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• Khémais BEN RHOUMA (FSB, Bizerte) • Ridha BEN YOUNES (FSB, Bizerte) 
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Le comité d’organisation est particulièrement heureux de présenter les résumés des 
travaux du Sixième Colloque International Sciences & Environnement qui s'est déroulé à 
Andaloucia Beach Hôtel Résidence dans la ville de Bizerte du 21 au 23 mars 2016.  

C’est la sixième fois que se déroule notre colloque international « Sciences & 
l’Environnement », organisé par la Société des Sciences Naturelles de Tunisie, section du 
Nord avec la collaboration de la Faculté des Sciences de Bizerte. Toujours avec les mêmes 
aspirations que la première fois en novembre 1997, cette manifestation vise à rassembler des 
scientifiques, des industriels et des étudiants intéressés par la vaste thématique de 
l’environnement, s’attachant à la biodiversité et la conservation du patrimoine naturel, à la 
biosurveillance de l’environnement, à l’impact de la pollution, à la biotechnologie 
environnementale ou aux effets de la nanotoxicologie.  

Cette année, vous avez répondu nombreux à l’appel à communication et nous vous en 
remercions, preuve que les effets de l’anthropisation sur la qualité de notre environnement 
suscite toujours un intérêt soutenu et croissant. C’est ainsi qu’il sera exposé au cours de ce 
colloque deux conférences plénières et 64 communications orales et plus de 180 
communications par voie d’affiche.  

Le but du colloque est d’offrir une plateforme d’échange entre professionnels et 
chercheurs internationaux dans le domaine des sciences de l'environnement et d’identifier les 
priorités de recherche pour contribuer aux objectifs en matière de développement durable à 
l'horizon 2020. 

Nous espérons que ce sixième colloque suscitera de fructueuses réflexions et nous 
vous souhaitons des journées des plus enrichissantes.   

 

 
 

Le Comité d’organisation  

  

 

AVANT-PROPOS 



 
 

 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE  
 

 

09h30 : Accueil des Participants et Inscriptions 

12h30 - 13h30 : Déjeuner 
 
 

14h00 : Séance inaugurale par M. Mohamed Hédi El Aouni - Président de la section.  
 

Séance 1 : Modérateurs : MM. Houcine Hadj Mabrouk – Moncef Boumaiza- 
Ahmed Mahjoub 

14h30 - 15h15 : Conférence Plénière : Mr Hafedh Abdelmelek 
« Pollution Electromagnétique : Influence des Rayonnements et 

des nanomatériaux sur le vivant » 
 

15h15 - 16h15 : Communications orales (C1-C4)  

 C1 DÉGRADATION/MINÉRALISATION D'ANTIBIOTIQUE TÉTRACYCL INE 
PARPROCÉDÉ PYRITE-ÉLECTRO-FENTON 
BARHOUMI NATIJA, HUGO OLVERA-VARGAS, NIHAL OTURAN, ABDELLATIF 
GADRI, SALAH AMMAR, MEHMET A. OTURAN  

 C2 CRUDE GLYCEROL A USEFUL BIODIESEL BY-PRODUCT 
BEN SALAH MYRIAM, MOHAMED BÉJI, MOUNIR BEZZARGA, MANEF ABDERRABBA 

 C3 THE EFFECT OF MENTHA VIRIDIS LEAVES EXTRACT ON THE 
CORROSION OF BRONZE COVERED WITH PATINA IN CHLORIDE  MEDIUM 
CHAABANI AYMEN, NÉBIL SOUISSI, X. RAMÓN NÓVOA 

 C4 TRAITEMENT D’UNE MARGINE PAR LES PROCEDES FENTON PY RITE ET 
ELECTRO-FENTON PYRITE 
HADJ LTAIEF A; S.AMMAR; A.GADRI 

 
16h15-16h45 : Pause café et visite des posters (P1  ▬►   P60)    
   
 

Séance 2 : Modérateurs : MM. Patricia Aissa – Mohamed Ouakad – Héchmi Said 

16h45-18h45 : Communications Orales (C5-C14) 
 

 C5 BIOACCUMULATION ET DISTRIBUTION TISSULAIRES DU  Pb ET DU Cd 
CHEZ L’ESCARGOT VERT CANTAREUS APERTUS (BORN, 1778) SUITE A UNE 
CONTAMINATION ALIMENTAIRE 
ANWAR MLEIKI, AMAIA IRIZAR, BEÑAT ZALDIBAR, IONAN MARIGÓMEZ, NAJOUA 

SIXIÈME COLLOQUE INTERNATIONAL 
« SCIENCES ET ENVIRONNEMENT » 

Bizerte les 21-22-23 Mars 2016 

         Andaloucia Beach Hôtel Résidence 

Lundi 21 Mars 2016 



TRIGUI EL MENIF 
 C6 CONTRIBUTION À L’ÉVALUATION DE L’IMPACT DE LA POLLU TION AU 

FLUOR SUR LE SOL ET LA FLORE DANS LE SITE DE PRODUC TION DU 
GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN À GABÈS  
AYEB NESRINE, NOUREDDINE TRABELSI, MUSTAPHA BEJAOUI 

 C7 VALORISATION DES EAUX GRISES EN AGRICULTURE PÉRI-UR BAINE DANS 
LA RÉGION DE SOUKRA : TRAITEMENTS PHYSICOCHIMIQUE, 
BIOLOGIQUE ET MICROBIOLOGIQUE DES EAUX 
FILALI HANEN, SOUGUIR DALILA, HACHICHA MOHAMED 

 C8 IMPACTE DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE SU R UNE 
ESPECE BIOINDICATRICE H. APERTA BORN, 1778 (MOLLUSC A, 
GASTEROPODA) DANS LE NORD EST ALGERIEN 
HAMDI-OURFELLA AN, N. SOLTANI 

 C9 UTILISATION DES BIOINDICATEURS VEGETAUX POUR LA DET ECTION 
DE LA POLLUTION PHOTOCHIMIQUE AU PARC NATIONAL DE 
BOUKORNINE (NORD EST DE LA TUNISIE)  
MECHERGUI RANIA, HANENE GHAZGHAZI, AMEUR BEN MANSOURA, 
MOHAMED LARBI KHOUJA 

 C10 EFFET SUBLETAL DU CADMIUM SUR LES PROTEINES CARBONY LEES 
GONADIQUES DE DONAX TRUNCULUS (MOLLUSCA, BIVALVIA):  
EXPOSITION ET RESTAURATION 
MERAD I, Y. BAIRI , K. SIFI, N. SOLTANI. 

