East Algeria. Ouargla02 (OU2), Ouargla03 (OU3),Ouargla 04(OU4),Hadjira(Ha), 

Touggourt01 (TO1),Touggourt02(TO2),Oued01(OE1),Oued02(OE2) 

,Ghardaïa (GH) , Biskra( BI).  Sequencing the internal spacer (ITS) regions of indicated the 

phylogenetic position of M. scaettae.  Upon drop-inoculation with conidia of M. scaettae, 

Arabidopsis exhibited white necrotic lesions with marginal yellowing appeared on leaves at 6 days 

post inoculation and subsequently expanded throughout the entire leaves. It was noted that strain GH 

was the most and TO2 is the least virulent. Microscopic investigations demonstrated that a preference 

for fungal penetration via stomata, accompanied by hyphal tip swelling which may represent a 

primitive haustorium. Both of these features were also observed on M. scaettae infected date palm 

spadices.  . On Arabidopsis initial biotrophic growth was followed by a necrotrophic lifestyle, similar 

to what happens on date palms.  To investigate how host resistance mechanisms could modify the 

interaction were examined M. scaettae interactions with Arabidopsis mutants cpr1 and sid2 

respectively increased and compromised in biotrophic resistance mechanisms, and eto2 which 

displays elevated resistance against necrotrophic pathogens. Interactions with eto2 appeared to be 

particularly affected, suggesting that anti-necrotrophic mechanisms – here linked to ethylene – could 

be effective in conferring resistance to M. scaettae. This study demonstrated the value of using model 

species in providing novel insights into previously cryptic interactions.  

 

Key words: Date palm, inflorescence rot, Mauginiella scaettae, Arabidopsis thaliana.     

                   infection, interaction 
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L’IMPORTANCE DE FNR DANS LA REPONSE AUX GLUCIDES CH EZ  
Bacillus cereus F4430/73 
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Faculté des sciences de la nature et de la vie de l’université de Béjaia, Département Microbiologie 
kahina_assirem@yahoo.fr 

 

            Résumé : 

Chez Bacillus cereus, la production des entérotoxines Hbl et Nhe est dépendante de la nature 

des carbohydrates utilisés. Elle est également sous le contrôle transcriptionnel de deux régulateurs : 

ResDE et Fnr. Dans cette étude, nous avons cherché à déterminer si Fnr était impliqué dans la 

réponse adaptative aux carbohydrates et dans la régulation de la toxinogenèse. Les résultats ont 

montré un niveau d’implication différent de Fnr dans la croissance respiro-fermentaire de B. cereus 

en fonction du carbohydrate. Quelque soit le glucide, la production des entérotoxines est très 

fortement réduite. En conclusion, le rôle essentiel de Fnr en tant qu’activateur de l’expression des 

entérotoxines est indépendant de la source carbonée. Par contre, le niveau d’expression de ces 

entérotoxines pourrait être sous le contrôle de son niveau d’activité.  

 

Mots clés : Bacillus cereus, régulation, entérotoxines 
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PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND PREBIOTIC EFFE CT OF WATER 
SOLUBLE POLYSACCHARIDES EXTRACTED FROM MEDICINAL PL ANT:                           

Astragalus armatus Lam. (Fabaceae) 
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           Abstract :  

Astragalus armatus Lam. (Fabaceae), a spontaneous plant used as a traditional medicine in 

Ghardaïa (Septentrional Sahara Algerian). This paper reports the Physico-chemical characterization and 

prebiotic effect of water soluble polysaccharides from A.armatus seeds. These polysaccharides were 

obtained by elimination of the ethanol extract and sequential extraction in distilled water, followed by 

precipitation in 75% isopropanol. The yield of extract is 7.0% (w/w). The crude water soluble 

polysaccharide extracts were further characterized and revealed the average values 5.23±0.88% ashes, 

11.93±1.76% proteins and 79.93±3.66% carbohydrates, among them 20.87±1.26% are uronic acid and 

61.35±2.13% are neutral monosaccharides. A single hydrolytic step with 4M TFA at 80°C for 1 h is 

suggested to be more effective in releasing monomers from polysaccharides than other hydrolysis 

procedures.The identification of monosaccharide composition by high performance anion exchange 

chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD) method shows 48.76% of 

galactose, 15.42% of arabinose, 11.27% of rhamnose and 18.61% of galacturonic acid. Partial 

hydrolysis of water-soluble polysaccharides was found to have a growth stimulatory effect on 

Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus bulgaricus less than that of fructo-oligosaccharide (RP95). 

However, the hydrolyzate has no effect on the Escherichia coli strain. The present study shows that 

partial hydrolyzate of water-soluble polysaccharides stimulates the growth of Lactobacillus acidophilus 

and Lactobacillus bulgaricus bacteria, and that partial hydrolyzate of water-soluble polysaccharides has 

potential use as a prebiotic health–food. 

 

Keywords: Polysaccharides, spontaneous plant, hydrolysis, oligosaccharides, Prebiotic effet. 
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RESISTANCE AUX CARBAPENEMES : VERS UNE IMPASSE THERAPEUTIQUE ? 
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            Résumé : 

Les β-lactamines (pénicillines, céphalosporines, carbapénèmes et monobactames), constituent 

la famille d’antibiotiques la plus prescrite dans le monde. Dès 1942, la première souche de S. aureus 

résistante à la pénicilline par production de pénicillinase a été isolée. Dès lors, s’est engagée une 

course permanente entre résistance bactérienne d’une part, et développement de nouvelles molécules 

d’autre part. Les carbapénèmes, derniers antibiotiques de la classe des β-lactamines, ont un très large 

spectre antibactérien et possèdent une grande stabilité vis-à-vis de la quasi-totalité des β-lactamases. 

Comme pour toutes les β -lactamines mises sur le marché, des souches résistantes sont rapidement 

apparues.  

L’émergence de la résistance aux carbapénèmes chez les bacilles à gram négatif constitue un sérieux 

problème du fait qu’elle conduit à des impasses thérapeutiques. Les mécanismes de cette résistance 

sont divers et variés : altération de la porine (OprD chez Pseudomonas aeruginosa), à l’association 

de deux mécanismes de résistances (hyperproduction d’une céphalosporinase associée à une perte de 

porines chez les entérobactéries) ou à la production de carbapénèmases. Ce dernier mécanisme est le 

plus inquiétant par le fait que les gènes codant pour ces enzymes sont habituellement situés sur des 

éléments génétiques mobiles (plasmides, transposons, intégrons) permettant une dissémination 

rapide.  

Les carbapénèmases constituent une famille très composite, définie sur la base d’un spectre 

enzymatique hydrolyse d’au moins un carbapénème disponible). Les plus fréquentes sont les 

enzymes KPC (classe A d’Ambler), VIM, IMP et NDM (classe B), OXA-48 et OXA-23 (classe D).  

Les carbapénèmases ont une distribution géographique mondiale, mais certains pays semblent plus 

spécifiquement touchés. En Algérie, plusieurs études ont rapporté l’émergence de ces 

carbapénèmases chez des souches de bacilles à Gram négatif. 

L’objectif de cette conférence est de faire le point sur les mécanismes et l’épidémiologie actuelle de 

la résistance aux carbapénèmes, dernière classe d’antibiotique utilisable dans les infections à germes 

producteurs de BLSE. 

 

Mots clés : résistance, carbapénèmases, Algérie 
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RESISTANCE AUX METAUX LOURDS CHEZ DES ENTEROBACTERI ES ISOLEES  

DES SURFACES DE L'ENVIRONNEMENT HOSPITALIER 
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            Résumé : 

 
 L’utilisation des agents antimicrobiens a énormément contribué aux progrès réalisés dans le 

domaine de la santé. Ces «agents antimicrobiens» ont été introduits il y a plusieurs décennies pour 

traiter les maladies transmissibles et éviter les infections. ces antimicrobiens et les microorganismes qui 

leur sont résistants peuvent être retrouvés dans les différents compartiments de l’environnement 

hospitalier à savoir les surfaces. Les produits tels que les désinfectants, stérilisants et les métaux lourds 

utilisés dans l'industrie pharmaceutique et dans les produits ménagers sont en contact continu avec les 

populations bactériennes, ce qui crée une pression de sélection importante et conduit à la sélection de 

souches multirésistantes ce qui leur permet de mieux survivre dans les conditions hostiles et se 

multiplier.   

 La résistance aux métaux lourds a été évaluée chez des entérobactéries productrices de BLSE de 

type CTX-M-15 et SHV-12, isolées des surfaces de l’environnement hospitalier de trois hôpitaux de la 

wilaya de Bejaia. Les résultats obtenus montrent que ces souches présentent des CMI variables allant 

de 40 à 320 µg/ml pour le mercure,  de 1600 à 3200 µg/ml pour le cuivre, de 1600 à 4000 µg/ml pour 

le plomb et de 100 à 400 µg/ml pour le cadmium, par contre toutes les souches sont inhibées à 800 

µg/ml de zinc. L’étude de la résistance de ces souches aux métaux lourds testés montre qu’elles sont 

toutes sensibles au zinc et résistantes au cuivre. Seules 2 souches sont résistantes au plomb, 4 au 

mercure et 5 au cadmium et plusieurs métallotypes et une multirésistance à différents métaux ont été 

observés.  

 

Mots clés : entérobactéries, environnement hospitalier, métaux lourds, résistance.  
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PREVALENCE AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF EXTEND ED SPECTRUM 

BETA-LACTAMASES (ESBL) PRODUCING Klebsiella  pneumoniae ISOLATED IN 
NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT FROM ANNABA, ALGERIA 
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Abstract: 

 

Klebsiella  pneumoniaeis opportunistic pathogen known to cause urinary tract infections, respiratory 
diseases, bacteremia andsecondary infections of surgical wounds especially in hospitalized 
immunocompromised patients with severe underlying diseases or admitted to neonatal intensive care 
unit. The aim of this study was to evaluate the rate of Extended Spectrum Beta-Lactamases (ESBL) 
among strains of Klebsiella pneumoniae (ESBL-Kp) isolated in pediatric and neonatal intensive care 
unit during the years 2010 and 2011 in hospital of Annaba, Algeria using phenotypic and genotypic 
identification. 

Bacteria were identified using both API20E commercial system and MALDI TOF mass 
spectrometry. Antibiotic susceptibility testing was performed using the disk diffusion method. 
Minimum inhibitory concentrations (MICs) of strains resistant to beta-lactam antibiotics were 
determined by E. Test. 
Standard PCR amplification and sequencing were performed using previously published primers for 
amplification of genes coding for ESBL [bla-shv, bla-tem, bla-ctx-m]. 
Clinical isolates manifested high-level resistance to the majority of antibiotics especially the B-
lactams. .No strain was resistant to imipenem and colistin..The results of E.Test confirmed the results 
of disk method.We report a high rate of ESBL-Kp when 48 of a total of 51 patients (94.1%) admitted 
to Pediatric and Neonatology became colonized by ESBL-producing Klebsiella pneumoniae.  In our 
study, the diversity of ESBLs was due to persistence of previously identified enzymes TEM-1, 
CTXM-1 group and (SHV-1, SHV-11, SHV-12) and the emergence of new enzymes in our 
geographical area (SHV-133, SHV-1a, SHV-2a, SHV-33, SHV-26, SHV-32). 
This study revealed a high rate of ESBL Klebsiella pneumoniae then offers an insight into the risk of 
spread of carbapenemase-mediated resistance which becoming a worrisome global problem. Our 
results emphasize the need for adequate surveillance of multidrug resistant strains in Algerian 
hospitals especially in Pediatric and neonatal intensive care unit. 
 

Keywords: ESBL, Klebsiella  pneumoniae, Multidrug resistant, neonatal intensive care unit, Algeria 
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VIRULENCE POTENTIELLE DE SOUCHES DE Klebsiella pneumoniaeisolées  

DES EFFLUENTS D’UN HOPITAL A ALGER 
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Résumé ;  
  
Klebsiella pneumoniae est un redoutable pathogène opportuniste responsable de nombreuses 
infections nosocomiales et communautaires. Son pouvoir pathogène est conditionné par divers 
facteurs de virulence comme les adhésines, la capsule polysaccharidique, le lipopolysaccharide et les 
sidérophores. Très peu d’études ont été consacrées à la virulence des souches de K. pneumoniae 
isolées de l’environnement, notamment les effluents hospitaliers dont l’incidence sur la santé 
publique devient de plus en plus importante. En effet, ceux-ci sont souvent déversés dans le réseau 
d'assainissement sans traitement préalable et même après traitement, de nombreux travaux ont montré 
que les processus de traitement ne permettent pas d'éliminer tous les agents pathogènes et les 
bactéries résistantes. Ainsi, les milieux aquatiques naturels, qui sont les principaux réceptacles de ces 
effluents, pourraient jouer un rôle de réservoir de gènes de virulence et de résistance qui peuvent 
atteindre l’homme par la chaîne alimentaire ou par contact direct, via les eaux récréatives. L’objectif 
de ce travail a été la recherche et la prévalence de facteurs et marqueurs de virulence chez 21 souches 
de K. pneumoniae isolées des effluents d’un hôpital (ZMIRLI, Alger) et l’étude de leur pouvoir 
pathogène in vivo. Au plan génotypique, 27 gènes de virulence ont été ciblés par PCR simplex ou 
multiplex. Ceux-ci codent pour des adhésines, des sidérophores, des enzymes associées à la synthèse 
de la capsule et/ou lipopolysaccharides, l’uréase, des protectines ou invasines et des toxines. Au plan 
phénotypique, la recherche a concerné la présence de la capsule, l’effet bactéricide du sérum, le 
phénotype d’hypermucoviscosité et la capacité à former un biofilm. Le pouvoir pathogène des 
souches a été évalué in vivo sur des souris BALB/c infectées par voie intra-péritonéale.  
Les résultats ont montré que les gènes fimH-1 et mrkD des adhésines des fimbriae de types 1 et 3 ont 
été présents chez 100% et 95.2% des isolats, respectivement, contrairement au gène cf29a de 
l’adhèsine afimbriaire Cf29K qui a été absent. L’entérobactine (entB codant la biosynthèse) a été 
présente chez la quasi-totalité des souches (95.2%), alors que la yersiniabactine (fyuA, irp1, irp2 et 
ybtS codant la biosynthèse et la capture), l’aérobactine (iutA codant la capture) et le récepteur des 
salmochélines (iroN) ont été absents. Toutes les souches étaient résistantes à l’effet bactéricide du 
sérum humain et possédaient une capsule mais aucune n’hébergeait le gène traT susceptible de 
conférer la résistance au sérum.Les gènes de biosynthèse de la capsule et/ou lipopolysaccharides 
(wabG et uge) ainsi que de l’uréase (ureA) ont été présents chez toutes nos souches. Le phénotype 
d’hypermucoviscosité ainsi que les gènes qui lui sont associés(rmpA et magA) ont été absents. Pour 
les toxines, les gènes codant l’hémolysine α (hlyA), la colibactine (clbB et clbN) et les marqueurs 
clbA et clbQ de l’îlot pks porteur de la colibactine ont été absents. Toutes les souches ont formé un 
biofilm. La combinaison des différents facteurs de virulence a montré, comme chez les souches 
cliniques, la prédominance d’un profil de virulence (19 souches, 90.5%) qui comporte la 
combinaison adhésines des fimbriae de types 1 et 3, entérobactine, enzymes WabG et Uge, uréase, 
résistance au sérum, capsule et formation de biofilms. L’évaluation de la virulence in vivo de souches 
des effluents hospitaliers et d’origine clinique ayant ce profil de virulence a montré des DL50 
similaires.  
Cette étude a montré qu’à l’instar des souches cliniques, celles isolées des effluents hospitaliers 
semblent être dotées d’un potentiel pathogène.  
 
Mots clés : Klebsiella pneumoniae, virulence, environnement, effluents hospitaliers 
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CLINIQUES de Klebsiella pneumoniae D’ORIGINES URINAIRE ET NON URINAIRE 
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Résumé : 
 
L’objectif de cette étude a été de rechercher les facteurs de virulence chez des souches cliniques de 
Klebsiella pneumoniae d’origines urinaire (n=26) et non urinaire (n=28). La PCR a été utilisée pour 
rechercher les gènes codant des adhésines fimbriaires ou afimbriaires (fimH-1, mrkD, kpn et ycfM), la 
biosynthèse et/ou capture de sidérophores dont l’entérobactine (entB), l’aérobactine (iutA), la 
yersiniabactine (irp-1, irp-2, ybtS, fyuA) et  salmochélines (iroN), les facteurs associés au phénotype 
mucoïde (rmpA, magA), une lipoprotéine conférant la résistance au sérum (traT), l’hémolysine α 
(hlyA) et le facteur cytotoxique nécrosant (cnf-1). L’effet bactéricide du sérum, la présence d’une 
capsule avec l’hypermucoviscosité, celle d’un biofilm et enfin celle de sidérophores ont été 
recherchés par des tests phénotypiques. La virulence in vivo a été évaluée sur souris BALB/c mâles 
infectées par voie intrapéritonéale. La sensibilité à 22 molécules d’antibiotiques appartenant à 6 
familles différentes a été déterminée par la méthode de diffusion sur milieu solide.  
La combinaison des différents facteurs de virulence a montré la présence de 13 profils de virulence 
(PV1 à PV13) comprenant 5 à 11 facteurs de virulence. Deux de ces profils étaient prédominants, ils 
comprennent les fimbriae de types 1 et 3, la capsule, l'entérobactine, la résistance au sérum et la 
formation de biofilm sans (PV1, 35,2%) ou avec la yersiniabactine (PV2, 33,3%). PV1 a été retrouvé 
presque exclusivement chez les souches urinaires, tandis que PV2 a été observé aussi bien chez les 
souches urinaires que celles isolées du sang et des poumons. PV3 (9,2%), différent de PV1 par son 
incapacité à former un biofilm, a été retrouvé principalement chez les souches urinaires (80%). PV4 
observé chez trois isolats (5,6%) producteurs de la yersiniabactine, a été détecté uniquement chez les 
souches non urinaires, principalement celles isolées du sang. Parmi les neuf profils restants, deux 
avaient un maxima de facteurs de virulence (10 pour PV12 et 11 pour PV13), y compris tous les 
sidérophores, le gène rmpA et le phénotype d’hypermucoviscosité. La DL50 déterminée sur souris a 
été basse (< 102 UFC) pour les souches ayant le maximum de facteurs de virulence. 74,1 % des 
souches ont montré une résistance à au moins 3 familles d’antibiotiques avec un nombre de résistance 
allant de 7 à 22.  
Les profils de virulence selon l’origine clinique laissent suggérer un rôle de l’entérobactine dans les 
infections urinaires et de la yersiniabactine dans l’invasivité. Les fimbriae de types 1 et 3, la capsule, 
l’entérobactine, la résistance au sérum et le biofilm, retrouvés chez nos souches, semblent être à la 
base de la pathogénicité classique de K. pneumoniae. La présence de facteurs d’invasivité comme 
l’aérobactine, la yersiniabactine, le récepteur des catéchols, le facteur mucoïde et 
l’hypermucoviscosité, réunis chez quelques souches, constituent une menace pour les populations 
vulnérables, plus encore associée à la résistance aux antibiotiques. 
 
Mots clés : Klebsiella pneumoniae, souches cliniques, virulence. 
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RESPONSABLES D’INFECTION URO-GENITALE CHEZ LA FEMME  
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Résumé : 
 
Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur la période allant du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 

2012 au laboratoire de  microbiologie de l’EPH Tourabi Boudjemaa 240Ldont le but à étudier 

l’évolution des infections uro-génitales chez la femme, cas de la région de Bechar (Algérie). 

Des examens cytobactériologiques des pertes ont été effectués. Le traitement des donnés a permis 

d’établir la fréquence d’isolement des agents en cause d’origine bactériennes, fongiques et/ou 

parasitaires. L’infection a été biologiquement affirmée par l'isolement sur  milieux sélectifs de l'agent 

pathogène d'origine bactérien et/ou fongique, et un examen microscopique pour les espèces 

parasitaires.   