 C11 ESTIMATION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE VIA DES BI O-
INDICATEURS MACRO-LICHÉNIQUES : CAS DU MASSIF DU PA RC 
NATIONAL DE L’ICHKEUL (BIZERTE, NORD-EST DE LA TUNI SIE) 
NEFFATI RIDHA, RIDHA EL MOKNI 

 C12 IMPACT DE LA MOBILISATION DES EAUX SOUTERRAINES DU CHOTT 
CHERGUI À DES FINS D’IRRIGATION DANS UN ENVIRONNEME NT SEMI-
ARIDE À ARIDE 
YAHIAOUI SALIMA, AHMED CHERIF TOUBAL, ABDERRAHMANE ISSAADI, 
ABDENOUR HANNACHI 

 C13 EFFECTS OF ALUMINIUM NANOPARTICLES (AL2O3-NPS) ON E MOTIONAL 
REACTIVITY AND OXIDATIVE DAMAGES IN RAT BRAIN 
MRAD IMEN, NAIMA RIHANE, MUSTAPHA JELJELI, HAFEDH ABDELMELEK, 
MOHSEN SAKLY, SALEM AMARA 

 C14 CONCURRENT EXPOSURE TO WIFI SIGNAL (2.4 GHZ) AND RE STRAINT 
STRESS IN ADULT FEMALE RATS: EFFECTS ON BEHAVIOR, O XIDATIVE 
STRESS RESPONSE AND CHOLINESTERASE ACTIVITY 
OTHMAN HAIFA; MOHAMED AMMARI; MOHSEN SAKLY; HAFEDH ABDELMELEK 

 
20h00 : Dîner 

 
 

 

Séance 3 : Modérateurs : MM. Héla Ferchichi – Ezzedinne El Ferjani 

8h30 - 9h15 : Conférence Plénière : M. Ridha El Mokni 

« État des lieux de la diversité lichénique dans les forêts des chênes (Quercus 
spp.) : Richesse spécifique, écologie et Bioindication » 

9h15 - 10h00 : Communications Orales (C15-C18)  

 C15 GAS SENSING PROPERTIES OF AL-DOPED ZNO FOR UV-ACTIVATED CO 
DETECTION 
DHAHRI R, M. HJIRI, L. EL MIR, A. BONAVITA, D. IANNAZZO, M. LATINO, N. 
DONATO, S. G. LEONARDI, G. NERI 

 C16 DEVELOPMENT OF CO 2 GAS SENSOR BASED ON Ca-DOPED ZNO 
NANOPARTICLES 
HJIRI M, R. DHAHRI, L. EL MIR, G. NERI 

 C17 DEGRADATION DES LIXIVIATS PAR UN PROCEDE ELECTROCHI MIQUE 
COMBINE : OA-EF 

Mardi 22 Mars 2016 



LABIADH L, A. FERNANDES, L CIRÍACO, MJ PACHECO, A. GADRI, A LOPES, S AMMA 

 C18 EFFET GASTROPRO NANOCOMPOSITES ARGILE/POLYMÈRE À 
EMPREINTES IONIQUES POUR L'EXTRACTION SÉLECTIVE D'I ONS PLOMB 
(II) EN MILIEU AQUEUX 
MSAADI R, S. AMMAR, M. M. CHEHIMI 

10h00-10h30 : Pause café et visite des posters (P61  ▬►   P120)     

Séance 4 : 

Modérateurs : MM. Ridha El Mokni – Hamouda Beyrem 

10h30 - 12h30 : Salle 1 : Communications Orales (C19-C26)  

 C19 BIODIVERSITE AVIAIRE ET IMPACT DES CHANGEMENTS CLIM ATIQUES 
SUR LA DYNAMIQUE DU PEUPLEMENT D’OISEAUX D’EAU DU P ARC 
NATIONAL D’EL KALA, NORD- EST ALGERIEN 
BELABED ADNÈNE IBRAHIM, HASSIBA ZEDIRI, CHEMS EDDINE BRAHMI, ZIHAD 
BOUSLAMA 

 C20 ASPECTS DE L’ECOLOGIE DES OISEAUX D’EAU DANS LA NUM IDIE : 
LA REPRODUCTION DU FULIGULE NYROCA AYTHYA NYROCA DANS UN 
SITE RAMSAR 
DJELAILIA ASSIA; MESBAH AMAL, SAMRAOUI BOUDJEMA, SAMRAOUI FARRAH 

 C21 L’EXPANSION DE L’HÉRON GARDE BŒUFS (BUBULCUS IBIS) DANS LA 
VILLE DE SKIKDA (NORD-EST ALGÉRIEN) 
DZIRI HAMDI, FATMA LOUNIS, SADAM BABOURI, SONIA ROUIDI, MOUSSA 
HOUHAMDI 

 C22 ECOLOGIE DU FLAMANT ROSE ( PHOENICOPTERUS ROSEUS) DANS LES 
MILIEUX ARIDES ET SEMI-ARIDES ALGERIENS. 
MESBAH AMEL, DJELAILIA ASSIA, SAMRAOUI BOUDJÉMA, SAMRAOUI FARRAH 

 C23 CARACTERISATIONQUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES NEMATODES 
MEIOBENTHIQUES DE LA LAGUNE D’EL BIBANE EN HIVER 2013 
JOUILI SOUFIANE, NACEUR ESSID,  HAMOUDA BEYREM ET EZZEDDINE 
MAHMOUDI 

 C24 DENOMBREMENT DE L’AVIFAUNE AQUATIQUE DANS LAC EL –M ALEH 
(GOLEA) REGION DE GHARDAIA . 
NOURI N, Z. O.MERABET, N.HAMDANE, F. HAMOUDA, H.LABGA, BOUSLAMA. 

 C25 APPROCHE SPATIO-TEMPORELLE DE LA BIODIVERSITE DULÇA QUICOLE : 
ANALYSE PARTICULIERE DES COMMUNAUTES D’HETEROPTERES  
AQUATIQUES DU NORD TUNISIEN 
SLIMANI NOURA, ERIC GUILBERT, MONCEF BOUMAÏZA, JEAN THIOULOUSE 

 C26 BIODIVERSITE ET PHENOLOGIE DE L’AVIFAUNE DU LACS BU RGAS 
ET TAMTMAT (TAOURA- SOUK- AHRAS) 
TEMIMI INES, SOUALAH-ALILA HANA, LAZLI AMEL 

 

Modérateurs : MM. Mossadek Ben Attia – Mohamed Déllali  

10h30 - 12h30 : Salle 2 : Communications Orales (C27-C32) 

 C27 ETUDE DU REGIME ALIMENTAIRE DE LA LOUTRE LUTRA LUTRA (L), DANS 
QUEQUES ZONES HUMIDES DE LA ILAYA D’EL TARF. ALGERI E 
BAKARIA F, BOUKHRIZA R, SAYHI R, KACHABIA E.K, DEBABI A. 

 C28 RYTHME D’ACTIVITE ET HABITATS DE CHASSE DE LA SEROT INE 
ISABELLE DANS LE PARC NATIONAL DE BOU HEDMA (TUNISI E 
CENTRALE) 
DALHOUMI RIDHA, PATRICIA AÏSSA, STÉPHANE AULAGNIER 

 C29 ANALYSE DE SEGREGATION BAYESIENNE DE LA PRODUCTION LAITIERE 
DU JOUR DE CONTROLE DES BREBIS DE RACE SICILO-SARDE 
HOUCINE ILAHI, M. HOUCINE OTHMANE 

 C30 VARIATION NYCTHEMERALE DU TAUX DE LA LIPOPEROXYDATI ON 
DANS DIFFERENTES PARTIES DE L’INTESTIN GRELE EN REL ATION 
AVEC LE RYTHME CIRCADIEN DE LA MELATONINE SERIQUE 
WAFA GADACHA, ALAIN REINBERG, DOMINIQUE BONNEFONT-
ROUSSELOT, YVAN TOUITOU ET MOSSADOK BEN-ATTIA 



 C31 RHYTHMIC PATTERN OF BIOTRANSFORMATION BIOMARKERS  
IN GOBIIDAE  FISH RELATED TO ENVIRONMENTAL PARAMETERS  
IN GHAR EL MELH LAGOON, TUNISIA 
LOUIZ IBTISSEM, WAFA GADACHA, OUM KALTHOUM BEN HASSINE, OLIVIER 
PALLUEL, SÉLIM AÏT-AÏSSA, MOSSADOK BEN-ATTIA 

 C32 ETUDE DES PEUPLEMENTS PISCICOLES DANS QUATRE RETENUES DE 
BARRAGES DE LA REGION DU CAP BON 
MILI SAMI, ENNOURI RYM, LAOUAR HOUCINE, BEN ROMDHANE NAWFEL, 
MISSAOUI HECHMI. 

 

12h30 - 13h30 : Déjeuner 
 
 

Séance 5 : 

Modérateurs : MM. Hafedh Abdelmelek – Olfa Tébourbi 

14h00 - 16h00 : Salle 1 : Communications Orales (C33-C42)  

 C33 L'OBESITE ET L'INSULINO-RESISTANCEONT-ILS UN EFFET PROTECTEUR 
CONTRE L'OSTEOPOROSE? 
CHERIF RIM, FATEN MAHJOUB, HELA SAHLI, ELHEM CHEOUR, MOHSEN SAKLY, 
NEBIL ATTIA 

 C34 IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA VOIE DE SIGNALI SATION DU 
TGFΒ AU NIVEAU ARN DANS L'ATHEROME CAROTIDIEN HUMAIN 
DHAOUADI NEDRA, KOLA SIDIKI, JAQUES LI, MOHSEN SAKLY, KAMEL KACEM, 
CATHERINE CERUTTI 

 C35 PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME AND ITS COMPONENTS  
AMONG ADULTS FROM THE REGION OF CAP-BON, TUNISIA 
GANNAR F, CRISTO RODRÍGUEZ PÉREZ MD, MARCELINO RODRIGUEZ I, BRITO 
DÍAZ B, SAKLY M, CABRERA DE LEÓN A, ATTIA N 

 C36 THERMOSENSITIVITY PROFILE OF MALIGNANT GLIOMA U87-M G CELLS 
AND HUMAN ENDOTHELIAL CELLS FOLLOWING γ-Fe2O3 
NANAOPARTICLES INTERNALIZATION AND MAGNETIC FIELD 
APPLICATION  
HANINI A, L. LARTIGUE, J. GAVARD, A. SCHMITT , K. KACEM, C. WILHELM, F. 
GAZEAU, F. CHAU, S. AMMAR 

 C37 OBESITY AND FAT-ACCUMULATION-INDUCED LIVER OXIDATIV E STRESS 
IN RAT: EFFECT OF 3-KETO-1,5-BISPHOSPHONATES 
LAHBIB KARIMA, SOUFIANE TOUIL 

 C38 EFFET DES DOSES HEPATOTOXIQUES D’EXTRAIT ETHANOLIQU E DU 
MARRUBE BLANC « MARRUBIUM VULGARE» CHEZ LA RATTE GE STANTE 
AOUNI RIM , BIBI DERBEL AMINA, BEN ATTIA MOSSADOK, HAOUARI MUSTAPHA. 

 C39 EFFETS DU DÉRÈGLEMENT DU MÉTABOLISME DU ZN, INDUIT PAR LE 
CD, SUR LE DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU CHEZ LE RAT WIS TAR 
PENDANT LA GESTATION 
BEN MIMOUNA SAFA, MAROUANE CHEMEK, SANA BOUGHAMMOURA, MOHAMED 
BANNI, IMED MESSAOUDI 

 C40 PENCONAZOLE-INDUCED REDOX STATES UNBALANCE IN CEREB RUM 
AND CEREBELLUM OF ADULT RATS.  
CHAÂBANE MARIEM, IMEN GHORBEL, NEJLA SOUDANI, ONS BOUDAWARA, TAHIA 
BOUDAWARA, RAOUDHA ELLOUZE GHORBEL, NAJIBA ZEGHAL. 

 C41 TISSUE DISTRIBUTION OF INTRAVENOUSLY ADMINISTRATED TITANIUM 
DIOXIDE (TIO2) NANOPARTICLES 
RIHANE NAIMA, IMEN MRAD, MUSTAPHA JELJELI, HAFEDH ABDELMELEK, 
MOHSEN SAKLY, SALEM AMARA 

 C42 NEUROTOXICITE PRODUITE PAR L’EXPOSITION GESTATIONNE LLE À UN 
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORE « LE DIAZINON » 
TAYAA HAKIMA; BOUHALI IMED EDDINE; ATTOUI NAWEL, TAHRAOUI 
ABDELKRIM 

 



Modérateurs : MM. Ahmed Landoulsi – Abdelillah Chaoui 

14h00 - 16h00 : Salle 2 :  Communications Orales (C43-C51) 

 C43 ANTIOXIDANT AND PROTECTIVE EFFECT OF MENTHA PULEGIU M 
(LAMIACEAE) AGAINST 2-NITROPHENOL-INDUCED ANEMIA IN  RATS 
BEN ALI MANEL, AMOR HEDFI, MOSSADOK BEN-ATTIA 

 

 C44 CONTRIBUTION A L’ETUDE ETHNOBOTANIQUE DE PISTACIA LENTISCUS 
DANS LA REGION DE SERAIDI(ANNABA) ET EVALUATION DE 
L’ACTIVITE ANTIBACTERIENNE DE SON HUILE ESSENTIELLE  
BENDJEDID SAMIRA, MEDDEB EL RYM 

 C45 YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF LEAVES CITRUS OIL S 
OBTAINED BY FREE MICROWAVE EXTRACTION: AN INNOVATIV E 
TECHNOLOGY FOR RAPID AND EFFICIENCY SEPARATION OF 
OXYGENATED MONOTERPENE 
SALWA BOUABDALLAH, SAWSSEN SELMI, SAFIA EL-BOK, 
MOHSEN DKHIL ET MOSSADOK BEN-ATTIA 

 C46 SCREENING PHYTOCHIMIQUE ET ETUDE DE LA TOXICITE DES  
POLYPHENOLS DU PAMPLEMOUSSE (CITRUS MAXIMA) VIS-A-V IS DE 
APHIS FABAE (HOMOPTERA-APHIDIDAE) 
BOUYAHIAOUI H, MOHAND KACI H, AIT KAKI S.  

 C47 EFFET GASTROPROTECTEUR DE L’HUILE ESSENTIELLE DE THYMUS 
ALGERIENSIS 
GUESMI FATMA, BEN ALI MANEL, TAHA BARKAOUI, TAHRI WIEM, HOUDA 
BELLAMINE, MEJRI MONDHER, BEN-ATTIA MOSSADOK, LANDOULSI AHMED 

 C48 ETUDE DE L’ACTIVITE LARVICIDE DES EXTRAITS AQUEUX E T DES 
HUILES ESSENTIELLES DE TROIS ESPECES DES CUPRESSACEES 
ORIGINAIRES DE DIFFERENTES PROVENANCES  
ONS HAMMAMI; MOHAMED LARBI KHOUJA; EZZEDDINE MAHMOUDI; HÉLA EL 
FERCHICHI OUARDA 

 C49 PRÉSENCE D'UNE CAPACITÉ EXCLUSIVE DANS L’HALOPHYTE 
OBLIGATOIRE CAKILE MARITIMA 
BEN HAMED-LOUATI I, ARBELET-BONNIN D, DABBOUS A, BILIGUI B, BEN 
HAMED K, ABDELLY C, BOUTEAU F. 