La répartition de la fréquence d’infection urogénitale a montré que l’espèce Staphylococcus aureus 

était l’agent responsable dans plus de 36% des infections, suivi par les staphylocoques à coagulase 

négative et Candida albicans avec un taux de 23,42 et 21,62%  respectivement. Un taux près de 10% 

a été révélé pour l’espèce Escherichia coli et moins de 3% pour les Streptococcus agalactiae et 

Trichomonas vaginalis. Les autres agents infectieuxprésentaient un taux plus faible, moins de 2% 

dont les espèces isolées étaient « Pseudomonas aeruginosa, Serratia sp et Citrobacter sp ». 

Les résultats obtenus montrent que l’espèce Staphylocoque doré vient en tête,  ainsi que Candida 

albicans qui est responsable des infections d’origine fongique. Cependant les infections sexuellement 

transmise d’origine bactérienne et/ou parasitaire n’arrivent qu’au dernier et présentaient moins de 3% 

des infections.  

Les staphylocoques à coagulase négative opportunistes sont aussi isolés et peuvent constituer un 

problème d’anti-biorésistance en cas d’utilisation excessive ou inadéquate des antibiotiques.Une 

thérapie optimale pourra minimiser les récurrences, les complications ainsi que l’émergence de la 

résistance. 

 

Mots-clés : Infection uro-génitale, ECB des pertes, fréquence d’isolement, antibiorésistance, Bechar.  
 

 

 



19e Journées  Nationales de Microbiologie                                                 9 - 10    ddddécembre 2013écembre 2013écembre 2013écembre 2013    

RReeccuueeiill  ddeess  RRééssuummééss  3366  

 

ACTIVITE ANTIBACTERIENNE POTENTIELLE DE Marrubium vulgare  
DANS LE CAS DES INFECTIONS SUR PLAIE 

 
SSII DDEE  LLAARRBBII     KKhhaaddiiddjjaa  

Sciences de la Nature et de La Vie, Département de Biologie, Université de Mascara 

khadidja.sid@hotmail.com 
 
 
Résumé : 
 
La plupart des microorganismes y compris les bactéries sont ubiquistes. Cependant, dans certaines 

circonstances de déséquilibre, ces bactéries peuvent se multiplier, devenir pathogènes et causer des 

infections, dont les infections des plaies font partie.   Pour faire face à ces dernières, le recours à 

l’antibiothérapie a été largement sollicité. Cependant, l’usage intense et irrationnel des antibiotiques 

voire même des biocides ont favorisé la sélection, la persistance et l’émergence des bactéries 

résistantes aux antibiotiques, un problème de santé publique à l’échelon mondial. Il est donc 

nécessaire de chercher de nouvelles substances actives. Une des stratégies appliquées est d’explorer 

les plantes utilisées en médecine traditionnelle.    Dans ce travail, nous avons pu isoler certaines 

bactéries responsables d’infection sur plaies (Enterobacter sp., E. coli, Acinetobacter sp., 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, Staphylococcus sp. et Staphylococcus aureus), qui 

présentaient pour la majorité des antibiotiques une résistance acquise. En contrepartie, nous avons 

testé l’effet de l’extrait flavonoïque d’une plante médicinale spontanée en Algérie Marrubium 

vulgare  (Marrube blanc) contre les souches isolées. D’après les résultats, l’extrait semble être 

efficace avec des CMI variant entre 0.342 et 1.37 mg/ml et ce, selon la concentration en extrait et 

selon la nature des germes en notant que S. aureus (CMI : 1.37mg/ml) est la plus résistante.   En 

conclusion, les essences du marrube blanc peuvent être considérées comme alternatives aux 

antibiotiques. 

 
Mots-clés : Infection, plaie, antibiotique, Marrubium vulgare, flavonoïdes 
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CARACTERISATION DE BACTERIOCINES ANTI-LISTERIA PROD UITES PAR  
DES SOUCHES LACTIQUES ISOLEES A PARTIR DU LAIT DE C HAMELLE 

 
CCHHEERRGGUUII   AAcchhoouurr ,,  SSAALLMMII   DDjjoouuzzaa,,  MMEEGGUUEENNNNII   NNaacciimmaa,,  II RRAATTNNII   GGhheenniimmaa  &&   HHOOUUAALLII   KKaarr iimm  

Laboratoire de Microbiologie appliquée intégré à l’unité de Biochimie Analytique et Biotechnologies (LABAB),  
Université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou 

 achourchergui@yahoo.fr 
 
           Résumé ; 
 
 Les bactériocines sont des molécules anti-microbiennes de nature peptidique, de poids 

moléculaire généralement inférieur à 10 Kda. Elles sont produites par des bactéries et actives contre 

des souches phyllogénétiquement proches. 

 Notre travail a porté sur la caractérisation de bactériocines  anti-listeria, produites par des 

souches lactiques appartenant aux genres lactococcus et lactobacillus isolées à partir du lait camelin.  

 Dans un premier temps, nous avons testé le pouvoir bactériocinogène de nos souches par la 

méthode de diffusion des puits, suivi du test d’inactivation aux protéases. Les souches ayant donné de 

meilleures zones d’ihnibition ont été séléctionnées, il s’agit de trois souches de lactococcus : 

lactococcus lactis ssp lactis, lactococcus lactis ssp raffinolactis, lactococcus lactis ssp lactis, et d’un 

lactobacille : lactobacillus brevis/buchnerii. 

 Par la suite, les peptides anti-bactériens produits par ses souches sont extraits par la méthode 

d’adsorption/désorption, puis séparés par une PAGE-SDS et leur activité est détectée par la technique 

du zymogramme. 

 Nous avons réalisé, d’autre part, une caractérisation génétique de ces molécules. Nous avons 

procédé par la méthode de cure plasmidique par la rifampicine et la novobiocine. La cure est vérifiée 

par l’extraction de l’ADN plasmidique suivie d’une migration sur gel d’agarose. Les mutants Bac- 

obtenus ont subi les tests d’activité par la méthode de diffusion des puits ainsi que par la technique du 

zymogramme, en utilisant comme témoin positif, les souches sauvages Bac+. 

 Les 4 souches ont donné des zones d’ihnibition à l’égard de la souche cible listeria innocua F, 

avec des activités plus fortes, exprimées par les deux souches : lactococcus lactis ssp lactis et 

lactococcus lactis ssp lactis. 

 La disparition des zones d’ihnibition après la cure des plasmides, confirme l’origine  

plasmidique des bactériocines produites par les souches de lactococcus. 

  
Mots-clés : lait de chamelle, lactococcus, lactobacillus, bactériocines, zymogramme,  

                  cure plasmidique, listeria. 
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ACTIVITE HYPOLIPEMIANTE DE LA SOUCHE Lactobacillus plantarum O19  

ISOLEE A PARTIR D’OLIVE VERT 
 

KKHHEENNNNOOUUFF  TTaarreekk  &&   II DDOOUUII   TT..  
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie / Département : Microbiologie appliquée et sciences alimentaires, 

 université de Jijel ; Laboratoire de Biotechnologie, Environnement et Santé 
tarek.alg3000@gmail.com 

 

           Résumé: 

 

Les vertus probiotiques des bactéries lactiques sont admises et reconnus depuis longtemps. 

Ces vertus se manifestent par l'inhibition des pathogènes, anticancéreux…etc. On attribue également 

à certaines souches le pouvoir antilipémiant (diminution du taux du cholestérol plasmatique). Notre 

étude a été menée sur l’effet bénéfique ou probiotique de la souche Lactobacillus plantarum O19 

isolée à partir d’olive vert sur les paramètres zootechniques et plasmatiques des rats wistar (taux des 

triglycérides et du cholestérol). Les résultats obtenus après l’administration de la souche O19 sous 

formes de produit lactofermenté (PLF) ont montré qu’il y a une diminution de la consommation 

d’aliment avec une diminution de l’indice de consommation, augmentation du poids des sujets qui 

prend le PLF et  une diminution du taux des lipides plasmatiques à savoir le taux des triglycérides et 

le cholestérol.    

 

Mots clefs: probiotique, Lactobacillus plantarum O19, cholestérol, triglycérides, paramètres   

                   zootechniques. 
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ETUDE DES RELATIONS ENTRE L’INFECTION URINAIRE ET L A  CRISTALLURIE 
CHEZ LES PATIENTS LITHIASIQUES ET NON LITHIASIQUES  

 
SSBBAAHHII   KKhheeii rraa  

Département de biologie, faculté de sciences de la nature et de la vie, Université de Mostaganem 

Sb_kheira@hotmail.fr 
 

           Résumé : 

La lithiase urinaire résulte de pathologies ou d’anomalies métaboliques très variées dont 

l’infection urinaire. Elle est caractérisée par la présence de calculs au niveau de l’appareil urinaire. 

Ces derniers sont formés de substances qui se cristallisent dans les urines sous certaines conditions. 

L’étude des cristaux urinaires est un moyen de détecter les pathologies cristallogènes avant qu’elles 

ne provoquent des complications rénales. Elle permet une autre approche de la pathologie lithiasique.  

Une étude multiparamétrique de la cristallurie (nombre et taille des cristaux, volume cristallin 

global,...) a été prise en charge afin de déterminer le risque cristallogène. Une étude 

cytobactériologique a été réalisée afin de déterminer l’implication de l’infection urinaire dans le 

processus de cristallogenèse. Dans ce but, 617 premières urines du matin provenant de 306 malades 

(soit 2,02 prélèvements par patient) dont 59 lithiasique et 247 malades qui avaient des douleurs 

nephretiques, ont été collectées au niveau des laboratoires d’analyses des hôpitaux de Ain Tadelesse, 

de Mazouna et au niveau des cabinets médicaux des urologues de la wilaya de Mostaganem. 

Parallèlement, 202 urines provenant de 100 sujets sains ont été analysés afin de comparer les résultats 

obtenus à ceux des lithiasiques et des malades. 

Les résultats obtenus montrent bien le rôle cristallogène de l’infection. Les fréquences de cristallurie 

positive chez les lithiasiques et les malades SL soufrant d’une infection urinaire étaient de 87,5% et 

37,38% respectivement. Le taux était de 18,32% chez les témoins. L’étude de la relation ˝cristallurie 

- germes identifiés̋ nous a montré que la cristallurie la plus fréquente était constatée dans les urines 

infectées par Proteus sp avec une fréquence de 83,33%. 

La présence de cristaux urinaires n’est pas, sauf cas particuliers, pathologique en soi. Cependant, 

chez un sujet lithiasique, ou dans certains contextes pathologiques comme l’infection urinaire, la 

cristallurie peut être un indicateur très utile de la pathologie observée. 

 
Mots clés: Infection urinaire, Cristallurie, Lithiase urinaire, Struvite 
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ETUDE RETROSPECTIVE DE L’EVALUATION DES ACTIVITES D E DEPISTAGE  

DU CANCER DU COL UTERIN AU NIVEAU DE WILAYA DE MEDI A 

 

NNAAHHEETT  AAmmiirraa11,,  HHAASSSSAAII NNEE  HH11,,  BBOOUUBBLLEENNZZAA  LL11,,  HHOOCCEEII NNII   AA11,,  AAII SSSSAAOOUUII   NN11,,  ZZII LLAABBDDII   MM22..  
1-LAMAABE « laboratoire de microbiologie appliquée à l’agroalimentaire,  

biomédicale et à l’environnement », Université de Tlemcen 
2-Etablissement publique de santé de proximité de Berouaghiya wilaya de Média. 

nahet_amira@hotmail.fr 

 

           Résumé: 

 
Une étude rétrospective des résultats de frottis cervico-vaginaux (FCV) a été effectuée au  

niveau de l’EPSP (Etablissement publique de santé de proximité) de Beroueghia d’une région du sud 

d’Alger « wilaya de Média » Dans une période comprise entre 2008-2011 afin d’évaluer le taux 

d’incidence de ce cancer et de montrer l’intérêt du FCV dans le dépistage des lésions cervicales. 

Mille neuf cent trente et un (1931) FCV ont été réalisés. L’analyse effectué  sur l’ensemble de 

la population cible étudiée a montré que le pourcentage de frottis réalisés en 2011 est plus important 

par rapport aux années précédentes (31 %) et la tranche d’âge  la plus réalisatrice est de  41-45ans, 

les patientes de moins de 30 ans représentaient 11 % de l’effectif (175/1584) et les plus de 50 ans 

17,7% (280/1584). 

Quatre-vingt quatre  pour cent des femmes prélevées n’ont jamais eu de frottis antérieurs, 

pourcentage significativement plus élevé que celui des femmes qui ont  suivent leur frottis par un 

frottis de contrôle (16%).  

Sur l’échantillon global, 57,7 % des FCV effectués sont normaux, les changements 

réactionnels bénins (CRB) représentent 21,9 %, alors que les anomalies des cellules épithéliales 

représentent 14,5 %. Les cellules malpighiennes atypiques de signification indéterminée (ASC-US) 

représentent 16,9 %, les lésions intra-épithéliales de bas grade (LIEBG) représentent 8,5 %, alors que 

les lésions intra-épithéliales de haut grade (LIEHG) 1,3 %. 

            Le cancer du col utérin reste le deuxième cancer de la femme en Algérie tant du point de vue 

de la morbidité que sur le plan de la mortalité. Ce qui interpelle la nécessité d’une politique de 

surveillance systématique des affections génitales instituant le dépistage à son stade initial à l’aide de 

l’examen par FCV. 

 

Mots clés : Frottis cervico-vaginal ; Dépistage ; Lésion cervicale ;  Cancer du col de l’utérus 
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LIMITE ET FIABILITE DES INDICATEURS DE QUALITE MICR OBIOLOGIQUE DES 

ECOSYSTEMES  AQUATIQUES : APPLICATION SUR  LA RIVIE RE SEYBOUSE  
NORD-EST DE L’ALGERIE 

EELL  AAFFRRII   AAll ii   11,,  HHAALLAASSSSII   II ..  &&   HHOOUUHHAAMMDDII   MM..  
11--Université Guelma. Algérie 

  alibaba_bio@yahoo.fr 

 
Résumé 

 
La contamination microbienne constitue un paramètre essentiel  de qualité des eaux, 

notamment pour les usages de contact. Différents microorganismes (bactéries, virus, parasites) sont 

susceptibles d’être trouvés dans l’eau. Parmi eux, il existe des microorganismes pathogènes qui  

peuvent devenir une gêne pour l'environnement ou pour l'homme.  

Face à la prolifération des outils d’estimation de la qualité des eaux courantes, nous avons 

voulu ici mettre en évidence l’indice de qualité microbiologique IQM (BOVESSE & DEPELCHIN, 

1980) en l’appliquant ainsi sur un des plus importants cours d’eau du Nord-est algérien : la rivière 

Seybouse. Devant l’impossibilité de faire la mesure de chacun des germes pathogènes, et compte 

tenu de leur origine fécale prédominante, nous avons choisi pour l’élaboration de notre IQM  les 

descripteurs de contamination fécale (coliformes totaux, coliformes fécaux et streptocoques fécaux). 

L’étude de la variation saisonnière de cet indice nous montre des points de vulnérabilité différente, 

les valeurs de l’IQM qui ont été enregistré ne dépasse pas 2,3 dans toutes les stations de 

prélèvement et durant toute les saisons, ce qui conduit à ranger la qualité des eaux de la séquence 

d’Oued Seybouse étudiée dans la classe E (1-1.9) : Eau de pollution et de contamination très fort 

tous les usages risque d’être compromis. Ceci est dû principalement à la présence continuelle de la 

charge microbienne qui atteint 45.107 bac/ml. Ce type d’indice est extrêmement sensible, la 

moindre contamination qui échapperait à l’analyse chimique, étant mise en évidence et dans une 

certaine mesure, il est possible d’identifier, la source de contamination fécale (humaine, bovine, 

porcine) ce qui guide ainsi les acteurs de protection de l’environnement dans le choix de 

l’intervention la plus adéquat. 

 

Mots clés : La rivière Seybousse, qualité microbiologique des eaux, contamination fécale, IQM. 
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FONCTIONNEMENT MICROBIOLOGIQUE DES SOLS SAHARIENS. CAS D’UN SOL  
SALE ET D’UN SOL ALLUVIONNAIRE NON SALE  

 
KKAARRAABBII   MMookkhhttaarr11  &&   HHAAMMDDII   AAII SSSSAA  BB..  

1-Laboratoire de biogéochimie des milieux désertiques 
 Université KasdiMerbah, Ouargla 

E-mail :mokhtarmsk@hotmail.com 
Résumé : 
 
La dégradation des sols agricoles est un problème majeur dans les régions arides, conduisant 

souvent à un effondrement de la fertilité sur le plan physique, chimique et biologique du sol.Comme 
les microorganismes sont au cœur du fonctionnement des écosystèmes, la réhabilitation de ces 
derniers ainsi que leur gestion à long terme nécessite une approche multidisciplinaire dont 
l’écologie microbienne est souvent cruellement absente malgré le rôle des microorganismes dans le 
fonctionnement des environnements naturels. 

Cette prise en compte des microorganismes doit passer par une démarche résolument 
écologique qui seule permet d’appréhender les interactions que le compartiment microbien 
développe avec les autres acteurs biologiques dans les milieux naturels. Elle doit permettre une 
meilleure appréhension du rôle de différents groupes microbiens sur le fonctionnement 
microbiologique des sols, préalable indispensable à la mise en place de systèmes de gestion durable 
des ressources sol et environnement. 

La présente étude porte sur un sol salé sableux de la région d’Ouargla et un sol non salé 
alluvionnaire argileux de la région de Guerrara, ayant trait à l’étude de l’aspect microbiologique de 
ces sols. L’examen des caractéristiques bio-physico-chimiques de la couche superficielle (0–20cm) 
des deux sols montre que nous avons affaire à deux sols dont le pH, légèrement alcalin au-dessus de 
8, la conductivité électrique est de l’ordre de 6,13 dS/m pour le sol salé qui est sablo-limoneux, et 
de 0,56 dS/m pour le sol alluvionnaire qui est argileux. Ce dernier représente un taux de matière 
organique de l’ordre de 2,23%, alors que le sol salé a un taux de 0,8%. Le taux d’azote est de 
0,084% et 0,098% dans le sol salé et le sol alluvionnaire respectivement, des valeurs qui nous 
semblent être trop faibles. 

Le dénombrement des différents groupes microbiens révèle que la microflore bactérienne 
présente une supériorité numérique (58,5x105 et 67x105 germes /g de sol sec), suivie par les 
actinomycètes (42,66 x 104 et 47,33 x 104 germes /g de sol sec, les champignons (49,5 x 104 et 
44,5x 104 sporules /g de sol sec), et enfin les algues (0,9x101 et 2000x101 germes /g de sol sec) dans 
le sol salé et le sol alluvionnaire respectivement. Par ailleurs, on note, que les données sur la densité 
des microorganismes dans les deux sols à l’exception des champignons, ont montré une 
prédominance de la microflore bactérienne, des algues, des actinomycètes et des groupes 
physiologiques (ammonifiants, nitrifiants) dans le sol alluvionnaire par rapport au sol salé. Les 
espèces microbiennes sont affectées à des degrés variables par la salinité ; c’est ainsi que les germes 
nitrifiants sont les plus sensibles. En effet, par rapport au sol alluvionnaire, les densités de 
populations microbiennes dans le sol salé ne sont pas relativement trop faibles. La densité des 
microorganismes dans nos deux sols est influencée par les conditions pédoclimatiques et par la 
nature du sol (humidité, texture, matière organique…). 