 C50 COMPORTEMENT D’UNE CULTURE DE SESBANIA ACULEATA SOUS 
CONDITION SALINE 
MZAHMA SOUROUR, SOUGUIR DALILA, HACHICHA MOHAMMED 

 C51 EFFETS GENOTOXIQUES DE NACL: MICRONOYAUX ET ABERRAT IONS 
CHROMOSOMIQUES 
SOUGUIR DALILA, MOHAMED HACHICHA 

 
 

16h00-16h30 : Pause café et visite des posters (P121  ▬►   P180)     
 
 

Séance 6 : 

Modérateurs : MM. Salem Amara – Imed Maatouk 

16h30 - 18h30 : Salle 1 :  Communications Orales (C52-C57)  

 C52 RESPONSES OF ECHINOGAMMARUS SIMONI POPULATIONS TO 
POLLUTED RIVERS IN TUNISIA. 
ABIDI SONDES, OLIVIER GEFFARD, MONCEF BOUMAIZA 

 C53 RESULTATS PRELIMINAIRES SUR LA CONTAMINATION METALL IQUE DU 
MERLU, MERLUCCIUS MERLUCCIUS (LINNEAUS, 1758) DU GOLFE DE 
BEJAÏA. 
BETATACHE-ALIK OURIDA, DEBI-ZEBBOUDJ AICHA, ZEROUALI-KHODJA 
FATIHA 

 C54 RÉPONSE DE CHAETOCEROS DECIPIENS, DIATOMÉE POTENTIELLEMENT 
NUISIBLE, À LA CONTAMINATION CHIMIQUE PAR LES HERBI CIDES; 
APPROCHES PHYSIOLOGIQUE ET BIOCHIMIQUE 
CHAKROUN ZOUBAIDA, INES SAHRAOUI, ASMA SAKKA HLAILI 



 C55 EFFETS DU TRANS-RESVERATROL SUR LES VOIES DE SORTIE DES 
MESSAGES RYTHMIQUES DE L’HORLOGE DURANT LE 
NYCTHEMERE CHEZ LE RAT  
WAFA GADACHA, ALAIN REINBERG, DOMINIQUE BONNEFONT-
ROUSSELOT, YVAN TOUITOU ET MOSSADOK BEN-ATTIA 

 C56 NATURE DE LA CONTAMINATION HYDROCARBONEE DES SEDIME NTS 
AVOISINANTS LA PLATEFORME PETROLIERE DE SKIKDA (ALG ERIE) 
ROUIDI SONIA, HAMDI DZIRI, LAURENCE ASIA, GILBERT MILLE, ALI TAHAR 

 C57 APPROCHE MULTI-MARQUEURS CHEZ DONAX TRUNCULUS 
(MOLLUSQUE, BIVALVE): TRANSPLANTATION ET RESTAURATI ON 
RABEÏ AMINA, HAYET BELDI, NOUREDDINE SOLTANI 

 

Modérateurs : MM. Ezzedinne Mahmoudi – Mustapha Béjaoui 

16h30 - 18h30 : Salle 2 : Communications Orales (C58-C63) 

 C58 BIODIVERSITÉ DES CULICIDÉS DANS LA RÉGION DE TIZI-O UZOU 
BRAHMI K, BENALLALA K; HARRAT Z, OURAHMOUNE F; ABDERAHIM M; KERNIF 
T, DOUMANDJI S. 

 C59 INVENTAIRE DES ARTHROPODES PARASITES DES ANIMAUX 
D’ÉLEVAGE ET ÉTUDE DE QUELQUES PARASITOSES BOVINES DANS LA 
RÉGION DE TIZI OUZOU (BOUZEGUÈNE ET MEKLA) 
BRAHMI K, KERNIF T, LARBI K, BUIZEGARENE S, BENELDJOUZI A, HARRAT Z, 
DJERBALE A., KACI S, DOUMANDJI S 

 C60 ANALYSE FAUNISTIQUE DES CARABIDAE (INSECTA : COLEOP TERA) 
DANS LE PARC NATIONAL DE L’ICHKEUL, TUNISIE 
GHANNEM SAMIR, MUSTAPHA BEJAOUI, MONCEF BOUMAIZA 

 C61 NOTES ET ADDITIONS À LA FLORE DE TUNISIE 
EL MOKNI RIDHA, GIANNIANTONIO DOMINA, MOHAMED HÉDI EL AOUNI 

 C62 PHYTOÉCOLOGIE DES ZONES HUMIDES DU BAS SAHARA ALGÉR IEN 
(RÉGION D’OUARGLA ET DE L’OUED RIGH) 
KOULL NAIMA 

 C63 ANALYSE DU POLYMORPHISME DE L’ADN RIBOSOMAL NUCLÉAI RE DE 
CULTIVARS TUNISIENS DE PALMIER DATTIER ( PHOENIX DACTYLIFERA 
L.) 
MAINA NOURCHÈNE, SALWA ZEHDI AZZOUZI, AMEL SALHI-HANNACHI, HELA 
SAKKA 

 

18h30 : Remise des « Prix Posters » 
 
20h00 : Dîner 

 
 

 

8h30 - 10h00 : Table Ronde et Clôture 

10h00 : Pause Café 

Mercredi 23 Mars 2016 
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LISTE DES COMMUNICATIONS ORALES 
 
 
CO 01 RESPONSES OF ECHINOGAMMARUS SIMONI POPULATIONS TO POLLUTED RIVERS IN 

TUNISIA. 
 ABIDI SONDES, OLIVIER GEFFARD, MONCEF BOUMAIZA 
  
CO 02 EFFET DE DOSES HEPATOTOXIQUES D’EXTRAIT ETHANOLIQUE DU MARRUBE 

BLANC « MARRUBIUM VULGARE» CHEZ LA RATTE GESTANTE 
 AOUNI RIM , BIBI DERBEL AMINA, BEN ATTIA MOSSADOK, HAOUARI MUSTAPHA. 
  
CO 03 CONTRIBUTION A L’EVALUATION DE L’IMPACT DE LA POLLUTION AU FLUOR SUR 

LE SOL ET LA FLORE DANS LE SITE DE PRODUCTION DU GROUPE CHIMIQUE 
TUNISIEN A GABES. 

 AYEB NESRINE, NOUREDDINE TRABELSI, MUSTAPHA BEJAOUI 

  

CO 04 ETUDE DU REGIME ALIMENTAIRE DE LA LOUTRE LUTRA LUTRA (L), DANS QUEQUES 
ZONES HUMIDES DE LA ILAYA D’EL TARF. ALGERIE 

 BAKARIA F, BOUKHRIZA R, SAYHI R, KACHABIA E.K, DEBABI A. 
  

CO 05 DEGRADATION/MINERALISATION D'ANTIBIOTIQUE TETRACYCLINE PAR PROCEDE 
PYRITE-ELECTRO-FENTON 

 BARHOUMI NATIJA, HUGO OLVERA-VARGAS, NIHAL OTURAN, ABDELLATIF GADRI, SALAH 
AMMAR, MEHMET A. OTURAN 

  
CO 06 BIODIVERSITE AVIAIRE ET IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA 

DYNAMIQUE DU PEUPLEMENT D’OISEAUX D’EAU DU PARC NATIONAL D’EL KALA, 
NORD-EST ALGERIEN. 