 
Mots clés : sol salé, sol alluvionnaire, microorganismes du sol, palmeraie, Sahara 
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ETUDE DE L’ACTIVITE  EMULSIFIANTE DES SOUCHES BACTE RIENNES   

TELLURIQUES  AUTOCHTONES  ISOLEES A PARTIR DES SOLS   
POLLUEES PAR LES HYDROCARBURES 

 
BBOOUUTTAALLBBII   NNiiddhhaall   

Université KasdiMerbah, Ouargla 
 
 
 

Résumé : 
 
 Notre étude a pour objectif de vérifier l’activité émulsifiante des souches bactériennes 

telluriques isolées de différents échantillons de sols pollués par les hydrocarbures 

Malgré les conditions environnementales rudes,   17 souches bactériennes pures ont été 

isolées. Ces souches sont capables de se développer en présence du pétrole brut. 

Le test d’émulsification appliqué aux bactéries étudiées en présence de pétrole, de gasoil ou 

d’huile de tournesol nous a permis de sélectionner quatre souches ayant révélé les meilleurs pouvoir 

émulsifiant . Il s’agit de S1, S2, S8 et S9 . 

Les résultats obtenus révèlent que la souche 8 a un bon index d’émulsion E24 d’où le choix 

porté sur elle pour la production de biosurfactant dans nos conditions expérimentales, en présence 

de l’huile de Soja comme seul source de carbone.  

Le biosurfactant produit par la souche 8 a conduit à l’abaissement de la tension superficielle 

du milieu réactionnel durant la fermentation avec un index d’émulsion E24 de 46.87% 

Ses résultats prometteurs nous permettrons de les exploiter dans le processus de 

bioremédiation en stimulant l’atténuation naturelle 

 

Mots clés : souche, biosurfactant, pétrole brut, émulsification, index d'émulsion 

 



19e Journées  Nationales de Microbiologie                                                 9 - 10    ddddécembre 2013écembre 2013écembre 2013écembre 2013    

RReeccuueeiill  ddeess  RRééssuummééss  4455  

 
ETUDE DE LA BIODEGRADATION DE L’INSECTICIDE PHOENIX  PAR DES 

ACTINOMYCETES ISOLES A PARTIR DES SOLS DESERTIQUES DE BISKRA, DE 
GHARDAÏA, DE TOUGGOURT, D’EL-OUED ET DE HASSIMESSAO UD. 

 
BBEENNHHAASSNNAA  SSaarrrraa11,,  BBOOUUDDEEMMAAGGHH  AA..  &&   HHOOCCII NNAATT  AA..  

1-Laboratoire de biologie appliquée et santé, Faculté des sciences de la nature et de la vie Université  
Constantine 1. 

sarabenhasna@yahoo.fr 
 
Résumé : 

 
Les différents pesticides utilisés en agricultures constituent une menace considérable pour 

l’environnement. Le Phoenix (la Lamda-cyhalothrine) de la classe des Pyréthroỉde, est un 

insecticide non systémique utilisé pour la lutte contre une large gamme d’insectes ravageurs des 

plantes. Ce produit résiste à l'hydrolyse en milieu acide et neutre et se dégrade rapidement par 

photolyse dans l'eau. Cependant, il résiste à la photolyse à la surface du sol. Il est faiblement à 

modérément persistant dans les sols aérobies et modérément persistante dans les sols anaérobies. La 

lambda-cyhalothrine est très peu soluble dans l'eauet immobile dans les sols avec un potentiel de 

lessivage faible. Elle est par conséquent, très peu susceptible de contaminer l'eau souterraine. La 

contamination se limite essentiellement auxdifférentes eaux de surfaces (eaux de ruissellement, de 

barrages, des oueds, etc). Cet insecticide est utilisé depuis plusieurs années en Algérie, contre 

plusieurs insectes ravageurs comme dans les traitements prophylactiques contre charançon rouge du 

palmier. L’urgence de l’emploi des différentes techniques biologiques de dépollutions faisant appel 

aux bactéries biodégradatrices des polluants xénobiotiquessont plus que nécessaires. Dans cette 

étude, nous nous sommes intéressés aux actinomycètes réputés par leurs grandes biodiversités 

enzymatiques et métaboliques. Ainsi, 148 actinomycètes ont été isolés à partir des échantillons de 

sol désertiques de Biskra, de Ghardaïa, de Touggourt, d’El-oued et deHassimessaoud. Ces bactéries 

ont été récoltées à partir de trois milieux d’isolement sélectifs : L’amidon caséine, le GLM et le 

glycérol arginine agar. Toutes ces souches d’actinomycètes ont été testées sur milieu solide, pour 

leurs capacités à dégrader ce composé chimique, pris comme seule source de carbone et d’énergie. 

Les résultats obtenus indiquent que parmi ces 148 isolats, 13 actinomycètes sont capables de 

dégrader cet insecticide. Les conditions de cultures de ces bactéries ont été déterminées. Nos 

souches sont capables de dégrader une concentration de 500 mg/l de Phoenix à une température de 

30 °C pendant 21 jours d’incubation. Cette étude a montré que les actinomycètes récupérés des sols 

désertiques Algérien, pourraient être d’excellents agents microbiens utilisés dans la bioremédiation 

des environnements aquatiques contaminés par ce type de pesticides.  

 
Mots clés : Actinomycètes, biodégradation, Phoenix, sols désertiques 
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ISOLEMENT DES RHIZOBIUMS TELLURIQUES RESISTANTS  
AUX EFFETS DE SALINITE 

 

SSOOBBTTII     SS..  
Université KasdiMerbah, Ouargla 

sarah24dz@gmail.com 
 

 
Résumé : 

 
Les  bactéries  du  sol  couramment  appelées  rhizobium  sont  d’une  importance  

considérable  en agriculture à cause de leur capacité à fixer l’azote atmosphérique en symbiose avec 

les plantes de la famille des légumineuses. Le  présent  travail  a  porté  sur  l’évaluation  de  la  

tolérance  au  stress  salin de 7 souches isolées à partir des racines de Medicago sativa L., au niveau 

de l’exploitation agricole de l’université de Ouargla.  Les essais ont été réalisés en milieu de culture 

YEM et en pots de végétation dans des  conditions  semi-contrôlées. Notre résultats des mesures et 

d’analyses notre isolats sont résumé dans 3 étapes qui on a été effectués. La première étape montre 

que la caractérisation phénotypique des isolats a été étudiée par les méthodes classiques sur YEM se 

comportent pratiquement comme des  rhizobia, Les résultats de tolérance au sel révèlent que nos 

isolats présentent différents  comportements sous l’effet des concentrations de NaCl (0, 8, 12 et 16 

g/L), on a noté une différence réponse dans la croissance des isolats en YEB  mesurer à DOy=600nm. 

La souche 3 est la plus tolérante dans la concentration de 16g/L. D’autre part, le test de nodulation 

en pots n’a pas été très précis puisque la plus part des plantules ont été mort, il révélé une capacité 

symbiotique diffère (infectivité et effectivité). On a noté la nodulation avec S3, S4, S5 et S7 dans 

les concentrations de 8 et12 g/L, et avec S3 seulement dans la concentration de 16g/L 

 
Mots clés : Rhizobiums, symbiose, salinité, NaCl, nodulation, sol, Medicago sativa L.  
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CARACTERISATION DE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DU SO L  (DENSITE, 
BIODIVERSITE ET FONCTIONNEMENT) SOUS LES CONDITIONS  SALINES DES 

REGIONS ARIDES 
 

OOUUSSTTAANNII   MMaabbrrookkaa11,,    TTAAHHAARR  HH..  MM..  &&   MMEESSSSAAAAII DDAA  HH..  
Université KasdiMerbah, Ouargla 

belsam.oustani@yahoo.fr 
 
 

 Résumé : 
 
Le présent travail a été entrepris dans le but d'évaluer la qualité microbiologique du sol sous 

les conditions salines des régions arides. Il a été conduit sous des échantillons de sol représentatifs 

de la région aride, il s'agit sol sableux non salé (SS) et un sol sableux salé  (SSS), prélevés de la 

région d'Ouargla au Sud Est de l'Algérie. Pour ce faire nous avons adopté la méthode des 

incubations sous paramètres contrôlés. Ainsi à l'issue de 56 jours d'incubation, les deux sols ont 

montré un faible potentiel de minéralisation du carbone et de l'azote. Les tests respirométriques in 

vitro ont montré que les quantités de CO2 dégagées cumulatives sont 50.03 et 62.53 mg/100g de sol 

sec respectivement pour le sol sableux non salé (SS) et sableux salé (SSS). Concernant la 

minéralisation de l'azote, nous avons noté une production de l'azote minéral (NH4
+ + NO3

-) de 

l'ordre de 1.72 et 1.4 mg/100 g de sol respectivement pour le sol sableux non salé et salé. Le 

dénombrement des différents groupes microbiens étudiés a révélé une prédominance de la 

microflore fongique par rapport aux autres groupes microbiens. Ces derniers ont été affectés à des 

degrés variables par la salinité ; c’est ainsi que notre étude a montré que les germes nitrifiants sont 

les plus sensibles. Comparativement au sol non salé, la densité, biodiversité et le fonctionnement 

des populations microbiennes dans le sol salé ne sont pas relativement trop faibles. Par ailleurs, les 

résultats obtenus montrent la capacité des microorganismes des sols arides à s'adapter aux 

conditions écologiques dures caractérisant les zones arides notamment la forte salinité. 

Mots clés : Salinité; Minéralisation; Azote; Carbone ; Microflore tellurique. 
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BACTERIES DES SOLS ET DESERTIFICATION : MODELISATIO N  
PAR LOGIQUE FLOUE 

  
AALLLLAAGG  FFaatteehh..11  ,,  ZZEEGGAADDII   RR..,,  BBEELLMMAAHHDDII   MM..,,  BBOOUUHHAARRAATTII     SS..  &&   BBOOUUNNEECCHHAADDAA  MM..  

1-Laboratoire M.P., Département OMP, Université Sétif1, Algérie 
Département de Physiologie et de Biologie Animale, Faculté SNV, Université Sétif1, Algérie 

 allagf@yahoo.fr 
 

Résumé :  
 
En termes d'écologie microbienne des zones arides et son effet prévisionnel sur la 

désertification, nous avons abordé dans cette étude le développement d’un modèle prédictif de la 

croissance et de l'adaptation des espèces végétales. L'impact du changement climatique et les 

phénomènes de désertification sont le résultat d'effets combinés de l'ampleur et de la fréquence de 

ces phénomènes. Les données impliquées dans le processus de phytopathogénécité peuvent être 

exprimés par la croissance bactérienne notamment les Rhizobium sp. et Streptomyces sp où leur 

abondance dans le sol engendre une interactions plantes-microorganismes. Tous ces facteurs  se 

trouvent dans un environnement incertain en raison de leur complexité, il devient nécessaire de 

disposer d'une méthodologie adaptée à l'analyse de ces variables. Les principes de base de la 

logique floue se sont parfaitement adaptés à ce processus. Comme variables d'entrée, nous 

considérons les paramètres physiques, type de sol, les bactéries naturelles et les espèces végétales 

concernées. La variable de sortie comme résultat est la capacité d'adaptation des espèces exprimées 

par le taux de croissance ou d'extinction. En conclusion, nous pourrons être en mesure de mettre au 

point les stratégies possibles d'adaptation en fonction des zones de plantation de la végétation 

adéquate. 

Mots Clés : bactéries des sols, écologie bactérienne, phytoadaptation, logique floue. 
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IMPACTE DE Lactobacillus plantarum SUR LA PRISE DE POIDS DES CAILLES 

 

BBEENNBBAARRAA  TTaassssaaddii tt  

benbaratassadit@yahoo.fr 

 

Résumé : 
 
Les bactéries lactiques et les probiotiques en générale font l’objet de plusieurs études dans le 

but d’une éventuelle utilisation en élevage pour remplacer les antibiotiques comme facteur de 

croissance afin d’avoir une meilleure croissance et de préserver la santé de l’animal et celle de 

l’Homme en mettant fin à la progression de phénomène de la résistance des bactéries aux 

antibiotiques.  

Cette étude a pour but d’évaluer l’effet de deux souches de Lactobacillus sur la prise de 

poids des cailles. 

Les deux souches de Lactobacillus utilisées dans cette étude sont Lactobacillus plantarum 

et Lactobacillus pentosus. Au cours de cette étude, il a été procédé à un gavage des cailles par ces 

deux souches données séparément, avec un suivi de leur poids durant cette période de traitement. 

  Les résultats de cette étude indique la présence d’une différence de poids entre le lot 

témoin et celui traité avec Lb.plantarum, alors que le poids des cailles du lot avec Lb.pentosus ne 

diffère pas de celui du  lot témoin. Cette différence de poids se traduit par un gain de poids qui est 

plus important chez les cailles de lot Lb.plantarum, allant jusqu’à 64,75g ; contrairement aux deux 

autres lots  (lot Lb.pentosus et lot témoin) qui ont des gains de poids presque équivalents (45,5g et 

49,25g respectivement). 

 

Mots clés : Lactobacillus plantarum, prise de poids, cailles, gavage. 
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IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES  ALGUES MICRO SCOPIQUES ET 
DES CYANOBACTERIES  DES  SOURCES HYDROTHERMALES  KHENCHELA DE 

L’EST ALGERIEN 
 

BBOOUUTTAARRFFAA  SSoouummiiaa  11  &&     DDAARRBBOOUUCCHHEE  AA..    

 
1- Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université de Khenchela, Algérie  

boutarfa_soumia@yahoo.fr 
 

  Résumé : 
 

Un  intérêt  considérable  est  porté  aux microorganismes  thermophiles associés  aux  

sources  chaudes  terrestres. La source thermale de Hammam Es salihin situé à Khenchela (l’Est 

algérien)  présente une température très élevée allant de 70 à 72°C, ce qui la place parmi les 

écosystèmes extrêmes. Elle se caractérise par un pH neutre (7.20).   

Les Microorganismes photosynthétiques comme les algues (y compris les cyanobactéries)   

constituent une part non négligeable de la biodiversité. 

Les stations thermales de l’Est algérien y compris la source thermale de Hammam Es salihin 

situé à Khenchela n’a fait l’objet d’aucune étude portant sur la biodiversité et l’inventaire des algues 

microscopiques et  des cyanobactéries« algues bleu vert ». Pour ces raisons, une étude 

microscopiques des algues microscopiques et des Cynobacteries a été entreprise sur cette source 

thermale (Est de l’Algérie) pour déterminer d’une part la biodiversité des algues et des 

Cyanobactéries de cette retenue ; et d’améliorer les connaissances sur les algues et les 

Cyanobactéries des ses écosystèmes extrêmes et d’autre part, pour ouvrir des porte sur 

l’exploitation des richesses des ces zones vierges et  pour l’évaluation et gestion de la qualité 

microbiologique des eaux des ces sources thermales. 

Quinze espèces des algues microscopiques et onze espèces de Cyanobactéries ont été 

identifiées et caractérisées à partir des échantillons d’eaux thermales prélevés de la source thermale 

de Hammam Es salihin l’Est algérien.  

Nos  résultats  permettent  d’étendre  nos connaissances  sur  les communautés des algues 

microscopiques indigènes et les Cyanobactéries de ces sources hydrothermales ainsi que leur intérêt 

en biotechnologie, et la qualité microbiologique des eaux des ces sources thermales. 

 

Mots clés: algues, biodiversité, biotechnologie, Sources hydrothermales. 
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OPTIMISATION DE LA PRODUCTION D’ANTIFONGIQUE D’UNE SOUCHE 

D’ACTINOMYCETES TKJ2 ISOLEE DE LA REGION DE TIKJDA PAR LA 

METHODOLOGIE DE SURFACE REPONSE. 
 

BBRRAAHHAAMMII   AAnniissssaa  11,,  MMEESSSSII SS  AA..,,  BBEETTTTAACCHHEE  AA..,,  KKEECCHHAA  MM..  &&   BBEENNAALLLLAAOOUUAA  SS..  
1-Faculté des Sciences de la Nature et de la vie de l’Université de Bejaia 

Département de Microbiologie 
anissa.brahami@yahoo.fr 

 
 

Résumé : 

 

Une souche d’actinomycète T1KJ isolée de la forêt de Tikjda (Algérie)  a été sélectionnée 

pour sa bonne activité antifongique vis-à-vis du germe pathogène Aspergillus niger. La méthode de 

surface de réponse a été utilisée pour optimiser cette production. Trois paramètres culturaux 

s’avèrent influencer cette production d’antifongique à savoir,  la source de carbone (amidon),  

d’azote (caséine)  et de NaCl. Pour cela leur concentration a été optimisée via le modèle Box 

Behnken à trois niveaux (-1), (0) et (+1) sur quinze expériences. Cette optimisation statistique par la 

méthode de surface de réponse pour augmenter la production d’antifongique de la souche 

d’actinomycète T1KJ  montre que les concentrations de l’amidon et de l’NaCl respectivement 

doivent augmenter d’une valeur de 13.05 g/l au lieu de 10 g/l et de 2.54 g/l au lieu de 2 g/l. Par 

contre la concentration de la caséine  doit diminuer 0.2 g/l au lieu de 0.3 g/l. Les concentrations 

obtenues par ce modèle on été appliquées et le rendement de la production d’antifongique a été 

augmenté avec cette optimisation. 

  

Mots clés : Méthode de surface réponse, optimisation, actinomycète, production d’antifongique. 
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NOUVELLE APPROCHE D’OPTIMISATION DES PARAMETRES DE CULTURE  

POUR LA PRODUCTION D’ANTIFONGIQUE  
 

MMEESSSSII SS  AAbbddeellaazziizz** ,,  BBEETTTTAACCHHEE  AA..,,  BBRRAAHHAAMMII   AA..,,  KKEECCHHAA  MM..  &&   BBEENNAALLLLAAOOUUAA  SS..  
  

Laboratoire de Biochimie Microbienne (L.M.A), Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. Université A/Mira de 
Béjaia, Targa Ouzemmour 06000, Algérie 

 *az_messi@hotmail.fr  
 
 
Résumé : 
 
Un nouvel isolat d’actinomycètes désigné TKJ2 est isolé à partir du sol forestier de Tikjda (Algérie) et 

criblés pour son activité antifongique vis-à-vis  des champignons  pathogènes et phytopathogènes. Les 

caractéristiques culturales ont été évaluées sur différents milieux de culture, cette étude  suggère que 

cet isolat appartient au genre Streptomyces. La séquence nucléotidique d’ARNr 16S (1454 pb) de 

Streptomyces sp. TKJ2 présente 99% similitude avec l’ARNr 16S de plusieurs espèces du genre 

Streptomyces. L’étude physiologique montre des différences significatives avec les espèces les plus 

proches. 

L’activité antifongique de la souche TKJ2 est étudiée par la détermination du spectre antimicrobien. 

L’extraction butanolique à partir du surnageant de culture de Streptomyces sp. TKJ2  montre une 

activité antifongique vis-à-vis de 19 champignons dont plusieurs sont pathogènes. Les résultats 

indiquent que l'isolat TKJ2 a un potentiel intéressant de production de substances antifongiques. Afin 

d’augmenter la production d’antifongique, nous nous somme intéressé à l’optimisation de la production 

d’antifongique de la souche Streptomyces sp. TKJ2.  Pour ce, cinq milieux de cultures ont été choisies 

en fonction leur composition ;  sources de carbones, sources d’azotes et sels minéraux. Après culture 

sur milieu liquide, des cinétiques de croissances et de productions ont été réalisées dans le but de 

déterminer le milieu présentant à la fois une  meilleure activité et une bonne croissance. Le milieu SCA 

s’est avéré le meilleur milieu de production. Une optimisation a été entreprise a l’aide d’un logiciel 

(Box Behnken) afin  d’affiner l’étude. Le milieu de culture sélectionné a subit une optimisation 

statistique de trois facteurs.  Les concentrations optimales de ces trois paramètres ont été déterminées ; 

Amidon 13,5g/l, caséine  0,2g/l, NaCl 2,54g/l en utilisant  « Response Surface Methodology ». Cette 

nouvelle approche d’optimisation augmente significativement le rendement de la production chez la 

souche Sreptomyces sp. TKJ2. 