 BELABED ADNÈNE IBRAHIM, HASSIBA ZEDIRI, CHEMS EDDINE BRAHMI, ZIHAD BOUSLAMA 
  

CO 07 ANTIOXIDANT AND PROTECTIVE EFFECT OF MENTHA PULEGIUM (LAMIACEAE) 
AGAINST 2-NITROPHENOL-INDUCED ANEMIA IN RATS 

 BEN ALI MANEL, AMOR HEDFI, MOSSADOK BEN-ATTIA 
  
CO 08 PRESENCE D'UNE CAPACITE EXCLUSIVE DANS L’HALOPHYTE OBLIGATOIRE CAKILE 

MARITIMA 

 BEN HAMED-LOUATI I, ARBELET-BONNIN D, DABBOUS A, BILIGUI B, BEN HAMED K, ABDELLY 
C, BOUTEAU F. 

  
CO 09 EFFETS DU DEREGLEMENT DU METABOLISME DU ZN, INDUIT PAR LE CD, SUR LE 

DEVELOPPEMENT DU CERVEAU CHEZ LE RAT WISTAR PENDANT LA GESTATION 
 BEN MIMOUNA SAFA, MAROUANE CHEMEK, SANA BOUGHAMMOURA, MOHAMED BANNI, 

IMED MESSAOUDI 

  
CO 10 CRUDE GLYCEROL A USEFUL BIODIESEL BY-PRODUCT  
 BEN SALAH MYRIAM, MOHAMED BÉJI, MOUNIR BEZZARGA, MANEF ABDERRABBA. 
  
CO 11 CONTRIBUTION A L’ETUDE ETHNOBOTANIQUE DE PISTACIA LENTISCUS 

DANS LA REGION DE SERAIDI(ANNABA) ET EVALUATION DE L’ACTIVITE 
ANTIBACTERIENNE DE SON HUILE ESSENTIELLE 

 BENDJEDID SAMIRA, MEDDEB EL RYM 
  
CO 12 RESULTATS PRELIMINAIRES SUR LA CONTAMINATION METALLIQUE DU MERLU, 

MERLUCCIUS MERLUCCIUS (LINNEAUS, 1758) DU GOLFE DE BEJAÏA. 
 BETATACHE-ALIK OURIDA, DEBI-ZEBBOUDJ AICHA, ZEROUALI-KHODJA FATIHA.  
  

CO 13  YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF LEAVES CITRUS OILS OBTAINED BY FREE 
MICROWAVE EXTRACTION: AN INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR RAPID AND 
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EFFICIENCY SEPARATION OF OXYGENATED MONOTERPENE 
 BOUABDALLAH SALWA, SAWSSEN SELMI, SAFIA EL-BOK, MOHSEN DKHIL, MOSSADOK BEN-

ATTIA. 
  

CO 14 SCREENING PHYTOCHIMIQUE ET ETUDE DE LA TOXICITE DES POLYPHENOLS DU 
PAMPLEMOUSSE (CITRUS MAXIMA) VIS-A-VIS DE APHIS FABAE (HOMOPTERA-
APHIDIDAE) 

 BOUYAHIAOUI H, MOHAND KACI H, AIT KAKI S. 
  
CO 15 BIODIVERSITE DES CULICIDES DANS LA REGION DE TIZI-OUZOU 
 BRAHMI K, BENALLALA K; HARRAT Z, OURAHMOUNE F; ABDERAHIM M; KERNIF T, 

DOUMANDJI S. 
  
CO 16 INVENTAIRE DES ARTHROPODES PARASITES DES ANIMAUX D’ELEVAGE ET ETUDE 

DE QUELQUES PARASITOSES BOVINES DANS LA REGION DE TIZI OUZOU 
(BOUZEGUENE ET MEKLA). 

 BRAHMI K, KERNIF T, LARBI K, BUIZEGARENE S, BENELDJOUZI A, HARRAT Z, DJERBALE A., 
KACI S, DOUMANDJI S 

  
CO 17 PENCONAZOLE-INDUCED REDOX STATES UNBALANCE IN CEREBRUM AND 

CEREBELLUM OF ADULT RATS 
 CHAÂBANE MARIEM, IMEN GHORBEL, NEJLA SOUDANI, ONS BOUDAWARA, TAHIA 

BOUDAWARA, RAOUDHA ELLOUZE GHORBEL, NAJIBA ZEGHAL. 

  
CO 18 THE EFFECT OF MENTHA VIRIDIS LEAVES EXTRACT ON THE CORROSION OF 

BRONZE COVERED WITH PATINA IN CHLORIDE MEDIUM. 
 CHAABANI AYMEN, NEBIL SOUISSI, X RAMON NOVOA  

  
CO 19 RÉPONSE DE CHAETOCEROS DECIPIENS, DIATOMÉE POTENTIELLEMENT NUISIBLE, À 

LA CONTAMINATION CHIMIQUE PAR LES HERBICIDES; APPROCHES 
PHYSIOLOGIQUE ET BIOCHIMIQUE 

 CHAKROUN ZOUBAIDA, INES SAHRAOUI, ASMA SAKKA HLAILI 
  
CO 20 L'OBESITE ET L'INSULINO -RESISTANCE ONT-ILS UN EFFET PROTECTEUR CONTRE 

L'OSTEOPOROSE? 
 CHERIF RIM, FATEN MAHJOUB, HELA SAHLI, ELHEM CHEOUR, MOHSEN SAKLY, NEBIL ATTIA 
  
CO 21 RYTHME D’ACTIVITE ET HABITATS DE CHASSE DE LA SEROTINE ISABELLE DANS LE 

PARC NATIONAL DE BOU HEDMA (TUNISIE CENTRALE). 
 DALHOUMI RIDHA, PATRICIA AÏSSA, STÉPHANE AULAGNIER 
  

CO 22 GAS SENSING PROPERTIES OF AL-DOPED ZNO FOR UV-ACTIVATED CO DETECTION 
 DHAHRI R, M HJIRI, L EL MIR, A BONAVITA, D IANNAZZO, M LATINO, N DONATO, S G. 

LEONARDI, G NERI 
  

CO 23 IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA VOIE DE SIGNALISATION DU TGFΒ AU 
NIVEAU ARN DANS L'ATHEROME CAROTIDIEN HUMAIN 

 DHAOUADI NEDRA, KOLA SIDIKI, JAQUES LI, MOHSEN SAKLY, KAMEL KACEM, CATHERINE 
CERUTTI. 