 

Mots clés : Antifongiques, Actinomycètes, Optimisation, Cinétique de croissance, Cinétique de   

                 production. 
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MECANISME MULTIFACTORIEL DE L’EFFET DE LA TEMPERATURE DE 
FORMATION DES SPORES DE Bacillus cereus SUR LEUR GERMINATION 

 
GGOOUUNNII NNAA--AALLLLOOUUAANNEE  RRaabbiiaa  11  &&   CCAARRLLII NN  FF..  

1- Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université de Boumerdès 
* rabia_allouane@yahoo.fr 

 

Résumé : 

Les spores bactériennes sont omniprésentes dans l’environnement et contaminent 

fréquemment les aliments. L’historique de la vie des bactéries productrices des spores dans leurs 

habitats naturels est largement mal connu, ce qui rend particulièrement importante l’étude de 

l’impact des conditions de sporulation sur des comportements importants et fortement impliqués 

dans la sécurité microbiologique des aliments. La germination est l’étape clé dans la transformation 

des spores dormantes en cellules végétatives capables de se développer et d’exprimer leur pouvoir 

pathogène. L’objectif de ce travail est d’étudier l’impact de la température de formation des spores 

de Bacillus cereus, agent d’intoxications alimentaires fréquentes chez l’Homme, sur leur 

germination. Nos résultats ont montré que les spores formées à basses températures (15°C pour 

deux souches psychrotrophes LM9 et D15 et 20°C pour la souche-type ATCC 14579) avaient des 

capacités de germination en réponse aux agents nutritionnels inosine et L-alanine nettement plus 

élevées que celles des spores formées à 37°C. Les spores formées à 37°C présentaient aussi une 

bien meilleure résistance à un traitement thermique à 90°C, résistance pouvant être attribuée à des 

teneurs en acide dipicolinique et en cations divalents, plus élevées. Le caractère hydrophobe des 

spores, exprimant la capacité d’adhérence des spores, était plus prononcé quand les spores étaient 

formées à 15°C et les observations au microscope électronique ont aussi montré que la morphologie 

de l’exosporium, auquel le caractère hydrophobe des spores est principalement attribué, était 

également affectée. La température de sporulation affecte aussi bien la phase précoce de 

germination (marquée par la libération de l’acide dipicolinique), que la phase tardive correspondant 

à la dégradation du cortex. L’étude par microscopie électronique de l’ultra-structure des spores 

formées à différentes températures a montré des différences importantes dans la morphologie des 

tuniques, les enveloppes protéiques externes de la spore impliquées dans les phases précoce et 

tardive du processus de germination. De nettes différences dans la composition des extraits de 

tuniques des spores formées à 15°C et à 37°C en protéines étaient détectées par analyse 

électrophorétique. Nos résultats suggèrent que la température de sporulation affecte le processus 

d’assemblage des protéines des tuniques, et par conséquence la capacité des spores à germer. 
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EVALUATION DE L'ACTIVITE ANTIFONGIQUE DE L'AMPHOTER ICINE B EN 
PRESENCE DES VITAMINES ANTIOXYDANTES  

 
BBEELLHHAACCHHEEMMII   MMoohhaammmmeedd  HHaabbiibb    

Laboratoire Antibiotiques Antifongiques : physico-chimie, synthèse et activité biologique 
Université Aboubekr-Belkaid Tlemcen, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, des Sciences de la Terre et de 

l’Univers, Département de Biologie. 
biologie555@yahoo.fr 

 

Résumé : 

Les infections fongiques systémiques sont associées à une mortalité élevée. Cette mortalité reste 

lourde en raison du délai au diagnostic, et du terrain sur lequel elles surviennent. En effet plusieurs 

antifongiques furent isolés, mais un nombre très restreint est utilisé du fait de leur toxicité et/ou de leur 

inactivité in vitro.  

L’amphotéricine B reste encore l’antifongique polyènique de premier choix dans les infections 

fongiques profondes, mais sa autoxydation dans le milieu réactionnel limite leur efficacité envers les levures 

de candida albicans.  

Le travail que nous avons entrepris à porté sur  l’évaluation de l’efficacité de l’amphotéricine B en 

présence des vitamines antioxydantes vis-à-vis la levure Candida albicans ATCC 10231.  

Selon les résultats obtenus, l’incorporation de la vitamine C et la vitamine E dans le milieu 

réactionnel augmente l’activité antifongique de l’amphotéricine B. 

 

Mots clés : Candida albicans, Amphotéricine B, Vitamine C, Vitamine E, Activité antifongique, Pouvoir  

                 antioxydant. 
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ESSAI D’OPTIMISATION DE LA PRODUCTION D’UN ANTIFONG IQUE NON 

POLYENIQUE ELABORE PAR Streptomyces sp. 

TTII GGHHII DDEETT  SSaall iimmaa,,  KKEECCHHAA  MM..  &&   BBEENNAALLLLAAOOUUAA  SS..  

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie/ Microbiologie 

salimatighidet@yahoo.fr 

 

 

Résumé :  

Les actinomycètes sont les meilleurs producteurs de métabolites secondaires. En effet, ces 

bactéries sont à l’origine de la majorité des antibactériens et des antifongiques actuels.  Ces 

derniers, sont caractérisés par des réactions secondaires et une certaine toxicité liée à leurs 

structures polyéniques. D’où l’intérêt de rechercher de nouveaux antifongiques de structure non 

polyénique. 

Une souche du genre Streptomyces nommées S1 produit d’après les analyses 

spectroscopiques UV-visible des molécules antifongiques non polyéniques. 

Afin d’optimiser la production de ces molécules, l’effet de plusieurs facteurs est testé. A 

savoir, la détermination du meilleur milieu de production parmi les quatre testés (M2, MSA, MSG et 

MSAE), puis la détermination des concentrations optimales des sources de carbone et d’azote 

constitutives du milieu choisi.  

L’analyse statistique des résultats indique que l’activité antifongique est la même dans les 

différents milieux testés. Il est à signaler aussi que la production est optimale avec le milieu 

contenant 0.2 g / l en source d’azote et 2g / l en source de carbone. 

 

Mots clés : Actinomycètes, antifongique non polyénique, production et optimisation. 
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ESSAI IN VITRO DE L’EFFET ANTIFONGIQUE SYNERGIQUEDE S HUILES 
EXTRAITES DES GRAINES DE Citrullus colocynthis L. ,Linumus itatissimum L . ET DE 

Nigella sativa L. SUR Aspergillus ochraceus TOXINOGENE 

FFEELLLLAAHH  KKhhaaddiiddjjaa  11..,,  AAMMRROOUUCCHHEE  AA..,,  BBEENNMMEEHHDDII   HH..,,  CCHHAABBAANNEE  SSAARRII   MM..,,    
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1- Laboratoire de recherche Valorisation des ressources végétales et sécurité alimentaire  
des zones semi arides du sud-ouest Algérien (VRVSA). Université de Bechar 

 cqadr@yahoo.fr 
   

Résumé :  
 

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une contribution à l’étudein vitro du pouvoir  

antifongique synergique des différentes huiles extraites à partir des graines de trois plantes 

médicinales de la région du sud-ouest algérienen l’occurrence : NigellasativaL. , 

CitrulluscolocynthisL.et LinumusitatissimumL. sur le champignon toxinogène : Aspergillus 

ochraceus isoléà partir des graines du café.  

Les graines faisant l'objet de cette étude ont fournies des rendements de 39.96%, 33.71% et 

18% respectivement pour Linumusitatissimum L. , de Nigellasativa L. et de Citrulluscolocynthis L.  

L’évaluation de l’activité antifongique a été réalisée par la méthode de croissance radiale sur 

milieu solide Potateos Dextrose Agar (PDAa) pour chaque huile séparément et par effet synergique 

avec différentes combinaisons des huiles.La détermination de l’indice antifongique a montré que 

l’huile de Linumusitatissimum L. a présenté l’indice le plus élevé 52.04 % à la concentration 1/3000 

par rapport aux deux autres huiles, les indices antifongiques enregistrés ont été de 23,97 % à la 

concentration 1/5000 et 7,9 % à la concentration 1/250 respectivement pour l’huile 

deNigellasativaL. et de CitrulluscolocynthisL. L’effet synergique des différentes combinaisons 

d’huiles sur Aspergillus ochraceus a été perçu à la concentration 1/2000 avec 13,05 % pour la 

combinaison de l'huile de coloquinte avec l'huile de lin, 1/250 avec 20,38 % pour la combinaison de 

l'huile de coloquinte avec l'huile de nigelleet 1/5000 avec 31,47 % pour les trois huiles en 

association. 

En fin nous pouvons dire que ces huiles originales des plantes peuvent constituer une 

solution alternative de substances bioactivescontre les contaminants fongiques en vue de préserver 

la santé publique et réduire les pertes économiques.  

 

Mots clés : Huiles végétales, Citrulluscolocynthis L., Nigellasativa L., Linumusitatissimum L.,  

                 Activité antifongique-synergique, Aspergillus ochraceus 
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CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA  SYMBIOSE RACINAIRE EN TRE  PLANTE 
LEGUMINEUSE DU GENRE Lupinus ET LES BACTERIES ASSOCIEES 

MMEEDDII LLAA  II ffrr iiqquuiiaa  
Faculté des sciences de la nature et de la vie- Université d’ El-Oued 

ifriqya@yahoo.fr 
 

Résumé : 

Des bactéries ont été isolées à partir des nodules de la plante légumineuse endémique du 

genre Lupinus, c’est la première fois qu’une étude est faite pour mettre en évidence l’association 

symbiotique de cette plante et sa bactérie. La caractérisation des bactéries isolées porte sur une 

identification phénotypique qui englobe une série de tests en plus de la détermination du profil 

protéique par SDS-PAGE et le test de nodulation.  

Les prospections sur terrain, nous ont conduites à identifier l’espèce Lupinus angustifolius  

au niveau du site nommé Mallah (wilaya de Taraf). 

Sept  souches bactériennes sont isolées par la méthode des nodules écrasés. Le résultat des 

tests nous permet de dire que  phénotypiquement et phylogénétiquement, les isolats donnent des 

caractères comparables à ceux des souches de référence, les Alphaproteobacteria et les 

Gammaproteobacteria.  

 

Mots clés : Lupinus, caractérisation, symbiose, Gammaproteobacteria. 



19e Journées  Nationales de Microbiologie                                                 9 - 10    ddddécembre 2013écembre 2013écembre 2013écembre 2013    

RReeccuueeiill  ddeess  RRééssuummééss  5588  

 

POUVOIR ANTIBACTERIEN ET EFFET THERAPEUTIQUE DES HU ILES  
D’OLIVES SAUVAGES DE LA REGION DE BEJAIA 

 
SSAAII TT  SSaabbrr iinnaa  eett  TTAAMMEENNDDJJAARRII   AAbbddeerreezzaakk  

Université Abderrahmane Mira Bejaïa, Faculté de science de la nature et la vie, département de Microbiologie. 
saitsabrina@gmail.com 

 
 
Résumé :  

 
L’Olive sauvage (oléastre) a toujours été considéré comme porte greffe, existent en 

abondance en Algérie, comparant à l’olivier elle présente des différences morphologiques mais 

peuvent présenter des caractéristiques comparables concernant ; sa composition, activités 

biologiques et qualités nutritionnelles.   

L’objectif de cette étude est de caractériser des huiles de trois d’oliviers sauvages en termes 

de paramètres de qualités, santé, activités antibactérienne. 

La présente étude est effectuée pour une caractérisation  de trois oléastres, le profil des 

antioxydants et des composés volatils par HPLC, l’indice de qualité et de la santé nutritionnelle de 

l’huile, ainsi que l’évaluation de l’activité antibactérienne. 

Les résultats des analyses physico-chimiques permettent de classer ces huiles dans la 

catégorie huiles d’olives vierge extra .L’analyse des composés phénoliques individuels par HPLC 

révèle une composition qualitative similaire qui diffère quantitativement suivant l’échantillon. 

Les résultats obtenus relatifs à l’activité antibactérienne montrent une différence  d’activité 

des huiles étudiées  vis-à-vis  les souches testées. L’activité antibactérienne la plus importante  a été 

observée à l’égard Staphylococcus aureus méthiciline résistant(SARM), contrairement à Klebsiella 

pneumoniae qui présente la résistance la plus élevée.  

D’après l’indice de qualité et de santé nutritionnelle, les trois oléastres 1, 2 et 3 sont classés 

dans la catégorie  à qualité élevée. 

Les résultats de cette étude montrent que les trois huiles d’oléastre  sont intéressantes pour 

intérêts nutritionnelles et  thérapeutiques 

 

Mots-clés : Huile d’oléastre, CPG, HPLC, indice de qualité et de la santé nutritionnelle, activité  

                   antibactérienne 
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FORMATION DE BIOFILMS PAR Enterococcus faecium ISOLE D’UN  
LAIT CRU DE VACHE 

 
AAII TT  MMEEDDDDOOUURR  AAmmeell ,,    BBEENNDDAALLII   FF..  &&   SSAADDOOUUNN  DD..  

Laboratoire de Microbiologie Appliquée, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université A. Mira 
de Béjaia, Algérie 

ait_meddour_amel@yahoo.fr 

 
 

Résumé  

Un biofilm est constitué de microorganismes adhérant à une surface ou une interface en 

milieu humide ou aqueux, et englobés dans une matrice constituée de polymères extracellulaires ou 

EPS sécrétés par ces mêmes microorganismes. La présence de bio-films de microorganismes 

pathogènes et d’altération dans l’industrie laitière et fromagère peut non seulement entrainer une  

dégradation prématurée des équipements et l’altération des propriétés organoleptiques des produits 

en cours de fabrication, mais également favoriser le développement de toxi-infections alimentaires. 

Les bactéries lactiques peuvent être utilisées comme des flores pour coloniser les surfaces en 

contact avec les aliments et empêcher ainsi le développement des flores indésirable.  Une souche de 

bactéries lactique, Enterococcus faecium isolé d’un lait cru de vache a fait l’objet de tests d’activité 

antibactérienne : test des spots et test des puits à l’égard de Pseudomonas aeruginosa et 

d’Escherichia coli et de tests d’adhésion sur aciers inoxydables AISI 304 L et AISI 316 L.  Les 

résultats de notre étude montrent qu’Enterococcus faecium a un effet inhibiteur  vis-à-vis des 

souches cibles (diamètre minimale des zones d’inhibition est de 10 mm) et présentent de bonnes 

capacités d’adhésion sur les deux types d’aciers après 3-h (103 UFC/ml) et 18-h (X108 UFC/ml) 

d’incubation. 

 

Mot clés : bio-film, bactéries lactiques,  bactéries pathogènes, bactéries d’altération et supports abiotiques. 
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OPTIMISATION DES CONDITIONS DE CROISSANCE D’UNE SOU CHE DE Lactococcus 
lactis  ISOLEE A PARTIR DU LAIT CAPRIN COLLECTE LOCALEMEN T 

 
SSII BBOOUUKKEEUURR  AAmmiinnaa11..,,  MMOOUUMMEE11  AA..,,  SSAAII SS    GG  ..  &&     SSII BBOOUUKKEEUURR  OO..  

1 Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-arides 
Faculté des Sciences   de la Nature et de la Vie, Université  Kasdi  Merbah  Ouargla 

 

Résumé : 

Optimisation des conditions de croissance d’une souche de Lactococcus lactis  isolée à partir 

du lait caprin collecté localement 

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une étude portant  sur l’optimisation des conditions de 

culture d’une souche bactériocinogène (Lactococcus lactis  /type nisine )  isolée à partir des  laits 

des espèces laitières adaptées aux zones arides et semi-arides «  la chamelle  et la chèvre». Dans ce 

contexte, la chèvre, représente un animal laitier très largement domestiqué par les ménages 

autochtones. Son lait fait partie intégrante des habitudes alimentaires du consommateur  saharien. 

Très prisé, on  lui attribue de nombreuses « allégations santé »  parmi lesquelles l’activité anti-

infectieuse. Cette partie de nos investigations se rapporte à la recherche des conditions  optimales  

de culture de la souche bactériocinogène  Lactococcus lactis  isolée (gélose M17) à partir de lait 

caprin frais, collecté localement. Pour ce faire, nous avons ensemencé  du bouillon M17 additionné 

de glucose à raison de 0,25%, 0,75%, 1,75%  et du bouillon M17 additionné de fructose à raison  de 

0,5%,1%,2%.  Une fermentation en bouillon M17 sans addition de glucose ou fructose nous a servi de 

témoin.    L’incubation a été réalisé 30° C, pendant 18 et 24h. La croissance est appréciée par 

densimétrie et par l’évolution du pH durant les deux périodes d’incubation. 

Les résultats obtenus indiquent que la croissance de la souche, révélée par l’augmentation de la 

densité optique et  par la diminution du pH,  augmente au fur et à mesure que  la concentration du glucose ou 

du fructose augmente ; la meilleure croissance ayant  été enregistrée  avec l’addition du fructose à 2% 

pour une durée d’incubation de 24 h où le pH atteint  la  valeur de 4.6 (versus  5.63 dans le cas du 

témoin) et la densité optique  atteint la valeur de  2.45 (versus  1.21 pour le témoin). 

 

 Mot clefs : Lait, chèvre, Lactococcus lactis,  , culture, optimisation, M17 
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LA  QUALIT Ē   BACTĒRIOLOGIQUE  ET  HYGI ĒNIQUE D’UN  FROMAGE   
A  PÂTE  MOLLE DE   TYPE  CAMEMBERT  FABRIQU Ē  À  LA LAITERIE  

EDOUGH  DE  ANNABA 
 

FFEEKKNNOOUUSS  NNeessrr iinnee,,  KKAAHHOOUULL  MM..  &&     CCHHEERRII EETT  DD..  
  

Laboratoire  de  Microbiologie, Département de biochimie, Faculté  des  Sciences  
Université Badji- Mokhtar, Annaba 
nesrinefeknous23@gmail.com 

 
 
   Résumé : 
 

Notre  travail  s’est  basé  sur  l’étude  de  l’évolution  de  la  qualité  bactériologique  et  

fongique  d’un  fromage  à  pâte  molle  - type  Camembert ( Saint-Augustin ) fabriqué  à  la  laiterie  

Edough  de  Annaba . 

Pour  contrôler  la qualité  du  fromage  étudié, nous  avons  effectué  des  mesures  de  

l’activité  des  ferments  lactiques  utilisés  en  fromagerie, des  analyses  bactériologiques  des  

produits  finis  à  j+7  d’affinage  et  des  examens  de  la  microflore  fongique  à  j+7 d’affinage. 

Les  résultats  obtenus  lors  des  différentes  analyses  ont  fait  montré  que  les  ferments  

lactiques  utilisés  pour  la  fabrication  du  fromage  étaient  viables, actifs , fonctionnels  et  ont  

assurés  la  transformation  du  lait  en  fromage  au  cours  des  25 productions  étudiées, que  toutes  

les  productions  sont  dépourvues  de  germes  pathogènes ( salmonelles, Staphylococcus  aureus et  

Clostridium  sulfito-réducteurs) et  absence  de  toute  altération  du  type  peau  de  crapaud  et  

poils  de  chat  avec  confirmation  d’un  développement  normal  sur  le  produit  de  la  microflore  

fongique  superficielle (Penicillium  camembertii  et  Geotrichum  candidum). 

Il  ressort  par  conséquent  que  le  fromage  étudié  type  camembert ( Saint-Augustin) est  

d’une  qualité  microbiologique  satisfaisante démontrant  ainsi  les  bonnes  conditions  hygiéniques  

dans  lesquelles  a  évoluée  la  production  de  ce  fromage. 

  

Mots  clés : fromage, ferments  lactiques, ferments  fongiques,  Annaba, laiterie 
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MICROBIOLOGIE DES VIANDES CAMELINE  ET OVINE CONSER VEES PAR 

REFRIGERATION ET L’ACIDE LACTIQUE. 