  
CO 24 ASPECTS DE L’ECOLOGIE DES OISEAUX D’EAU DANS LA NUMIDIE :  
 LA REPRODUCTION DU FULIGULE NYROCA AYTHYA NYROCA  DANS UN SITE 

RAMSAR   
 DJELAILIA ASSIA; MESBAH AMAL, SAMRAOUI BOUDJEMA, SAMRAOUI FARRAH  
  
CO 25 L’EXPANSION DE L’HERON GARDE BŒUFS (BUBULCUS IBIS) DANS LA VILLE DE 

SKIKDA (NORD-EST ALGERIEN). 
 HAMDI DZIRI, FATMA LOUNIS, SADAM BABOURI, ASSIS LEGHRIB, HANENE GASSAA, 

ABDERREZAK BOUSSEHABA, SONIA ROUIDI, MOUSSA HOUHAMDI. 
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CO 26 NOTES ET ADDITIONS A LA FLORE DE TUNISIE 
 EL MOKNI RIDHA, GIANNIANTONIO DOMINA, MOHAMED HÉDI EL AOUNI 

  
CO 27 ÉTAT DES LIEUX DE LA DIVERSITE LICHENIQUE DANS LES FORETS DES CHENES 

(QUERCUS SPP.) : RICHESSE SPECIFIQUE, ECOLOGIE ET BIOINDICATION  
 EL MOKNI RIDHA, LAMIA BOUTABIA TELAILIA , LAZHAR HAMDI, MOHAMED HEDI EL AOUNI   
  
CO 28 VALORISATION DES EAUX GRISES EN AGRICULTURE PERI-URBAINE DANS LA 

REGION DE SOUKRA : TRAITEMENTS PHYSICOCHIMIQUE, BIOLOGIQUE ET 
MICROBIOLOGIQUE DES EAUX 

 FILALI HANEN, SOUGUIR DALILA, JUZDAN OMAR, HABBOUB NACEUR, HACHICHA MOHAMED 

  

CO 29 EFFETS DU TRANS-RESVERATROL SUR LES VOIES DE SORTIE DES MESSAGES 
RYTHMIQUES DE L’HORLOGE DURANT LE NYCTHEMERE CHEZ LE RAT 

 GADACHA WAFA, ALAIN REINBERG, DOMINIQUE BONNEFONT-ROUSSELOT, YVAN TOUITOU 
ET MOSSADOK BEN-ATTIA 

  

CO 30 VARIATION NYCTHEMERALE DU TAUX DE LA LIPOPEROXYDATION  DANS 
DIFFERENTES PARTIES DE L’INTESTIN GRELE EN RELATION AVEC LE RYTHME 
CIRCADIEN DE LA MELATONINE SERIQUE 

 WAFA GADACHA, ALAIN REINBERG, DOMINIQUE BONNEFONT-ROUSSELOT, YVAN TOUITOU, 
MOSSADOK BEN-ATTIA. 

  

CO 31 PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME AND ITS COMPONENTS AMONG ADULTS 
FROM THE REGION OF CAP-BON, TUNISIA. 

 GANNAR F, CRISTO RODRIGUEZ PEREZ MD, MARCELINO RODRIGUEZ I, BRITO DIAZ B, SAKLY 
M, CABRERA DE LEON A, ATTIA N. 

  
CO 32 ANALYSE FAUNISTIQUE DES CARABIDAE (INSECTA : COLEOPTERA) DANS LE PARC 

NATIONAL DE L’ICHKEUL, TUNISIE. 
 GHANNEM SAMIR, MUSTAPHA BEJAOUI, MONCEF BOUMAIZA 
  
CO 33 EFFET GASTROPROTECTEUR DE L’HUILE ESSENTIELLE DE THYMUS ALGERIENSIS  
 GUESMI FATMA,BEN ALI MANEL, TAHA BARKAOUI,TAHRI WIEM, HOUDA BELLAMINE, MEJRI 

MONDHER, BEN-ATTIA MOSSADDOK, LANDOULSI AHMED. 
  
CO 34 TRAITEMENT D’UNE MARGINE PAR LES PROCEDES FENTON PYRITE ET ELECTRO-

FENTON PYRITE 
 HADJ LTAIEF A, S.AMMAR, A.GADRI 
  

CO 35 IMPACT DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE SUR UNE ESPECE 
BIOINDICATRICE H. APERTA BORN, 1778 (MOLLUSCA, GASTEROPODA) DANS LE NORD 
EST ALGERIEN 

 HAMDI-OURFELLA AN, N. SOLTANI 
  
CO 36 ETUDE DE L’ACTIVITE LARVICIDE DES EXTRAITS AQUEUX ET DES HUILES 

ESSENTIELLES DE TROIS ESPECES DES CUPRESSACEES ORIGINAIRES DE 
DIFFERENTES PROVENANCES 

 HAMMAMI ONS; MOHAMED LARBI KHOUJA; EZZEDDINE MAHMOUDI; HELA EL FERCHICHI 
OUARDA 

  
CO 37 THERMOSENSITIVITY PROFILE OF MALIGNANT GLIOMA U87-MG CELLS AND HUMAN 

ENDOTHELIAL CELLS FOLLOWING Γ-FE2O3 NANAOPARTICLES INTERNALIZATION 
AND MAGNETIC FIELD APPLICATION 

 HANINI A, L. LARTIGUE, J. GAVARD, A. SCHMITT , K. KACEM, C. WILHELM, F. GAZEAU, F. 
CHAU, S. AMMAR  

  

CO 38 DEVELOPMENT OF CO2 GAS SENSOR BASED ON CA-DOPED ZNO NANOPARTICLES 
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 HJIRI M, R. DHAHRI, L. EL MIR, G. NERI 
  
CO 39 ANALYSE DE SEGREGATION BAYESIENNE DE LA PRODUCTION LAITIERE DU JOUR 

DE CONTROLE DES BREBIS DE RACE SICILO-SARDE 
 HOUCINE ILAHI, M. HOUCINE OTHMANE 
  
CO 40 CARACTERISATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES NEMATODES 

MEIOBENTHIQUES DE LA LAGUNE D’EL BIBANE EN HIVER 2013. 
 JOUILI SOUFIANE, NACEUR ESSID,  HAMOUDA BEYREM ET EZZEDDINE MAHMOUDI 
  

CO 41 PHYTOECOLOGIE DES ZONES HUMIDES DU BAS SAHARA ALGERIEN (REGION 
D’OUARGLA ET DE L’OUED RIGH). 

 KOULL NAIMA 
  
CO 42 DEGRADATION DES LIXIVIATS PAR UN PROCEDE ELECTROCHIMIQUE COMBINE : 

OA-EF 
 LABIADH L, A. FERNANDES, L. CIRIACO, M.J. PACHECO, A. GADRI, A. LOPES, S. AMMAR 
  
CO 43 OBESITY AND FAT-ACCUMULATION-INDUCED LIVER OXIDATIVE STRESS IN RAT: 

EFFECT OF 3-KETO-1,5-BISPHOSPHONATES 
 LAHBIB KARIMA, SOUFIANE TOUIL 
  

CO 44 RHYTHMIC PATTERN OF BIOTRANSFORMATION BIOMARKERS IN GOBIIDAE FISH 
RELATED TO ENVIRONMENTAL PARAMETERS IN GHAR EL MELH LAGOON, TUNISIA 

 LOUIZ IBTISSEM, WAFA GADACHA, OUM KALTHOUM BEN HASSINE, OLIVIER PALLUEL, SÉLIM 
AÏT-AÏSSA, MOSSADOK BEN-ATTIA. 

  

CO 45 ANALYSE DU POLYMORPHISME DE L’ADN RIBOSOMAL NUCLEAIRE DE CULTIVARS 
TUNISIENS DE PALMIER DATTIER (PHOENIX DACTYLIFERA L.) 

 MAINA NOURCHENE, SALWA ZEHDI AZZOUZI, AMEL SALHI-HANNACHI, HELA SAKKA 
  

CO 46 UTILISATION DES BIOINDICATEURS  VEGETAUX  POUR  LA DETECTION DE LA 
POLLUTION PHOTOCHIMIQUE AU PARC NATIONAL DE BOUKORNINE  (NORD EST DE 
LA TUNISIE) 

 MECHERGUI RANIA, HANENE GHAZGHAZI, AMEUR BEN MANSOURA, MOHAMED LARBI 
KHOUJA 

  
CO 47 EFFET SUBLETAL DU CADMIUM SUR LES PROTEINES CARBONYLEES GONADIQUES 

DE DONAX TRUNCULUS (MOLLUSCA, BIVALVIA): EXPOSITION ET RESTAURATION  
 MERAD I, Y. BAIRI , K. SIFI, N. SOLTANI 
  
CO 48 ECOLOGIE DU FLAMANT ROSE (PHOENICOPTERUS ROSEUS) DANS LES MILIEUX 

ARIDES ET SEMI-ARIDES ALGERIENS. 
 MESBAH AMEL, DJELAILIA ASSIA, SAMRAOUI BOUDJEMA, SAMRAOUI FARRAH 
  

CO 49 ETUDE DES PEUPLEMENTS PISCICOLES DANS QUATRE RETENUES DE BARRAGES DE 
LA REGION DU CAP BON  

 MILI SAMI, ENNOURI RYM, LAOUAR HOUCINE, BEN ROMDHANE NAWFEL, MISSAOUI HECHMI 
  
CO 50 BIOACCUMULATION ET DISTRIBUTION TISSULAIRES DU  PB ET DU CD  CHEZ 

L’ESCARGOT VERT CANTAREUS APERTUS (BORN, 1778) SUITE A UNE 
CONTAMINATION ALIMENTAIRE. 

 MLEIKI ANWAR, AMAIA IRIZAR, BEÑAT ZALDIBAR , IONAN MARIGOMEZ, NAJOUA TRIGUI EL 
MENIF. 

  
CO 51 EFFECTS OF ALUMINIUM NANOPARTICLES (AL2O3-NPS) ON EMOTIONAL REACTIVITY 

AND OXIDATIVE DAMAGES IN RAT BRAIN 
 MRAD IMEN, NAIMA RIHANE, JELJELI MUSTAPHA, ABDELMELEK HAFEDH, MOHSEN SAKLY, 

SALEM AMARA 
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CO 52 EFFET GASTROPRO NANOCOMPOSITES ARGILE / POLYMERE A EMPREINTES 

IONIQUES POUR L'EXTRACTION SELECTIVE D'IONS PLOMB (II) EN MILIEU AQUEUX 
 MSAADI R S, AMMAR M, M CHEHIMI 

  
CO 53 COMPORTEMENT D’UNE CULTURE DE SESBANIA ACULEATA SOUS CONDITION 

SALINE 
 MZAHMA SOUROUR, SOUGUIR DALILA, HACHICHA MOHAMMED 
  
CO 54 ESTIMATION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE VIA DES BIO-INDICATEURS 

MACRO-LICHENIQUES : CAS DU MASSIF DU PARC NATIONAL DE L’ICHKEUL 
(BIZERTE, NORD-EST DE LA TUNISIE) 

 NEFFATI RIDHA, RIDHA EL MOKNI 
  
CO 55 DENOMBREMENT DE L’AVIFAUNE AQUATIQUE DANS LAC EL –MALEH (GOLEA) 

REGION DE GHARDAIA. 

 NOURI N, Z. O.MERABET, N.HAMDANE, F. HAMOUDA, H.LABGA, BOUSLAMA. 

CO 56 CONCURRENT EXPOSURE TO WIFI SIGNAL (2.4 GHZ) AND RESTRAINT STRESS IN 
ADULT FEMALE RATS: EFFECTS ON BEHAVIOR, OXIDATIVE STRESS RESPONSE AND 
CHOLINESTERASE ACTIVITY. 

 OTHMAN HAIFA; MOHAMED AMMARI; MOHSEN SAKLY; HAFEDH ABDELMELEK 
  

CO 57 APPROCHE MULTI-MARQUEURS CHEZ DONAX TRUNCULUS (MOLLUSQUE, BIVALVE): 
TRANSPLANTATION ET RESTAURATION 

 RABEÏ AMINA, HAYET BELDI, NOUREDDINE SOLTANI 
  
CO 58 TISSUE DISTRIBUTION OF INTRAVENOUSLY ADMINISTRATED TITANIUM DIOXIDE 

(TIO2) NANOPARTICLES 
 RIHANE NAIMA, IMEN MRAD, JELJELI MUSTAPHA, ABDELMELEK HAFEDH, MOHSEN SAKLY, 

SALEM AMARA. 
  
CO 59 NATURE DE LA CONTAMINATION HYDROCARBONEE DES SEDIMENTS AVOISINANTS 

LA PLATEFORME PETROLIERE DE SKIKDA (ALGERIE). 
 ROUIDI SONIA, HAMDI DZIRI, LAURENCE ASIA, GILBERT MILLE, ALI TAHAR 

  

CO 60 APPROCHE SPATIO-TEMPORELLE DE LA BIODIVERSITE DULÇAQUICOLE : ANALYSE 
PARTICULIERE DES COMMUNAUTES D’HETEROPTERES AQUATIQUES DU NORD 
TUNISIEN 

 SLIMANI NOURA, ERIC GUILBERT, MONCEF BOUMAÏZA, JEAN THIOULOUSE 
  

CO 61 EFFETS GENOTOXIQUES DE NACL: MICRONOYAUX ET ABERRATIONS 
CHROMOSOMIQUES 

 SOUGUIR DALILA, MOHAMED HACHICHA 
  
CO 62 NEUROTOXICITE PRODUITE PAR L’EXPOSITION GESTATIONNELLE A UN PESTICIDE 

ORGANOPHOSPHORE « LE DIAZINON »  
 TAYAA HAKIMA; BOUHALI IMED EDDINE; ATTOUI NAWEL ,TAHRAOUI ABDELKRIM 

  
CO 63 BIODIVERSITE ET PHENOLOGIE DE L’AVIFAUNE DU LACS BURGAS ET TAMTMAT 

(TAOURA- SOUK- AHRAS) 
 TEMIMI INES, SOUALAH-ALILA HANA, LAZLI AMEL 
  
CO 64 IMPACT DE LA MOBILISATION DES EAUX SOUTERRAINES DU CHOTT CHERGUI À DES 

FINS D’IRRIGATION DANS UN ENVIRONNEMENT SEMI-ARIDE À ARIDE. 
 YAHIAOUI SALIMA, AHMED CHERIF TOUBAL, ABDERRAHMANE ISSAADI, ABDENOUR 

HANNACHI 
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LISTE DES COMMUNICATIONS PAR AFFICHE  

P 1 ETUDE BIOECOLOGIQUE  DE BARBUS BARBUS CALLENSIS, VALENCIENCE, 1842 
(TELEOSTEEN, CYPRINIDAE) AU NIVEAU DE DEUX MILIEUX AQUATIQUES 
DIFFERENTS DANS LE NORD EST ALGERIEN  
ABBACI S, LOUIDI F, SAAD JABALLAH M, GRINI H, BRAHMIA S, BENSOUILAH M. 

P 2 INSECTICIDAL EXTRACTS OF SOME HERBS IN RESPECT OF A N INSECT PEST OF 
STORED GRAIN CALLOSOBRUCHUS MACULATUS 
ABRAZ F, KELLOUCHE A. 