BBEENNAAII SSSSAA  AAttiikkaa  

benaissaatika@gmail.com 

 

 Résumé : 

 

 Dans la présente étude, nous nous sommes proposés de poursuivre la prolifération 

microbienne de certains germes contaminant les viandes cameline et ovine  conservées par 

réfrigération, après avoir subi  un traitement préalable par un acide organique souvent utilisé dans 

les industries agroalimentaires et toléré par la législation nationale, l’acide lactique dont les  doses 

utilisées ont été  de l’ordre de 2% et 4%. Les prélèvements ont été  réalisés au niveau de l’abattoir 

de Ouargla du même compartiment de la carcasse (la cuisse). Les résultats de dénombrement de 

certains  germes  ont  révélé  la présence de la flore aérobie mésophile totale qui  a été  la flore 

prédominante chez les deux viandes  dont les pourcentages  ont  été 28.91% chez  la viande ovine et 

30.26% chez la viande cameline. Suivies par les levures dont les pourcentages ont été 

respectivement de 28.21% et 26.55%. Alors que les entérobactéries et les coliformes fécaux ont été 

les moins représentés avec des pourcentages respectifs de 22.87% et 20% pour la viande ovine et 

22.74%  et 20.44% pour la cameline. La durée de conservation des deux viandes par réfrigération a 

été de 5jours vis-à-vis des flores dénombrées. Cependant cette durée a été  de 9 jours pour ces 

mêmes viandes ayant subit un traitement préalablement par l’acide lactique. 

 

Mots-clés : Viande, mouton, dromadaire,  réfrigération, acide lactique,  conservation 
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VARIATION DE LA MICROFLORE BACTERIENNE DANS LES SOL S POLLUES PAR 
LES HYDROCARBURES EN FONCTION DE LEUR DEGRE DE CONT AMINATION 

 

BBOOUUDDEERRHHEEMM  AAmmeell   
 

Faculté des Sciences   de la Nature et de la Vie, Université  Kasdi  Merbah  Ouargla 
bioamel111@yahoo.fr 

 
 

Résumé:  

Variation de la microflore bactérienne dans les sols pollués par les hydrocarbures en 

fonction de leur degré de contamination  

La diversité microbienne contribue au fonctionnement des sols et peut être utilisée comme 

un indicateur biologique de leur qualité. Le but de ce travail est d’évaluer l’impact de la pollution 

des sols par les hydrocarbures sur la distribution des bactéries telluriques.  

Le dosage des hydrocarbures des sols pollués a permis de mettre en évidence la relation 

inversement proportionnelle entre la teneur en polluant et la biomasse et la diversité bactérienne. En 

effet, l’échantillon  le moins pollué, contenant132g d’hydrocarbures / kg de sol présente 9 souches 

bactériennes correspondant  à une biomasse de 6,4.108 UFC/g de sol alors que dans l’échantillon le 

plus contaminé, dont la teneur en hydrocarbures est de 247g  /kg de sol, une seule souche a été 

isolée avec une biomasse de 1,1 .104UFC/kg de sol. Il s’agit de Micrococcus luteus. Cette souche 

est d’ailleurs présente dans tous  les échantillons de sols étudiés. 

Il ressort de notre étude que la majorité des souches bactériennes telluriques isolées 

présentent une sensibilité aux fortes concentrations des hydrocarbures  et que M.luteus peut être 

considérée comme la seule souche tolérant ces polluants toxiques.  

 

Mots clés: Hydrocarbures, Sol, Pollution, bactéries telluriques. 
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STUDY OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OI LS AND FLAVONOÏDS 

OF THYMUS SERPYLLUM 
 

CCHHAAOOUUCCHHEE  AAff ii ff   TThhaanniinnaa11,,  BBEENNDDAAHHOOUU  MM..,,  BBOOUUCCHHEENNAAKK  OO..,,  YYAAHHII AAOOUUII   KK..,,  BBEENNHHAABBYYLLEESS  NN..  &&   AARRAABB  KK..  
  

1.Laboratory of Applied Microbiology in Food, Biomedical and Environment (LAMAABE),  
University of Tlemcen, Algeria 

afifchaouchethanina@yahoo.fr 
 

 

Abstract: 
 
Thymus serpyllum L. is a medicinal plant traditionally used by local population to treat the 

diseases of the respiratory system.  
Essential oils and flavonoïds of the air part of this species, collected in Sétif (east of Algeria), 

was the object of a physico-chemical and microbiological study. 
The extraction of essential oils was accomplished by hydro distillation method. The efficiency 

was 1.14 % from 100 g of dried plant. This oil presents an index of acid, refraction and relative density 
respectively of 13.988, 1.447 and 0.920. 

The qualitative analysis by CG/MS revealed the presence of various components such as 
thymol, α pinène  and other substances. It should be noted that the major component of the essential oil 
of Thymus serpyllum is the thymol with 64.174 %. 

Moreover, flavonoids were extracted, from 60 g of vegetal powder, according to the protocol of 
Markham (1982) and gave a percentage of 2.733%.   

The qualitative analysis by HPLC of flavonoïds indicated the presence of sildinafil, folic acid 
and terbinafine. 

The evaluation of the antimicrobial activity of both extracts (essential oils and flavonoïds) was 
made by the method of discs impregnated with different concentrations of flavonoids and essential oils, 
and the measure of MICs.  

It was made on bacterial strains isolated from human respiratory infections in the service of 
resuscitation of the university hospital of Tizi Ouzou (Algéria), and identified using specific tests and 
biochemical galleries.  

Bacterial strains used for the antimicrobial activity was: E. coli, Klebsielle pneumonea, 
Staphylococuus aureus, Staphylococuus pneumonea, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 
fluoressens. The only yeast for this study was Candida albicans 

The results showed a remarkable effect on the different bacterial strains for both extracts. The 
most resistant bacteria is Klebsielle pneumonia. However, Candida albicans seems to be very sensitive 
for the both extracts. 

 
Key words: Thymus serpyllum, Essential oils, Flavonoïds, GC/MS, HPLC, Respiratory infections,   

Antimicrobial activity.
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CRIBLAGE D’ACTIVITES HYDROLYTIQUES EXTRACELLULAIRES  CHEZ DES 

MICROORGANISMES MODEREMENT HALOPHILES ISOLES DES SE DIMENTS DE 

OUED RIGH ET DE SIDI MAHDI 

 

AAYYAADD  RRiimmaa,,  KKHHAARRRROOUUBB  KK..  &&   GGOOMMRRII   MM..  AA..  

 

Laboratoire de Microbiologie, Institut de la Nutrition, de l’Alimentation  
et des Technologies Agro-Alimentaires, Université Mentouri, Constantine, Algérie, 

ryma.mahfoud@hotmail..fr 

 

Résumé : 

 

Les formes de vie sur Terre sont innombrables, comme les environnements qui les abritent. Celles 

survivant dans des conditions hors normes, dans des milieux caractérisés par des conditions 

physiques et / ou chimiques extrêmes sont qualifiés d’extrêmophiles.  

Les premiers organismes extrêmophiles isolés font partie des organismes halophiles qui vivent dans 

des concentrations de sels très élevées, révélant ainsi un domaine plus prospectif mais prometteur 

consistant en la caractérisation d'enzymes halophiles. Plusieurs de ces activités enzymatiques 

peuvent aujourd’hui trouver des applications en biotechnologie.  

Une étude ayant pour objectif, criblage et production d’hydrolases de microorganismes halophiles 

isolés de la région de Ouargla : Sidi Mahdi et Oued Righ est réalisée. Pour cela, une collection de 

bactéries halophiles est constituée puis caractérisée phénotypiquement. Elles sont aussi 

systématiquement examinées pour détecter la présence qualitative de différentes activités 

enzymatiques (amylase, gélatinase, lipase…). 

 

Mots clés : Criblage, extrêmophile, halophile, activité hydrolytique. 
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BIODEPOLLUTION DES MARGINES DILUEES PAR  Trametes versicolor 
 ET Phanerochaete chrysosporium 

 

DDEERRMMEECCHHEE  SSaammiiaa  

Laboratoire de Biochimie Analytique et Biotechnologies, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou 
bioavenir@yahoo.fr 

 

Résumé : 

 

Une grande quantité de margines provenant de l’industrie oléicole est produite chaque année 

lors de l’extraction de l’huile d’olive. Les margines sont un liquide aqueux brin, leur DBO et DCO 

peuvent atteindre plus de 100 et 200  g/l respectivement. De plus, leur teneur élevée en  composés 

phénoliques est en partie responsable de leur pouvoir polluant et toxique.  

Dans ce travail, l’effet de la dilution des margines sur l’aptitude de deux champignons : 

Trametes versicolor et Phanerochaete chrysosporium à dépolluer les margines est étudié. Les 

résultats obtenus après 21 jours de culture révèlent que les deux souches testées peuvent croître sur 

les margines diluées et enrichies. Ainsi, la culture de Trametes versicolor et Phanerochaete 

chrysosporium sur les margines diluées à 75%, 50% et 25%, correspondant à des DCO de 38 g/l, 76 

g/l  et 114 g/l, respectivement, montrent la même évolution pour les différents paramètres testés : 

réduction de la DCO,  des composés phénoliques et de la coloration au sein de la même dilution 

durant l’incubation. Les deux souches se sont avérées capables de croître sur les margines diluées à 

75% mais Phanerochaete chrysosporium tolère mieux cette concentration de margines. Les 

dilutions à 50% et notamment à 25% donnent de meilleurs résultats. Les pourcentages de réduction 

des composés phénoliques, de la DCO et de la décoloration avec Trametes versicolor sont 

respectivement de 69%, 67% et 63% respectivement et sont légèrement inférieurs à ceux obtenus 

avec Phanerochaete chrysosporium à savoir 72% de réduction des composés phénoliques, 73% de 

réduction de la DCO et 68 %  de décoloration.  

 Cette étude montre que les deux souches possèdent des caractéristiques intéressantes à exploiter 

dans la dépollution des margines après leur dilution. Les conditions de culture doivent également 

être optimisées pour un meilleur  traitement des margines. 

 

Mots clés : Margines/ biodépollution/ Trametes versicolor /Phanerochaete chrysosporium/ 
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ACTIVITE ANTIBACTERIENNE DES HUILES ESSENTIELLES EX TRAITES  
A PARTIR DE  Citrus VIS-A-VIS DE  BACTERIES PATHOGENES 

 
HHEELLLLAALL  ZZoohhrraa 

hellal.zohra@yahoo.fr 

 

Résumé : 

 

  Les extraits naturels issus de végétaux contiennent une variété de composés phénoliques 

ainsi que des huiles essentielles (H.Es) auxquels on attribue un pouvoir inhibiteur des 

microorganismes et des capacités antioxydantes. 

Les H.Es extraites par hydrodistillation à partir des zestes d’agrumes de Citrus limonum, Citrus 

sinensis  et Citrus aurantium ont présenté un faible rendement allant de 0,5 à 0,7%. 

La composition chimique de ces H.Es est déterminée par chromatographie en phase gazeuse 

couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM). Les résultats de l’analyse ont montré que les huiles 

étudiées sont constituées principalement de limonène (77,37%) pour l’H.E de Citrus sinensis; 

d’acétate de linalyle (37,28%), de linalol (23,36%) et de citral (10,45%) pour l’H.E de Citrus 

aurantium ; et que l’H.E de Citrus limonum est composée du limonène (51,39%), β- pinène 

(17,04%), γ-terpinène (13,46%) et α-pinène (3,07%). 

       L’activité antibactérienne des huiles de Citrus limonum et de Citrus aurantium a été testée sur 

les bactéries pathogènes comme Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

Enteritidis et, Escherichia coli. Staphylococcus aureus est le seul germe à présenter une sensibilité 

aux huiles de Citrus limonum et Citrus aurantium avec des diamètres d’inhibition de 38 mm et de 

24 mm respectivement.        

      L’étude de l’activité inhibitrice « in vitro », a montré, que les H .Es de Citrus limonum et de 

Citrus aurantium ont présenté des CMIs de l’ordre de 4% et de 2%. 

      Des valeurs de CMI x 1 et CMI x 4 ont été appliquée contre Staphylococcus aureus ainsi que le 

suivi de la cinétique de la croissance bactérienne pendant 7 jours de conservation à 6 ±1°C. Les 

résultats obtenus ont révélé que la CMI x 4 de L’H.E de Citrus aurantium a réduit complètement la 

croissance de Staphylococcus aureus en moins de 24 heures d’incubation. 

        Ces données montrent que les H.Es peuvent constituer une solution alternative aux 

conservateurs synthétiques dans le domaine agro-alimentaire. 

 

Mots clés : H.Es de Citrus, CG-SM, activité antibactérienne, CMI, bactéries pathogènes. 
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AMELIORATION DE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES EFFL UENTS 
SECONDAIRES DE LA STATION D’EPURATION DE HAOUD BERK AOUI  PAR 

FILTRATION SUR SABLE 

 

AATTTTAABB  SSaarraa,,  BBII SSSSAATTII   SS..  &&   OOUULLDD  EELL  HHAADDJJ––KKHHEELLII LL  AA..  

 1- Laboratoire des bioressources sahariennes préservation et valorisation  
Université KASDI Merbah, Ouargla 

saraatt@yahoo.fr 

 

 

Résumé : 

 

 L’utilisation des eaux usées traitées en irrigation présente plusieurs avantages parmi 

lesquels : l’apport supplémentaire d’eau, l’augmentation des rendements par leur apport en éléments 

fertilisants ainsi que la protection de l’environnement, en assurant le cycle naturel de l’eau. La 

qualité physico-chimique des eaux épurées est souvent conforme à une réutilisation agricole mais il 

n'en est pas de même pour la qualité microbiologique. Le recours aux méthodes extensives, dont le 

coût est faible et l'exploitation est facile, paraît la solution la mieux pratique pour les pays en voie 

de développement. Ainsi la technologie de filtration sur sable, pour pallier au manque de 

performance une recirculation des effluents traités par boues activées, issues  de la station 

d’épuration Haoud Berkaoui, située à 35 km au sud ouest de la ville de Ouargla (Algérie), sur des 

filtres à sable local  a été réalisée en vue de son réutilisation. L’essai  consiste à évaluer le taux 

d'abattement sur la base de certains paramètres bactériologique de pollution des eaux avant et après 

percolation. 

  Les résultats révèlent une très grande efficacité des supports quant à la diminution du 

nombre de microorganismes de 99%. Le taux de rétention des bactéries contaminantes des eaux 

d’infiltration, dépend, d’une part, de la bactérie contaminante  considéré et, d’autre part, de la 

charge d’eau polluée versée au-dessus de cette colonne de sable. De même le système assure un 

abattement  jusqu’à 100 % en coliformes fécaux et de 99 % pour les streptocoques fécaux. La 

meilleure performance semble déjà être atteinte dès  la sortie des filtres à sable. 

   

Mots clés : Eaux usées,  filtration sur sable, réutilisation, pollution bactériologique,  abattement 
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EVALUATION DE L’EFFICACITE D’ELIMINATION DE LA POLL UTION 

MICROBIOLOGIQUE DANS LA STATION DE LAGUNAGE AÉRÉ  
DE L’OASIS DE OUARGLA 

 
II DDDDEERR  TTaahhaarr ..,,  II DDDDEERR  AA..,,  LLAABBAADDII   KK..  &&   MMOOUUKKAARR  MM..  

Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture,  
Université Kasdi Merbah Ouargla (Algérie)  

tahar_id@yahoo.fr 

 

Résumé :  

La technique d’épuration des eaux usées urbaines par lagunage est une technique qui 

convient parfaitement bien aux conditions socio-économiques et humaines des pays en 

développement. Elle est également en mesure de fournir une qualité d’effluent utilisable pour 

l’irrigation (efficacité d’élimination des microorganismes pathogènes qui constitue la principale 

condition du point de vue microbiologique pour une réutilisation sans risques des eaux usées 

épurées pour l’irrigation). Les techniques de traitement, dites classiques, de type boues activées, ont 

non seulement l’inconvénient de ne pas être toujours aptes à garantir le niveau de qualité souhaité 

pour  l’usage agricole mais elles sont également peu adaptées aux pays en développement. 

Ce travail consiste à évaluer les performances épuratoires de la station d’épuration par 

lagunage aéré de l’oasis de Ouargla du point de vue microbiologique. Les premiers résultats 

obtenus ont mis en évidence l'efficacité relativement élevée de cette station dans l’élimination de la 

pollution microbiologique. Les taux d’abattements obtenus pour Coliformes et Streptocoques 

fécaux ont été de 99.95%. Le taux d’abattement des Clostridiums a été de 58,82%. En outre, les 

rendements moyens obtenus sur les autres principaux paramètres de pollution sont également 

appréciables : 80% pour la DBO5 et la DCO.  

 

Mots clés : Lagunage aéré, pollution microbiologique, Oasis de Ouargla. 
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LA SELECTION DES SOUCHES DE Leuconostoc mesenteroibes PRODUCTRICES 
DE SUBSTANCES ANTIMICROBIENNES 

  

BBOOUURRII CCHHAA  MM’’ hhaammeedd..  

  

Résumé : 

Les bactéries lactiques sont utilisées dans la fermentation des produits alimentaires depuis 

très longtemps à cause de leur pouvoir technologique. Tels que la dégradation des sucres et surtout 

le lactose en donnant de l’acide lactique qui est le produit majeur. 

Et quelques souches de bactéries lactiques ont le pouvoir de produire d’autres substances à 

partir de la fermentation des sucres comme le CO2, H2O2, les acides organiques et les acides gras, ce 

groupe des bactéries est appelé hétérolactiques qui regroupe deux genres les lactobacilles 

hétérolactiques et les leuconostoc. 

Les Leuconostocs sont des bactéries gram positif catalase négatif capables de produire le 

CO2, les produits aromatiques les acides organiques. Les études ont montrés aussi que les espèces 

de ce genre de bactéries lactiques ont la capacité de produire des substances antibactériennes type 

batériocine qui ont un effet sur listeria monocytogénes.  

Dans notre travail nous avons isolé et purifié et identifié treize souches de Leuconostoc 

mesenteroides, à partir du lait de chamelle, en utilisant les méthodes microbiologique de base ainsi 

testé leur pouvoir acidifiant et leur effet antimicrobien vis-à-vis des bactéries indésirables tels que 

Escherchia coli : ATCC 25922 (E.coli), Staphylococcus aureus : ATCC 43300,   Listeria inocoua 

ATCC 33090 et Listeria ivanovii ATCC 19119. et finalement nous avons recherché la nature de 

l’agent inhibiteur. 

L’inhibition de la croissance des bactéries indésirables à été remarqué par les souches de 

Leuconostoc mesenteroides, les substances antimicrobiennes produites par les souches de 

Leuconostoc sont de nature protéique thermorésistante. La cinétique de croissance en culture mixte 

à bien montré la sensibilité des deux souches Listeria inocoua ATCC 33090 et Listeria ivanovii 

ATCC 19119 aux souches de Leuconostoc . 

 

Mots clés : Leuconostoc, bactéries lactiques, listeria, bacteriocine, interaction 
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PRODUCTION DE VINAIGRE DE DATTES PAR VOIE BIOTECHNO LOGIQUE  

 

HHAAMMDDII   WWaassssii llaa  

Université de Tamanrasset, assila81@yahoo.fr 

 

Résumé : 

 

La fabrication de vinaigre traditionnel de dattes est connue depuis long temps dans les 

régions du Sud-est de l’Algérie  et surtout dans la cuvette de Ouargla. Malheureusement, cette 

profession ne se pratique de nos jours que par les vieilles personnes. Cette production est une 

tradition ancestrale qui utilise un matériel artisanal et confère au vinaigre élaboré des avantages que 

l’on ne retrouve pas chez le vinaigre industriel. Ce vinaigre est obtenu par une double fermentation 

simultanée, alcoolique et  acétique. Les résultats des analyses physico-chimiques et hygiéniques de 

trois types des vinaigres issus de cultivars Deglet Nour, Hamraya (Hamraya 1 et Hamraya 2), 

montrent que, de point de vue qualité  hygiénique  le produit élaboré ne présente pas de germe 

pathogène. Néanmoins, avec un pH acide variant entre 3.26 et 3.44, des teneures importantes en 

matière sèches, en taux de solides solubles, en conductivité électrique et en turbidité. La présente 

étude révèle une teneur en acidité 6.90 g/l à  8.22g/l d’acide acétique, et de 1.35g/l à 1.68g/l d’acide 

citrique. 

 

Mots clés : Vinaigre traditionnel, hygiène, physico-chimique, dattes,  Ouargla. 
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INACTIVATION PAR RAYONNEMENTS ULTRAVIOLETS DE Staphylococcus aureus 
(ATCC 6538), Escherichia coli (ATTC 25922) ET Salmonella dublin    (ATCC 15480) 

INOCULES DANS DU LAIT ECREME 

 

AATTTTAALL  FFaattiimmaa  ZZoohhrraa,,  AAMMII AALLII   MM..  &&   BBEENNCCHHAABBAANNEE  AA..  

Département de Technologie Alimentaire  
Ecole National Supérieure Agronomique, El harrach, Alger 

m.amiali@ensa.dz 

 

Résumé : 

Diverses nouvelles technologies sont actuellement proposées pour la pasteurisation des 

aliments. Certaines d’entre elles ont déjà fait l’objet de développements industriels, d’autres sont 

encore au stade du laboratoire. Elles aspirent toutes à un même but ; améliorer la conservation des 

aliments. Ces techniques sont appelées « non thermiques » ou « athermiques», innovatrices et 

émergeantes. On citera : lumière pulsée, les hautes pressions, les champs électriques pulsés et les 

ultraviolets.Notre travail portait sur l’efficacité des UV-C sur l’inactivation de quelques 

espècesbactériennes à savoir ; Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 

25922) et Salmonella dublin (ATCC..), inoculées dans du lait totalement écrémé (0.1% MG). La 

chambre de traitement est constituée en acier inoxydable, munie de 3lampes UV-C montées en 

série. Le traitement s’effectuait  à différentes hauteurs : 5, 15, 25 et 45cm ; à des temps allant de 5 à 

15 minutes et à température ambiante (25-28°C). Les différents traitements ont abouti pour les 

3espèces à des inactivations bactériennes allant jusqu’à 2.5 logs de réduction. En conséquence, le 

traitement du lait aux ultraviolets apparait comme une technique prometteuse à développer et/ou à 

coupler avec les traitements du lait par la chaleur. Les combinaisons de traitement (UVs/chaleurs) 

des aliments thermosensibles comme le lait permettent de réduire considérablement les 

températures utilisées dans les techniques conventionnelles de pasteurisation à la de chaleur. De ce 

fait, les qualités nutritionnelles et organoleptiques du lait seront préservées d’une part et l’énergie 

utilisée durant le traitement sera réduited’autre part. 

 

Mots clés : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella dublin, Lait, Utraviolets,  

                 Inactivation 
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PRODUCTION D’ALPHA-AMYLASE PAR DES MOISISSURES CULT IVEES SUR 
MILIEU A BASE DE REBUTS DE DATTES DE LA VARIETE DEG LET-NOUR 

PRODUITE EN ALGERIE 

 

ZZOOUUBBII RRII   LLaammiiaa,,  AAMMOOUURRAACCHHEE  LL..,,  AAÇÇOOUURREENNEE  SS..,,  DDJJAAFFRRII   KK..  

Département de biotechnologie alimentaire. Institut de la nutrition, de l’alimentation et des technologies 
agroalimentaires (I.N.A.T.A.A).Université Mentouri Constantine, Algérie. 

Laboratoire de technologies agro- alimentaires. Institut national des recherches  
agroalimentaires I.N.R.A Touggourt, Algérie 

lamiabiotech@gmail.com 

 

Résumé  

 

En Algérie, des quantités importantes de rebuts de dattes sont générées à chaque récolte. Ces 

rebuts riches en  sucres fermentescibles et sels minéraux peuvent être un milieu favorable, non 

seulement pour le développement des microorganismes mais aussi pour la production des 

métabolites à forte valeur ajoutée telles que les enzymes amylolytiques. Dans le but de valoriser ces 

rebuts par la production d’alpha-amylase par fermentation submergée, et contribuer par ce fait à 

l’élimination de la pollution qu’ils causent pour l’environnement; nous avons utilisé deux souches 

de moisissures dont Rhizopussp. et Helminthosporium sp. La cinétique de production d’alpha-

amylase a été étudiée en se basant sur le dosage de l’activité enzymatique par la méthode de 

Bernfeld. Afin d’améliorer considérablement la production, le milieu de base constitué du moût de 

dattes a été supplémenté par différentes sources de carbone, d’azote et de phosphore, et optimisé en 

utilisant une méthode statistique de planification expérimentale (les matrices de Plackett-Burmun). 

Nos résultats ont montré que la sécrétion de l’enzyme débute à 48 heures pour atteindre son 

maximum à 72 et 96 heures d’incubation, respectivement pour les souches Rhizopus sp. et 

Helminthosporium sp. En outre, l’analyse statistique a permis la sélection de : pH, l’extrait de 

levure, l’urée, l’amidon, KH2PO4 et la température comme facteurs significatifs pour la production 

d’alpha-amylase pour ces deux souches étudiées.  

 

Mots clés : Rebuts de dattes ; Rhizopus sp ; Helminthosporium sp ; Alpha-amylase;  matrices  

                  de Plackett-Burmun 
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CELLULOLYTIC THERMOPHILIC MICROORGANISMS : POWERFUL   
APPROACH FOR CELLULOSIC BIOMASS RECYCLING 

 
KKHHEELLII LL11  OOmmaarr,,  &&   CCHHEEBBAA  BB..AA..  

1 Department of Biotechnology -Faculty of Sciences-University of Sciences and Technology-Oran-Algeria 
khelil-omar@hotmail.fr 

 

Abstract: 

 

Cellulosic biomass has been identified as one of the most promising alternative renewable 

source for bioenergy production and other  value-added products. The large availability of cellulosic 

wastes as agricultural, industrial and forest residuals and the need to their biodegradation and 

bioconversion into fermentable sugars increase the demands to find more efficient cellulase producing 

microorganisms. In this sense our present study was conducted. 111 microorganisms (91 bacteria and 

20 yeast) were isolated from 10 west Algerian sources (thermal and non thermal) and tested for 

thermophilic /thermotolerant property and cellulase production. Screening results revealed on the 

presence of 20 thermophilic cellulolytic isolates (18%).After the macroscopic and microscopic 

examination, the isolates were tested for cellulosic biowastes degradation (paper and fruit wastes). The 

promising results obtained make these potential microorganisms very useful in cellulosic biomass 

conversion and biofuel production after optimization in the near future . 

 

Keywords: Biomass; cellulose; thermophilic microorganisms; biodegradation; cellulose 
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L’ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DES FECES DE Tuta absoluta  

(MEYRICK, 1917) SOUS SERRE ET AU CHAMP A FOUKA MARI NE 
 

AALLII LLII 11  DDaahhmmaannee,,  DDOOUUMMAANNDDJJII 11  AA..,,  BBEENNRRII MMAA--GGUUEENNDDOOUUZZ11  AA..,,  DDOOUUMMAANNDDJJII   SS..  &&   
DDOOUUMMAANNDDJJII   BB..  

  
1 Université Saâd DAHLAB, Faculté des Sciences Agro-Vétérinaires,  

Département des Sciences Agronomiques, Blida, Algérie 
corino147@yahoo.fr. 

 

Résumé : 

 

 Les infestations par Tuta absoluta sont toujours plus élevées dans la serre à pratiques locales 
(71,7 %) contre 56,7 % dans la serre protégée par le filet Insect-Proof (différence très hautement 
significative). Il existe une corrélation significative (r = 0,54; p < 0,01) entre la température sous 
serre (Insect-Proof) et le taux d’infestation et entre la température sous serre à pratique locales et les 
taux d’infestations. Le zéro de développement déterminé est de 9,2 °C. L’existence de 7 générations 
entre le 10 décembre 2011 et le 12 mai 2012 sont mises en évidence grâce aux captures par les 
pièges delta mis à l’entrée de la serre près du filet Insect-Proof. A l’entrée de la serre à pratiques 
locales il est mis en évidence 5 générations seulement. Le nombre d’adultes de Tuta absoluta pris 
dans les pièges Delta mis dans la serre des pratiques locales est plus élevé que celui trouvé dans la 
serre munie d’Insect-Proof (différence très hautement significative). La comparaison entre les 
nombres des papillons capturés d’une part dans le piège delta placé dans la serre à pratiques locales 
et ceux interceptés dans le même type de piège en plein champ à Fouka Marine montre des valeurs 
très différentes puisque 8.658 mâles sont capturés en plein champ contre seulement 5.209 individus 
sous serre (différence très hautement significative). La faune associée à Tuta absoluta est étudiée 
grâce aux piégeages avec des pots Barber dans la serre protégée par Insect-Proof en décembre (23 
espèces) dont Anthicus floralis (AR% = 30,4 %), espèce la plus fréquente, suivie par Tetramorium 
biskrensis (AR % = 19,3 %) et en janvier, 18 espèces. 25 espèces sont piégées dans les pots Barber 
en décembre dans la serre à pratiques locales et 5 espèces en février 2012 avec Entomobrydae sp. 
indét. (AR % = 59,8 %), Neamuridae sp. indét. (AR% =  22,4 %) et Sminthurus sp. (AR % = 14,0 
%).Au sein de la serre, 18 espèces sont comptées en mars et 34 espèces en mai 2012 avec Sciapus 
sp. (AR % = 34,9 %) et Sciara sp.2 (AR % = 16,7 %). La méthode des assiettes jaunes placées 
sous-serre a permis la capture de 74 espèces dont Neanuridae sp.2 (A.R. % = 15,8 %), Tetramorium 
biskrensis (A.R. % = 13,4 %) et Aphidae sp.3 indét. (A.R. % = 12,9 %). L’analyse microbiologique 
des fèces de Tuta absoluta récoltées dans les feuilles et fruits de tomate montre que la flore 
dominante est constituée par Escherichia coli. Les levures et les moisissures sont représentées 
principalement par l’espèce Aspergillus niger et les germes telluriques et ubiquistes par Clostridium 
sulfito-réducteur. 
 
Mots-clefs: Tuta absoluta, Mineuse de la tomate, filet Insect-Proof, Serres, tomate, Pot Barber,  

                  assiettes jaunes. 
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EFFET DES GALACTOMANNANES DE GRAINES DE CAROUBE  SUR LA 
CROISSANCE ET LA SURVIE DE  SOUCHES D’INTERET DANS LE LAIT ECREME 

 

SSAADDOOUUDD  MMeerryyeemm,,  ZZII AARR11  HH..,,  RRII AAZZII 11  AA..  &&   DDII LLMMII --BBOOUURRAASS  AA..  

Laboratoire des Microorganismes Bénéfiques, des Aliments Fonctionnels et de la Santé (LMBAFS), Faculté des 
Sciences de la Nature et de la Vie, Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem 

Biologiste-ing@hotmail.fr 

 

Résumé : 

Cette étude est une exploration des effets des galactomannanes de caroube (LBG : Locust Bean 

Gum) et de cultures starters (Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii ssp 

bulgaricus de référence YF-L811) sur les paramètres de croissance et de synthèse d’acides 

organiques, les propriétés rhéologiques d’un lait écrémé à 10% (P/V) de matière sèche fermenté en 

présence de deux souches bénéfiques, Bifidobacterium animalis ssp lactis (Bb12) et 

Lactobacillus rhamnosus (LbRE-LSAS). La post-acidification du lait fermenté, la survie post-

fermentaire des différentes souches ainsi que la synérèse ont été évaluées. 

Les résultats obtenus montrent que le temps de coagulation du lait (celui qui permet d’atteindre 

un pH voisin de 5) est réduit lorsqu’il y a présence de LBG. Le taux d’amélioration de la vitesse de 

croissance des souches lactiques par les galactomannanes utilisés à des taux de 0.01 à 0.1% (P/V) 

varie de 14.38 à 36.27% selon la souche considérée et la concentration de LBG. C’est la 

concentration de 0.1% qui s’est avéré la plus efficace dans l’accumulation de biomasse. 

L’étude de la survie des souches lactiques au cours des 28 jours d’entreposage à 4°C a montré 

que les meilleurs taux de survie ont été enregistrés en présence de galactomannanes et varient de 66 

à 97%. L’évaluation de la texture du lait fermenté par le dosage de la quantité du lactosérum 

expulsée hors du gel coagulé a montré que des teneurs de 0.05 à 0.1% préviennent le problème de 

synérèse durant toute la période de réfrigération, alors qu’il est atténué en présence 0.01 à 0.02% de 

LBG. En effet, ces polymères permettent d’améliorer la texture, la viscosité et l’onctuosité du 

produit fini et ont la capacité de retenir les molécules d’eau, diminuant ainsi la séparation du 

lactosérum et des caséines coagulées du lait. 

 

Mots clés : Lait-Galactomannanes-Graine de caroube-Culture starters-Souches bénéfiques- 

                 Croissance-Acidification-  Survie-Viscosité-Synérèse. 
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IMPACT DU CADMIUM SUR QUELQUES PARAMETRES 

MORPHOPHYSIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES DE DEUX VARIET ES  
DE BLE DUR (Triticum durum Desf.) 

 
AALLAAYYAATT  AAmmeell ,,  SSOOUUII KKII   LL..,,  BBEERRRREEBBBBAAHH  HH..    &&   DDJJEEBBAARR  MM..--RR..1 

Laboratoire de Toxicologie Cellulaire,  
Département de Biologie, Université d’Annaba. 

 amel.alayat@yahoo.com  

Résumé :  

   La productivité et l'efficacité biologique des plantes sont limitées par la présence d'éléments 

toxiques dans le sol. Parmi ces xénobiotiques, le cadmium (Cd) est hautement toxique pour les 

plantes et la santé animale et humaine. Il est largement utilisé dans l’industrie et s’introduit  

principalement dans l'alimentation humaine par le biais de la chaine alimentaire; à la suite de son 

accumulation dans le sol, et son transfert aux plantes principalement les céréales. 

         L'objectif de ce travail est d’évaluer l’impact du cadmium sur deux variétés de blé dur 

(Siméto et Mohammed Ben Bachir). En suivant le développement de ces graines soumises à un 

stress métallique et ce, à travers une majorité de paramètres, morphométriques, physiologiques et 

biochimiques, afin d'élucider l'action de différentes concentrations du Cadmium sur les jeunes 

pousses des céréales en question. 

        Les résultats obtenus illustrent un effet stressant du cadmium sur les deux variétés de  blé 

dur. D’une part, nous avons noté une inhibition de croissance des plantes c’est à dire une 

diminution significative de la longueur moyenne des racines ainsi que celles des feuilles. 

         D’autre part, les dosages biochimiques ont révélé que la présence du cadmium a entrainé 

une accumulation des sucres solubles et une augmentation significative du taux des protéines 

totales au niveau des feuilles. 

           En conclusion, l’étude a montré que la variété de blé dur Mohammed Ben Bachir s’est 

montrée moins résistante et moins tolérante à l’effet nocif du cadmium par rapport à la variété 

Siméto. 

 

    Mots clés : Blé dur, cadmium, stress, toxicité, tolérance. 
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EFFET DES POLYPHENOLS EXTRAITS DU MIEL SUR Staphylococcus aureus 
RESISTANT A LA METICILLINE 

 

BBEELLMMII MMOOUUNN  AAssmmaa,,  BBEELLKKHHOODDJJAA  HH..,,  MMEEDDDDAAHH  BB..  EETT  JJEELLTTII   GG..  

Laboratoire de Recherche de Bioconversion, Génie microbiologique et Sécurité Sanitaire 
Faculté des sciences de la nature et de la vie,département de Biologie,Université de Mascara 

belmimoun_asmaa@yahoo .fr 
 

Résumé : 

Les infections à Staphylococcus aureus résistante à la Méticilline présentent  des différents 

problèmes posés par la pathologie infectieuse nosocomiale outre la multirésistance aux 

antibiotiques. Notre travail est une contribution à l'évaluation de l’effet antimicrobien de quatre  

(04) extraits polyphénoliques de miel récoltés de différents sites du territoire Algérien d’une part et 

l’étude de la qualité physicochimique, microbiologique, sensorielle et pollinique d’autre part. 

Les résultats obtenus montrent clairement la sensibilité de SARM vis-à-vis nos extraits 

polyphénolique. Cet effet inhibiteur a été constaté pour les quatre échantillons testés avec une 

efficacité variable dont l’extrait polyphénolique de Jijel est le plus inhibiteur avec une 

CMI=0,095mg/ml.  Cette activité est liée non seulement au type de polyphénols extraits mais aussi 

au type de miel car les miels de miellats sont plus efficaces que ceux nectarifères, ainsi que l’origine 

botanique. 

 

         Mots clés : Infections nosocomiales - SARM -  miel - polyphénols - effet antibactérien- 

                           Miellat-Nectar 
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 EVALUATION DU POUVOIR  ANTIFONGIQUE (INHIBITION DE CROISSANCE ET DE LA 
PRODUCTION D’AFLATOXINES) DES EXTRAITS POLYPHENOLIQ UES ISSUS DES 

OLIVES ET SOUS PRODUITS DE L’OLIVIER (FEUILLES ET M ARGINES) DE LA VARIETE 
chamlal (olea europaea) ET DE QUELQUES COMPOSES PHENOLIQUES (VANILLINE, ACI DE 

CAFEIQUE,  ACIDE GALLIQUE, OLEUROPEINE ET TANNINS)  SUR DEUX SOUCHES, 
Aspergillus flavus et Aspergillus parasiticus  

 
SENANI Nassima 1 ET MOULTI-MATI F. 1 

1Laboratoire de Biochimie Analytique et Biotechnologies 
Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques 

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou 

m.biofar@yahoo.fr 
 

 
Résumé : 
 
         Les aflatoxines et les mycotoxines d’une manière générale posent un problème sérieux de sante 
publique par leurs effets  néfastes (hépatotoxiques, immunotoxiques, tératogènes, et cancérigènes…etc) et  
d’ordre économique. A l’heure actuelle  les polyphénols captent l’intérêt  des chercheurs et occupent une 
place impressionnante parmi plusieurs recherches menées concernant l’efficacité de ces molécules de part 
leur particularité à avoir un pouvoir antioxydant et une activité inhibitrice sur diverses espèces pathogènes.  
        Dans ce travail, la variété d’olivier chamlal a été choisie pour sa prépondérance et sa résistance aux 
pathogènes. Les concentrations  en polyphénols obtenues par les extraits des produits et sous produits 
d’olivier (pulpes, feuilles et margines) sont de l’ordre de [7,49 ± 0,31] mg/g, [16,78 ± 1,02] mg/g et [2,62 ± 
0,30] mg/ml respectivement exprimes en équivalent d’acide gallique. Ces extraits phénoliques ont montrés 
une activité antifongique vis à vis des deux souches de moisissures Aspergillus flavus et Aspergillus 
parasiticus potentiellement  pathogènes et contaminatrices de diverses matrices biologiques en particulier 
dans le domaine agroalimentaire. Des composés phénoliques ont été aussi testés individuellement (vanilline,  
acide caféique,  acide gallique, oleuropéine, tannins) afin d’évaluer leurs pouvoir inhibiteur sur ces deux 
souches. Les résultats obtenus avec la méthode de contact direct avec les composés et des extraits 
phénoliques  aux concentrations de 0,1%, 1% et  2,5% dans le milieu CAM (milieu à base de noix de coco 
sélectif) ont montrées qu’aux faibles doses ils exercent une activité inhibitrice de croissance et voir même 
anti-aflatoxine vis à vis  des deux souches fongiques. La  production d’aflatoxines a été évaluée par UV à 
366nm et les résultats ont été confirmés aussi bien qualitativement que semi-quantitativement par CCM.  Les 
meilleurs résultats ont été obtenus à la concentration de 2,5%.  
        Ces résultats suggèrent une possibilité de valorisation des produits et sous produits oléicoles qui sont 
une source non négligeable en composés phénoliques, leur utilisation comme moyens de lutte biologique 
contre les moisissures particulièrement le genre Aspergillus s’avère prometteuse dans le secteur phyto 
sanitaire et agro-alimentaire.  

         
Mots-clés : polyphénols d’oliviers, Aspergillus flavus, Aspergillus  parasiticus,    aflatoxines,  variété   

                  d’olives chamlal  pouvoir antioxydant, pouvoir antifongique,  pouvoir anti-aflatoxine 
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RECHERCHE, IDENTIFICATION ET ETUDES DES MECANISMES DE RESISTANCE        
   AUX ANTIBIOTIQUES DE BACTERIES ISOLEES DE LA COT E MARINE DE BEJAIA 

 
TTAAFFOOUUKKTT  RRiimmaa,,  AAMMAARRAA  HH..,,  AADDRRAARR  YY..  &&   TTOOUUAATTII   AA..  

rymatafoukt@yahoo.fr  

  

Résumé : 

L’utilisation incontrôlée et intensive des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire, 

en agriculture et en aquaculture a conduit à la sélection des souches bactériennes résistantes  et à 

l’introduction de ces agents antimicrobiens dans divers écosystèmes terrestres mais aussi 

aquatiques, incluant les rivières, les lacs, les estuaires, et la mer. 

L’émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques dans le milieu marin est une 

préoccupation croissante, mais les données sur leur diversité ainsi que celles de leurs gènes de 

résistance dans les eaux marines côtières sont limitées.  

Les donnes recueillies dans cette étude, apportent un certain nombre de confirmations 

concernant la présence de bactéries indicatrices de contamination fécale (Escherichia coli) 

résistantes aux antibiotiques dans le milieu marin. La présence de cette espèce résistante dans les 

échantillons d’eau de mer prélevés au niveau des différents sites de la cote marine de Béjaia, 

indique que cet environnement, représente un réservoir important de bactéries résistantes aux 

antibiotiques, qui pourraient potentiellement être transférées aux humains et aux animaux. 

Sur les 39 prélèvements effectués, on isolées 33 souches de Escherichia coli résistantes. La 

sensibilité des souches isolées est testée vis-à-vis de 19 antibiotiques, dont 7 β-lactamines, 4 

aminosides, 2 quinolones et 6 appartenant à d’autres familles d’antibiotiques. 

 

Mots clés: Antibiotiques; Resistance; E. coli; Eaux de mer, environnement 
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IMPACT DE LA SALINITE DES EAUX DE LA REGION DE OUAR GLA  

SUR LE COMPORTEMENT DE LA SPIRULINE 

 

DDJJAAGGHHOOUUBBII   AAffaaff   

Universite  Kasdi Merbah Ouargla 
Dja_af@yahoo.fr 

 

Résumé : 

 

Parmi les ressources alimentaires non conventionnelles a été adoptée une algue bleue qui 

offre jusqu’à 70 % de protéines, de sels minéraux, des oligo-aliments et de nombreuses vitamines. 

Cette algue : c’est la spiruline. L’étude du biotope de cette microalgue est la clé pour assurer le bon 

déroulement de culture de au dehors de son biotope naturel. Les eaux souterraines de Ouargla 

semblent favorables au développement de la spiruline. Le présent travail à pour objectif de définir 

les conditions de développement de la spiruline dans les eaux conventionnelles et non 

conventionnelles de la région de Ouargla. La culture de la spiruline a été réalisée sous serre et suivie 

dans cinq types d'eau  (sénonien, miopliocène, albien, eau épurée de station d’épuration et des eaux 

de drainage) enrichies et non enrichies. Pour cela nous avons procédé à un enregistrement de la 

température, du pH, de la salinité, et de la concentration en biomasse mesurée par la DO625 et de 

évaluer leur qualité nutritionnelle en protéine et en polyphénols. Les résultats montent une 

différence entre les milieux enrichis et non-enrichis. Une meilleure concentration de la spiruline 

était dans les eaux usées épurées enrichis avec un ordre de 1.2 g/l et une meilleure productivité qui 

avait de l'ordre de 2.43 g/l/j. Cependant, le milieu du Sénonien enrichi favorise la qualité 

protéinique de la spiruline (43%) et en polyphénols de l'ordre de 7,68% équivalent d'acide gallique. 

La diminution de la concentration et de la productivité des eaux conventionnelles nécessite un 

enrichissement pour une meilleure valorisation et cela n’a pas  fonctioné avec les eaux non-

conventionnells. Les eaux épurées semblent convenir au développement de la spiruline. Des travaux 

de recherches supplémentaires sont nécessaires pour détecter les déficiences nutritionnelles par 

l'utilisation des eaux de Ouargla pour une meilleure valorisation dans la culture de la spiruline. 

 

Mots clés : Spiruline,  comportement, eaux, salinité, Ouargla 
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MECHANISMS OF RESISTANCE TO AMINOGLYCOSIDES AND 
FLUOROQUINOLONES IN Acinetobacter baumannii CLINICAL  

ISOLATES IN LGERIAN HOSPITALS 
 

BBAAKKOOUURR  SSooff iiaannee,,  TTOOUUAATTII 11  AA..,,  AAII TT  AAMMEEUURR  AA..,,  HHAAOOUUCCHHII NNEE  DD..,,  SSAAHHLLII   FF..  &&   RROOLLAAII NN  JJ..--MM.. 
1 Laboratoire d’Ecologie Microbienne, FSNV, Université A/MIRA de Béjaia 06000, Algérie. 

b.sofiane-microbio@hotmail.fr. 

 

Abstract : 

 

The aim of the present study was to identify antibiotic resistance encoding genes in 71 

multidrug resistant A. baumannii isolates. Antibiotic susceptibility testing was performed by the 

disk diffusion method as well as Etest method. Presence of antibiotic resistance genes that are 

involved in aminoglycoside and fluoroquinolone resistance were screened by PCR amplification 

and sequencing. The resistance rates were very high among the 71 A. baumannii for 

aminoglycosides (22 to 80%) and fluoroquinolones (>90%). Antibiotic resistance encoding genes 

detected were as follows :  aph(3’)-VI (50.7 %), aadA (63.4%), ant(2’’)-I (14.1%), aac(3)-Ia 

(91.1%)  and aac(6’)-Ib (4.2% ). Resistance to ciprofloxacin was due either to mutation Ser83Leu 

in gyrA (94.4%) or to double mutations Ser83Leu and Ser80Leu (or Ser84Leu ) in gyrA and parC 

(69.0%), respectively. In conclusion, we show that clinical isolates of A. baumannii recovered in 

Algerian hospitals present a high level of resistance to antimicrobial agents and harbor many kinds 

of antibiotic resistance encoding genes. 

 

Keywords: Multidrug resistant bacteria; Acinetobacter baumannii; Aminoglycoside-modifying   

                 enzymes; fluoroquinolone resistance. 
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ETAT DE LA RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES CHEZ LES SO UCHES  

CLINIQUES DE Proteus DANS LE CHU D’ORAN 

 

BBEENNSSAABBEEUURR  SSLLII MMAANNEE  FFaattmmaa  ZZoohhrraa  &&   DDRRII SSSSII   MM..  

Laboratoire: antibiotiques, antifongiques: physico-chimie, synthèse et activité biologique.  
Université Abou Bekr Belkaid –Tlemcen 

fatimabensabeur@yahoo.fr 

 

Résumé : 

 

Dans les unités hospitalières, l'utilisation des antibiotiques est souvent associée à une 

augmentation de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Il est donc important de contrôler les 

épidémies causées par les bactéries multirésistantes et étudier ce phénomène afin de mieux 

comprendre l'origine, le fonctionnement et les mécanismes de la résistance aux antibiotiques. Ainsi, 

nous nous sommes proposés de réaliser une étude dans les différents services de CHU d’Oran afin 

d’y évaluer l’état de la résistance aux antibiotiques des bactéries appartenant au genre Proteus. 

Durant la période 2010-2011, 366 prélèvements ont été effectués au niveau de ce centre hospitalier. 

Les résultats révèlent une diversité des souches à Gram négatifs (BGN). Sur un total de 443 

bactéries à gram négatif identifiées, 289 (soit 65,24%) sont des entérobactéries qui représentent la 

deuxième cause des infections nosocomiales après les cocci à Gram positif  Parmi ces 

entérobactéries ,59 soit (20,41%) appartiennent au genre Proteus et sont isolés surtout à partir des 

plaies. Les résultats de l’antibiogramme ont fait ressortir l’émergence des souches résistantes à la 

majorité des antibiotiques testés en particulier les B-lactamines, les aminosides et les 

fluoroquinolones. Parmi ces souches de Proteus,  13,56 % présentent une résistance liée à la 

production de B-lactamase à spectre étendu(BLSE). 

 

Mots clés : CHU d’Oran, Proteus, antibiotiques, bactéries multirésistantes.   

 

 



19e Journées  Nationales de Microbiologie                                                 9 - 10    ddddécembre 2013écembre 2013écembre 2013écembre 2013    

RReeccuueeiill  ddeess  RRééssuummééss  8844  

 

ETUDE DE LA RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUE CHEZ Acinetobacter baumannii AUX 
NIVEAU DE CHU BATNA 

BBOOUUAALLII   AAssmmaa  

Laboratoire de Microbiologie Appliquée à l’Agroalimentaire au Biomédical et à l’Environnement (LAMAABE) 
Université Abou Bekr Belkaid-Tlemcen,  

asma-1012@hotmail.fr 
  

            Résumé :  

     Les infections nosocomiales à Acinetobacter baumannii sont responsables d’une 

augmentation de la mortalité et d’une majoration de la durée d’hospitalisation, notamment chez les 

patients immunodéprimés et fragilisés, ils ont développé des mécanismes de résistances vis-à-vis 

des antibiotiques majeurs, cette multi-résistance est un phénomène émergent dans le CHU de Batna. 

Dans ce cadre, le chois de ce travail vas nous permettre d’évaluer la situation de CHU  BATNA 

concernant la fréquence d’isolement de cette espèce, ses taux de résistance aux antibiotiques et la 

recherche de certaines mécanismes de résistance par des tests complémentaires. 

      Au cours de la période d’étude, 117 souches d’Acinetobacter ont été isolées de différents 

services de l’hôpital. l’identification de ces souches a été réalisée par les techniques 

conventionnelles de bactériologies et l’étude de leur sensibilité aux 18 antibiotiques a obéit aux 

recommandations du Comité de  l’Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie CA-

SFM , des tests phénotypiques complémentaires ont été effectués (test de synergie et test de 

confirmation de double disque) pour la recherche de β-lactamase à spectre étendues BLSE et  (le 

test d’EDTA et le test de Hodge modifié) pour évaluer la présence de métallo-β-lactamases MβL. 

Les 117 souches étudiées ont été isolées essentiellement, du service de réanimation (54.70%) et sont 

issues de divers prélèvements incluant principalement le pus (35.89%).  

Ces souches sont résistantes à toutes les β-lactamines testées. 44,44% des souches sont productrices 

de BLSE détectées par le test de synergie, tandis que le test du double disque détecte ces souches 

avec une fréquence plus basse (29,91%). Le test de Hodge qui détecte une carbapénèmase est égatif 

pour toutes les souches. 

 

Mots-clés: A. baumannii, infections nosocomiales, mécanismes de résistance aux antibiotiques  
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ENQUETE SUR LA TUBERCULOSE BOVINE CHEZ LA RACE LOCA LE  
DANS TROIS ABATTOIRS DE LA REGION EST 

 
CCHHAADDII   HHaaff iiddhhaa  SSAAHHRRAAOOUUII   NN,,  BBEERRKKAANNII   AA,,  SSEEDDRRAATTII     TT,,  AAZZZZII   OO,,  HHEEZZII LL  DD,,  GGUUEETTAARRNNII   DD..  

¹Ecole nationale supérieure vétérinaire, Alger, Algérie. 

jardinjardin20@yahoo.fr 

 

Résumé : 

 

La tuberculose bovine est une zoonose très répondu dans le monde. Elle engendre des pertes 

économiques et représente un véritable danger pour la santé publique. La présente étude, nous 

rapportons les résultats d’une enquête réalisée dans trois abattoirs de la région Est, à savoir 

l’abattoir d’Ain Beida( wilaya d’Oum-Elbouaghi) ,de Sedrata et de Souk-Ahras(wilaya de Souk-

Ahras) durant une période de quatre mois(aout à novembre 2011) ,dont le but est de déterminer la 

proportion des lésions suspectes de la tuberculose bovine dans la race locale et de mettre en 

évidence les agents responsables de cette affection . 

Sur un total de 238 carcasses bovines examinées, 17 présentaient des lésions suspectes de 

tuberculose, soit une prévalence de 7,14 % .Ces cas ont été enregistrés uniquement chez les 

femelles. 

La distribution des lésions montre une atteinte de l’appareil respiratoire principalement avec 

un taux de 64,28% par rapport aux autres localisations :tête (28,57%) et foie (7,14%) . 

Par ailleurs, nous avons notéaussi que l’atteinte généralisée  est non négligeable avec un 

taux de 17,64%. 

L’examen bactériologique a consisté en : 

La bacilloscopie qui a montré un  pourcentage de positivité de  47,05% quant à la culture un 

pourcentage de 58,82% de cas positifs a été noté, dont 50% pour les mycobactéries typiques et 50% 

pour les mycobactéries atypiques. 

Enfin, malgré la rusticité et la résistance de la race locale,des cas de tuberculose ont été 

diagnostiqués avec une prévalence de 7,14%. 

 

Mots clés : Tuberculose bovine, race locale, bacilloscopie, culture bactérienne. 
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EVALUATION IN VITRODES APTITUDES PROBIOTIQUES DE 
DIFFERENTESSOUCHESLACTIQUES DELA FLORE VAGINALE 

 

BBOOUURRII DDAANNEE  HHaammiiddaa  &&   II DDOOUUII   TT..  

Laboratoire de Biotechnologie, Environnement et Santé, 
Faculté des S.N.V, Université de Jijel, Algérie 

hbouridane@ymail.com 

 

Résumé : 

La présente étude a été  menée sur la microflore lactique vaginale. L’évaluation 

microbiologique de la microflore vaginale a été faite en utilisant le système de notation de 

Nugentpour confirmer le diagnostic clinique initial.Lespropriétés probiotiqueset technologiquesdes 

isolats ont été évaluées.Les résultatsd’étude probiotique ont montré que la plupart des isolats ont 

une bonne résistance aux conditions hostiles in vitro, une forte adhésion aux cellules épithéliales du 

vagin et un taux élevé d’auto-agrégation et de co-agrégation avec un pouvoir inhibiteur des 

pathogènes urogénitaux.Sur la base des résultats des différentes aptitudes probiotiques, deux isolats 

ont été identifiés par galerie API, puis l’identité a été confirmée par  le gène 16S rRNA (99% de 

similitude à l’espèce Lactobacillus gasseri) 

 

Mots clés: Vagin,lactobacilles, probiotique, PCR. 
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COMPARAISON DES PROFILS PROTEIQUES DE SUJETS ATTEINTS DU CANCER 
GASTRIQUE ET RECHERCHE DE BIO-MARQUEURS DE DIAGNOST IQUE 

  

SSAALLMMII   DDjjoouuzzaa..,,  CCHHEERRGGUUII   AA..  &&   HHOOUUAALLII   KK..  

Laboratoire LABAB, Faculté des Sciences Biologiques et Agronomiques.  
Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou 

salmi.djouza@yahoo.com 
 

Résumé : 

 

Le cancer gastrique est l'un des cancers les plus fréquents dans le monde avec un million de 

nouveaux chaque année, il demeure la deuxième cause de décès par cancer chez les deux sexes. 

A coté des prédispositions génétiques, des facteurs alimentaires et environnementaux comme 

l’alcool et le tabac sont considérés comme des facteurs de risque.   

Le virus d’Epstein-Barr (EBV) est ubiquitaire, cependant, il a été associé à différents 

carcinomes notamment le carcinome gastrique. 

L’EBV a été d’abord recherché dans les carcinomes gastriques de type lymphoépithélial. 

Dans ce type histologique, le virus a été détecté dans plus de 80 % des cas et dans 10 à 18% des cas 

dans les autres types histologiques. 

L’approche la plus prometteuse pour réduire la mortalité reste le diagnostique précoce par 

l’identification de bio-marqueurs spécifiques et sensibles. 

Dans ce contexte, nous avons d’abord réalisé des électrophorèses sur plaques d’acétate de 

cellulose de 22 échantillons de sérums de sujets atteints de cancer gastrique. D’une manière 

générale les résultats des profils électrophorétiques obtenus coïncident avec les caractéristiques du 

cancer gastrique.  

Dans un second temps, nous avons comparé les profils protéiques de sérums de sujets atteins 

de cancer gastrique avec ceux de sujets seins. Nous avons réalisé à cet effet des PAGE –SDS, la 

comparaison des différents profils obtenus nous a permis d’apprécier des différences significatives. 

Afin de rechercher la présence éventuelle des protéines de latence d’EBV, nous avons réalisé 

des western blot pour la recherche de la protéine transmembranaire LMP1. En parallèle, le même 

travail a été réalisé sur des biopsies de cancer gastrique avec des résultats confirmés par 

immunohistochimie.       

Notre travail nous a permis de mettre en relief des protéines qui pourraient  servir comme bio-

marqueurs  potentiels pour le diagnostique du cancer gastrique.  

 

Mots clés : Cancer gastrique, EBV, LMP1, Bio-marqueurs 
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EVALUATION DES ACTIVITES DE DEPISTAGE DU CANCER DU COL UTERIN ET 

RECHERCHE D’HPV PAR PCR  

  

NNAAHHEETT  AAmmiirraa11,,  BBOOUUBBLLEENNZZAA  LL,,  HHAASSSSAAII NNEE  HH,,  MMAASSDDOOUUAA  NN,,  MMEEGGHHAANNNNII   KK..  
1-LAMAABE « laboratoire de microbiologie appliquée à l’agroalimentaire,  

au biomédicale et à l’environnement », Université de Tlemcen 

nahet_amira@hotmail.fr 

Résumé : 

L’infection par les papillomavirus humains (HPV) est reconnue comme une des plus 

fréquentes maladies sexuellement transmissibles. Le cancer du col de l’utérus figure au deuxième 

rang des cancers féminins à l’échelle mondiale ; l’agent étiologique majeur de ce cancer est 

l’infection par les HPV dits de haut risque. En effet, il est retrouvé dans 99,7% des cas de cancer.  

La prévention de ce cancer est basée sur le diagnostic très précoce des lésions 

précancéreuses dont le traitement rend en principe impossible le développement d’un cancer. C’est 

la raison pour laquelle un programme nationale de dépistage de ce cancer à été mis en place depuis 

2001 par le ministère de la santé et de la population.  

La wilaya de Tlemcen a été concernée par ce programme, dans cette étude une la commune 

de chetouene est ciblée pour évaluation des activités de dépistage par frottis cervico-vaginal (FCV) 

entre 2009-2010 a été réaliser, un total de 1007 FCV a été effectué   dont sa réalisation était 

croissante pour atteindre (55,4%) en 2010. Les femmes de plus de 50 ans représentent la tranche 

d’âge pratiquant ce test avec un taux de (24,2%). Un pourcentage de (69,2%) des cas le réalise une 

seul fois ce qui montre le non suivi des patientes. 

             La deuxième partie de cette étude consiste à l’évaluation des activités de dépistage par 

association entre FCV et test HPV en 2010, elle a concerné 50 tests HPV, où la lecture a été faite au 

niveau du centre pierre marie curie et les résultats ont révélés deux cas positifs.  

Les progrès en biologie moléculaire en particulier la PCR, nous permet de détecté l’ADN des HPV 

responsables de ce cancer « test HPV » qui doit s’effectuer en association de FCV pour assurer un 

meilleur contrôle des patientes.  

Dans cette étude à partir de 12 échantillons ; deux cas positifs ont été détectés et dont la cytologie a 

révélée des lésions haut grade, elles doivent  pratiquer une colposcopie, pour le reste les résultats 

sont négatifs, les patientes sont rassurées.   

 

Mots clés : HPV, cancer du col utérin, PCR, dépistage, FCV.  
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PREVALENCE ET CARACTERISATION MOLECULAIRE DES SOUCH ES 
D’ENTEROBACTERIES PRODUCTRICES DE CEPHALOSPORINASES  

PLASMIDIQUES DANS LA REGION DE BEJAIA 

 

GGHHAARROOUUTT--SSAAII TT  AAll iimmaa,,  TTOOUUAATTII   AA..,,  GGUUII LLLLAARRDD  TT..,,    BBRRAASSMMEE  LL..,,  DDEE  CCHHAAMMPPSS  CC..  &&   
BBEENNAALLLLAAOOUUAA11  SS..  

1- Laboratoire de Microbiologie Appliquée,  
Faculté des Sciences de la Vie et de la Nature, Université A. Mira de Béjaia. 

nahet_amira@hotmail.fr 
 
Résumé : 

Objet de l’étude : la caractérisation du mécanisme responsable de la résistance aux 

céphalosprorines de 2ème  et 3ème génération est important chez les entérobactéries afin d’adapter la 

prise en charge thérapeutique et d’assurer le suivi épidémiologique des souches. L’objectif de cette 

étude était l’évaluation de la prévalence des souches du groupe 1et 2 productrices de 

céphalosporinases plasmidiques et la caractérisation génotypique de cette résistance. 

Matériel et méthodes. : Souches bactériennes : 922 souches d’entérobactéries isolées à partir de 
différents prélèvements pathologiques dans la région de Béjaia. E. coli J53AzR, E. coli C600 NalR et  
E. coli C600 RifR  sont utilisées comme souches réceptrices. La souche ATCC25922 a été utilisée 
comme témoin. Sensibilité aux antibiotiques: La sensibilité aux antibiotiques a été réalisée selon les 
recommandations de la société française de microbiologie (CA-SFM). Les souches résistantes ou 
intermédiaires vis-à-vis de la céfoxitine ont été sélectionnées pour la recherche des gènes AmpC. La 
co-production de BLSE a été déterminée par le test de synergie en présence de cloxacilline 
(250mg/ml). Les CMI ont été déterminées par méthode de dilution. Le transfert  pas conjugaison a 
été réalisé. 
PCR: L’extraction d’ADN est réalisée en utilisant des kits QIAGEN. La caractérisation des gènes 
AmpC (CMY-2/BIL/LAT, CMY-1/MOX, DHA, FOX, ACC, ACT/MIR) et des gènes BLSE (TEM, 
SHV et CTX-M) a été réalisée par PCR. Les variants des différents gènes ont été déterminés par 
séquençage. 
Etude de la clonalité des souches par RAPD : RAPD (Random Amplified Polymorphism DNA) est 
une technique utilisée pour la détection rapide des polymorphismes génétiques. L’extraction de 
l’ADN a été réalisée par QIAamp® DNA mini Kit (QIAGEN). 
Résultats : Au total, 16 souches sont retrouvées résistantes à la céfoxitine. Les résultats de PCR et 
de séquençage ont montré la présence de 15 gènes AmpC. Ces derniers sont détectés chez 5 K. 
pneumoniae (4 blaCMY-4, 1 blaDHA-1) 1 P. mirabilis (blaCMY-4) et 9 souches d’E. coli (blaCMY-4). 03 
souches ont été retrouvées co-productrices de gènes blaCTXM-15. Le transfert des gènes par 
conjugaison a été obtenu chez 09 souches. Le typage moléculaire par RAPD a montré plusieurs 
profils. 
Conclusion : la prévalence des céphalosporinases plasmidiques reste faible (1,63%) durant cette 
étude. 93,75% des souches résistantes à la céfoxitine sont productrices de céphalosporinases 
plasmidiques. La co-production de BLSE a été enregistrée chez 3 souches.  
 
Mots clés : Entérobactéries, céfoxitine, céphalosporinases plasmidiques, CMY-4,  clonalité. 
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L’INTERET DES METHODES MOLECULAIRES DANS LE DIAGNOS TIC DES AGENTS 
DE RICKETTSIOSES ET DE BARTONELLOSES CHEZ LES RESERVOIRS ANIMAUX 

 

BBEESSSSAASS  AAmmiinnaa  11,,  ZZAAII DDII   SS..  ,,  KKEERRNNII FF  TT..  &&     BBII TTAAMM  II ..  
¹ Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire d’Alger. 

Bsamina_07@hotmail.com 

 

Résumé : 

 

Les rickettsioses et les bartonelloses sont des maladies vectorielles, zoonotiques, qui 

prennent de plus en plus d’ampleur, surtout en santé publique. Leur réémergence dans notre pays 

est éventuellement due à l’apparition de nouveaux réservoirs animaux, abritant les agents 

pathogènes. La difficulté certaine de culture de ces bactéries intracellulaires nous a mené à utiliser 

les outils de biologie moléculaire qui sont sensibles, spécifiques et rapides car ils peuvent donner un 

résultat positif avant la séroconversion. 

Dans la présente étude, des rates ont été prélevées à partir de chiens et de chats de la 

fourrière canine d’El-Harrach puis analysées par la technique d’amplification génique (PCR).  

La PCR standard révèle que 2,86 % (1/35) des chiens sont infectés par Rickettsia sp. et 8 % 

(2/25) des chats sont positifs à Bartonella sp. La deuxième analyse moléculaire sur les mêmes 

animaux par la PCR en temps réel montre que les taux d’infection chez les chiens sont de 14.28% 

(5/35) pour Rickettsia sp. et de 8.57 % (3/35) pour Bartonella sp., tandis que les taux de positivité 

chez les chats sont de 20 % (5/25) et de 8 % (2/25) pour Bartonella sp. et Rickettsia sp. 

respectivement. 

Du point de vue épidémiologique, nos résultats suggèrent que les chiens et les chats errants 

peuvent être considérés comme hôtes sentinelles ou plutôt réservoirs de ces agents pathogènes. 

Nos résultats montrent aussi le rôle central des méthodes moléculaires et particulièrement 

la PCR en temps réel dans le diagnostic de ces infections. 

 

Mots clés: Rickettsia sp., Bartonella sp., PCR, chien, chat, Alger. 
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INTERET DE LA TECHNIQUE D’AMPLIFICATION EN CHAINE P AR POLYMERASE 
(PCR) DANS LE DIAGNOSTIC DE LA PESTE CHEZ LES CHIEN S ET LES CHATS 

ERRANTS DANS LA REGION D'ALGER 

 

ZZAAII DDII   SSaarraa,,  BBEESSSSAASS  AA..  &&   BBII TTAAMM  II ..  

1: Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire 

zaidi.veto@hotmail.fr 

 

Résumé :  

 

La peste est une zoonose infectieuse, épidémique et contagieuse d'une extrême gravité. Le 

réservoir principal est le rongeur. Les chiens et les chats errants étant en contact avec les rongeurs 

peuvent jouer le rôle de réservoirs potentiels pour cette pathologie et transmettre l’agent pesteux 

aux humains et aux autres animaux. 

Le diagnostic de la peste dans notre pays présente certaines contraintes, puisque la culture 

qui est un moyen difficile à mettre en œuvre, nécessite un laboratoire d’une certaine sécurité 

(niveau 3).  

La sérologie qui par contre est un moyen de routine, ne peut être utilisée si l’infection est récente ni 

dans le but d’identifier le rôle réservoir que peuvent jouer les animaux. 

Les méthodes moléculaires semblent être le moyen de diagnostic le plus adéquat par la 

facilité d’utilisation, la rapidité d’obtention des résultats et par la spécificité du test.  

55 prélèvements de rates de chiens et 45 de chats ont été réalisés dans la fourrière canine 

d’Alger de Décembre 2010 à Mars 2011, pour la recherche de Yersinia pestis. 35 parmi les 

prélèvements de rates de chiens et 25 de chats ont été analysés par PCR. 

Les résultats de la PCR montrent que les chats sont des réservoirs pour la peste avec un taux 

de 16% (4/25). Témoignant ainsi le danger que peut jouer nos chats dans la possibilité de 

transmettre la peste. Concernant les chiens, les résultats de PCR étaient tous négatifs.  

Les méthodes moléculaires (PCR) semblent être le meilleur moyen de diagnostic pour 

surveiller et étudier cette pathologie. 

 

Mots Clés : Peste, PCR, chiens, chats, Alger. 
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L’EMERGENCE DE LA RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES NTEROBACTERIES  

  

LLAAGGHHAA  NNoouurr iiaa,,  AABBDDEELLOOUUAAHHII DD  DD..EE,,  HHAASSSSAAÏÏ NNEE  HH..,,  BBAAKKOOUURR  HH..  &&   II AABBAADDEENNEE  HH..,,  

  
1- Université Amar Télidji -  Laghouat - Faculté des sciences. Département de Biologie. 

nouriabacterio@yahoo.fr 

 

Résumé: 

L'étude de 158 souches isolées en milieu hospitalier chez les patients hospitalisés à long 
séjour dans le service de réanimation du CHU Tlemcen, montre que les Entérobactéries occupent la 
première place dans les prélèvements rectaux, dont les Klebsiella et les Enterobacter représentent 
les principaux germes isolés soit 39% et 34%.  

Parmi les 88 patients hospitalisés, 18 (20,45%) ont été colonisés par une ou plus d'EBLSE. 
Quatre patients étaient colonisés dés leur admission (mais ils avaient tous été préalablement 
hospitalisés dans les autres services du C.H.U Tlemcen) et 14 (soit 17%) ont acquis une EBLSE ou 
plus au cours de leurs hospitalisation.  

Parmi les 20 souches d'Entérobactéries productrices de B-lactamases à spectre étendue, 18 
souches (soit 90%) sont responsables d'une colonisation digestive et deux seulement (soit 10%) 
isolées à partir des sondes d'intubation. Klebsiella pneumoniae a été retrouvée chez 13 patients 
colonisées ou infectés (soit 72,2%), Enterobacter cloacae chez 5 patients (soit 27,7 %) et 
Escherichia coli chez deux patients (soit 11,1%). En outre, 16 patients (88,8%) ont été colonisés ou 
infectés par une seule espèce d'EBLSE, et deux patients (11,1%) colonisés ou infectés par deux 
EBLSE différentes. 

L’évolution de la résistance aux antibiotiques a été établie par la méthode de diffusion en 
gélose, selon les normes du Comité français pour l’antibiogramme.  

Cette étude, a révélée une émergence des entérobactéries productrices des BLSE résistantes 
aux céphalosporines de 3éme génération et à la plus part des β-lactamines sauf l’imipenème qui 
reste l’antibiotique de choix avec 100% des souches sensibles. Ainsi une résistance croisée vis-à-vis 
les aminosides et les fluoroquinolones soit 48% et 36% respectivement des souches résistantes.  

Le transfert par conjugaison a été réussit pour toutes les souches de Klebsiella et 
Enterobacter. Par contre, négatif  pour les deux  souches d'E.coli  

La recherche des plasmides par la lyse alcaline montre que les souches d'Entérobactéries 
productrices de BLSE étudiées hébergent des plasmides de poids moléculaire 60 kb. Donc, les 
gènes des BLSE sont généralement portés par des plasmides transférables. 

En conclusion, l’émergence de résistance aux ATB des Entérobactéries productrices de 
BLSE est très remarquable à cause de l’utilisation impérative des Antibiotiques au niveau de 
l’hôpital. 

 
Mots-clés: Entérobactéries – B-lactamase à spectre étendue (BLSE) – Epidémiologie –Résistance   

                 aux antibiotiques – recherche des plasmides. 
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ETUDE DU COMPORTEMENT DE SOUCHES D’ENTEROBACTERIES,  ISOLEES DE 
L’OUED SEBAOU (WILAYA DE TIZI OUZOU) VIS-A-VIS DE M ETAUX LOURDS 

 

MMEEGGUUEENNNNII   NN..,,  AABBEEDD  NN..,,  AAMMRRAARR  HH..,,  II RRAATTNNII   GG..  &&   HHOOUUAALLII   KK..  

Laboratoire de Biochimie analytique et Biotechnologies (LABAB).  
Université Mouloud MAMMERI TiziOuzou. (ALGERIE) 

nmeguenni@yahoo.fr 
 

Résumé : 

 

Les métaux lourds sont les 53 métaux qui ont une densité au-dessus de 5g/cm3. A de faibles 
concentrations, certains métaux sont requis comme oligo-éléments (Zn, Ni, Co,…), alors que 
d’autres n’ont aucun rôle cellulaire et ne sont en aucun cas nécessaires à la vie et sont donc toxiques 
même à de très faibles concentrations (Cd, Hg,…). 

Pour lutter contre cette toxicité, les bactéries ont développé des systèmes de résistance. 
Ce phénomène est dû à des mutations chromosomiques ou à l’acquisition d’informations 

génétiques exogènes portées par des éléments génétiques mobiles (plasmides, transposons et les 
intégrons) transférables par conjugaison, transduction et transformation. Cependant, certaines 
bactéries sont naturellement résistantes vis-à-vis de ces métaux toxiques. Les principaux 
mécanismes de résistance aux métaux lourds sont la réduction enzymatique, la séquestration et 
l’exclusion par système d’efflux. 

Ce phénomène présente un grand intérêt dans le contexte général de l’adaptation des espèces 
aux environnements extrêmes. Il suscite un grand intérêt dans la perspective d’applications 
possibles en phyto- et bioremédiation. 

Dans ce travail nous avons étudié dans un premier temps la métallorésistance de 67 souches 
d’entérobactéries issues de différents points de l’Oued Sébaou vis-à-vis de neuf métaux (sels de 
métaux) : acétate de plomb (3000µg/ml), cadmium (800µg/ml), cuivre (1600µg/ml), cobalt 
(374µg/ml), chrome (50 µg/ml),  nitrate d’argent (50mg/l), mercure (40µg/ml), nickel (3mM) et 
zinc (1200) µg/ml. 

Un second volet du travail, l’étude du transfert de cette métallorésistance entre bactéries 
avec des essais de conjugaison bactérienne pour tenter de déterminer le support génétique des gènes 
de résistance. 

Parmi les 67 souches étudiées, 11 n’ont présenté aucune résistance aux sels métalliques 
testés, alors que  56 souches se sont avérées résistantes à au moins un métal. Aucune résistance n’a 
été signalée en présence de Ni, Co et Cu. Les profils de résistance observés ont associé 
simultanément jusqu’à 6 métaux lourds. Les essais de conjugaison bactérienne effectués entre deux 
souches donatrice d’E. coli et une souche réceptrice d’E. coli K12 J5 n’ont mis en évidence aucun 
transfert de caractère de résistance chez la souche réceptrice. 

 
Mots clés : Entérobactéries, métaux lourds, métallorésistance. 
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EFFETS D’ADDITION D’UNE ALGUE VERTE IN VITRO SUR LE PROFIL 
FERMENTAIRE ET L’EQUILIBRE DES TROIS PRINCIPALES ES PECES 

CELLULOLYTIQUES DU RUMEN 

 

ZZII TTOOUUNNII   HHiinndd,,  AARRHHAABB  RR..,,  BBOOUUDDRRYY  CC..,,  BBOOUUSSSSEEBBOOUUAA  HH..  &&     BBEECCKKEERRSS  YY..  

Laboratoire de Génie Microbiologique et Applications, 
 Faculté  des Sciences de la Nature et de la vie, Université Constantine 1, Algérie 

zitouni.hind@yahoo.fr 

 Résumé : 

 En Algérie, l’élevage des ruminants est confronté à un approvisionnement insuffisant en 

fourrage de bonne qualité nutritive. Le fourrage local prépondérant dans la majorité des cas comme 

aliment de base dans l’alimentation du bétail se caractérise d’une faible valeur nutritive, en raison 

entre autres d’un long séjour aux champs sous des températures très élevées Amrane et al (2010). 

L’une des approches classiques palliative du problème consiste en l’exploration de nouvelles 

ressources susceptibles de combler le déficit quantitatif ou encore d’améliorer la qualité nutritive 

des rations de base du cheptel. Un travail antérieur a démontré un potentiel nutritif très intéressant 

d’une Algue verte particulièrement en mixture avec du foin de vesce avoine. L’objectif de la 

présente étude consiste en l’exploration des effets associatifs de ces deux substrats sur le profil 

fermentaire, le profil en acides gras volatils et le profil microbien in vitro.  

Le profil fermentaire a été déterminé in vitro suivant la procédure de Menke et staingass 

(1988). Deux vaches taries munies d’une canule du rumen recevant une ration couvrant leurs 

besoins d’entretien ont été utilisées pour le prélèvement du liquide ruminal. Les acides gras volatils 

(AGV) ont été évalués au terme de la fermentation par HPLC. L’analyse métagénomique a été 

effectuée au bout de 24 h de fermentation. Les trois principales espèces cellulolytiques du rumen: 

Fibrobacter succinogenes, Ruminococcus albus, Ruminococcus flavefaciens ont été quantifiées par 

PCR quantitative en temps réel. 

La modélisation des productions cumulatives de gaz (model Groot et al 1996) montre une 

différence très significative entre les productions asymptotiques en gaz total (p<0.001). Le profil 

qualitatif en acides gras volatils n’est pas modifié en incorporant l’Algue à de faibles concentrations 

(P>0.05), ceci dit, une différence est notée pour la quantité pour toutes les concentrations (p<0.05). 

L’ADN total extrait est dépendant des concentrations testées. Les  trois espèces cellulolytiques sont 

également perturbées suite à l’incorporation croissante en Algue. En se basant sur les résultats de 

nos mesures, l’incorporation de l’algue est préconisée pour améliorer la digestibilité du foin de 

vesce avoine par la microflore cellulolytique du rumen, ceci dit, pour une formulation rationnelle 

bénéfique à l’animal un seuil bien déterminé est recommandé. 

 

Mots clés: algue verte, foin de vesce avoine, profil fermentaire, bactéries cellulolytiques, rumen. 
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LES MOTIFS DE SAISIE DE LA VIANDE ET ABATS DE DROMA DAIRE DANS LES 

ETABLISSEMENTS D’ABATTAGES DE LA WILAYA DE OUARGLA (ALGERIE) 

BBAABBEELLHHAADDJJ  BBaaiissssaa  

Laboratoire de protection des écosystèmes des zones arides et semi arides 
Université Kasdi Merbah Ouargla,.. 
babelhadjbaaissa@gmail.com 

  

Résumé : 

  

Ce travail présente une partie des travaux menés depuis plusieurs années par l’Inspection 

Vétérinaire de la wilaya de Ouargla dans le but de déterminer la nature et la fréquence des différents 

motifs de saisie de la viande et abats chez le dromadaire en comparaison avec les autres espèces 

abattus dans les mêmes conditions. L'étude a été menée durant une dizaine d’années de 2002 à 

2012, dans les établissements d’abattages de la wilaya de Ouargla. La population étudiée se 

composait de 3 lots d'animaux abattus (bovin, ovin et camelin) et choisi au hasard. L'unité 

épidémiologique était le lot d'animaux abattus de race, âge, et sexe différents, provenant d’élevages 

différents. Le taux de saisie de la viande et abats rouges de dromadaire était 0.08% et 5.03%, tandis 

que pour les autres espèces a été respectivement de 0.12% , 80.62% et 0.04% , 25.12% pour les 

bovins et les ovins. les principaux motifs de saisie des viandes ont été inscrits dans l'ordre 

décroissant: traumatisme, cachexie, fiévreuse, cadavérique, tuberculose, ictère et péripneumonie. 

Pour les abats : kyste hydatique, tuberculose, et fasciolose. 

 

Mot-clé : Saisie, dromadaire, viande, abat, abattoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