P 3 EVALUATION DE LA CONTAMINATION DES PRODUITS LAITIER S PAR LES 
PESTICIDES ORGANOCHLORES 
ACHOUR AMANI, ABDELKADER DEROUICHE, KHEMAIS BEN RHOUMA,  MOHSEN SAKLY, 
OLFA TEBOURBI, MOHAMED RIDHA DRISS. 

P 4 ACUTE TOXICITY INDUCED BY SINGLE IRON NANOPARTICLES  INTRAVENOUS 
INJECTION IN MALE RATS 
ASKRI DALEL, SOUHIR OUNI, IMEN MRAD, NAIMA RIHANE, LASSAD EL MIR, MICHEL SÈVE, 
JELJELI MUSTAPHA, HAFEDH ABDELMELEK, MOHSEN SAKLY, SALEM AMARA. 

P 5 MACROFAUNE BENTHIQUE BIOINDICATRICE DE POLLUTION. 
AYATI KHAOULA, DHAOUADI EP HASSEN SONIA 

P 6 APPROCHE MORPHOMETRIQUE COMPAREE POUR IDENTIFIER LE S 
PEUPLEMENTS DU SAUREL TRACHURUSTRACHURUS (LINNE, 1758)DU LITTORAL 
ALGERIEN. 
AZZOUZ SOUHEÏLA, LYAMINE MEZEDJRI, ALI TAHAR 

P 7 ACTIVITE BIOLOGIQUE DE BACTROCERA OLEAE (DIPTERA; TRYPETIDAE)  DANS LA 
REGION DE TIZI-OUZOU (ALGERIE). 
BACHOUCHE- MESRANE NASSIMA, KELLOUCHE ABDELLAH, BOUZIDI ZAHIA 

P 8 L’EFFET TOXIQUE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES SUR L’ ABONDANCE DES 
METAUX LOURDS (CU ET ZN) SUR LES PLANTES CULTIVEES DANS LA REGION DE 
KHENCHELA (EST DE L’ALGERIE). 
BAKROUNE NOUR-ELHOUDA , BAKROUNE MOURAD ET GUIMEUR KAMEL 

P 9 CARACTERISATION DES NANOPARTICULES D’OXYDE DE FER ( FE3O4) ET ETUDE 
DE LEURS EFFETS SUR L’ACTIVITE CATALASIQUE ET SUR L A PEROXYDATION 
LIPIDIQUE HEPATIQUE CHEZ LE RAT 
BARATLI Y, N DHAOUADI, M TLILI, L. BEN TAHER, B. GENY, M SAKLY, H ABDELMELEK, O 
TEBOURBI 

P 10 ASSESSING THE TOXICITY OF SEDIMENTS USING THE MEDAK A EMBRYO-LARVAL 
ASSAY AND TWO OTHER BIOASSAYS 
BADREDDINE BARHOUMI, SOUFIANE TOUIL, MOHAMED RIDHA DRISS, JÉRÔME CACHOT 

P 11 HIVERNAGE DE L’AVIFAUNE AQUATIQUE AU MARAIS DE LA M EKHADA (NORD-
EST ALGERIEN) 
BEDDIAF SAMRA, BENMETIR SARA, DIB WIDA, KHOURI A, BOUCHEKER ABDENNOUR, 
LAZLI AMEL 

P 12 IMPACT DE L’INTENSIFICATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET DES REJETS DES 
EAUX USEES NON TRAITEES SUR LA QUALITE PHYSICO-CHIM IQUE ET 
BACTERIOLOGIQUE DES EAUX DE LA NAPPE "SIDI ISMAIL" A BEJA. 
BEJAOUI MUSTAPHA, NOUREDDINE KHALLOUFI, MADIHA RIHANI, MONJI  EL MANAA, 
WAFA ALLAYA-BEN AMAR 

P 13 TICKS’ (ACARI: IXODIDAE) BIODIVERSITY:IS THERE AN A LTITUDE EFFECT ON 
THEIR SEASONAL DYNAMICS IN NORTHEASTERN ALGERIA? 
BELABED ADNÈNE IBRAHIM, HASSIBA ZEDIRI, C EDDINE BRAHMI, ADWAN S, Z BOUSLAMA 

P 14 RECHERCHE DE SUBSTRATS DE CULTURE A BASE DE TOURBES LOCALES POUR LA 
PRODUCTION DE PLANT FORESTIERS EN HORS-SOL : CAS DU PIN MARITIME PINUS 
PINASTER AITON 1789. 
BELDI MONCEF 

P 15 ETUDE DU CONTENU POLYPHENOLIQUE DU PALMIER NAIN (CH AMAEROPS 
HUMILIS) ET EVALUATION DE SON ACTIVITE ANTIBACTERIE NNE 
BELHAOUES SABER, SERIDI RATIBA, BENSOUILAH MOURAD.  

P 16 ETUDE DE LA BIODIVERSITE DES CULICOIDES (DIPTERA: C ERATOPOGONIDAE) 
VECTEURS RESPONSABLES DE LA MALADIE DE LA BLUETONGU E DANS LA 
REGION DE L’EST ALGERIEN. 
BELKHARCHOUCHE MOUNIRA, SELIMA BERCHI 
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P 17 POTENTIEL ANTAGONISTE DE BACTERIES ENDOPHYTES DES G ENRES BACILLUS 
ET PSEUDOMONAS SUR PHYTOPHTHORA INFESTANS AGENT DU MILDIOU DE LA 
POMME DE TERRE 
BELLABD IMANE, KRIMI ZOULIKHA 

P 18 PHYLOGENIE MOLECULAIRE DE RHIZOBIA ENDOSYMBIONTES D ’ HEDYSARUM 
CAPITATUM ET H. CARNOSUM 
BEN ABDALLAH KAWTHAR, ALI CHRIKI 

P 19 EVALUATION OF NACL PRETREATMENT CAPACITY TO ALLEVIA TE DROUGHT 
STRESS OF OLIVE (OLEA EUROPEA L.)PLANTS: PHYSIOLOGICAL RESPONSE 
BEN ABDALLAH MARIEM, METHENNI KAWTHER, NOUARI ISSAM, ZARROUK MOKHTAR, BEN 
YOUSSEF NABIL 

P 20 ACTIVITE ANTIOXYDANTE ET ANTIBACTERIENNE D’UN EXTRA IT 
HYDROMETHANOLIQUE DES FEUILLES DE  RHUS TRIPARTITUM (UCRIA) 
BEN BARKA ZAINEB, BEN MILED HANENE, LAHBIB KARIMA TLILI MOUNIRA, SAKLY 
MOHSEN, BEN RHOUMA KHEMAIS, TEBOURBI OLFA 

P 21 ACTIVITE ANTIOXYDANTE ET ANTIBACTERIENNE D’UN EXTRA IT 
HYDROMETHANOLIQUE DE LA TIGE DE RHUS TRIPARTITUM (UCRIA) 
BEN BARKA ZAINEB, LAHBIB KARIMA, BEN MILED HANENE; TLILI MOUNIRA, SAKLY 
MOHSEN, BEN RHOUMA KHÉMAIS, TEBOURBI OLFA 

P 22 REPONSE DES GERMINATIONS DE PETIT POIS A LA CO-APPL ICATION 
CUIVRE+EFFECTEURS EXOGENES 
BEN MASSOUD MAROUANE, EZZEDINE EL FERJANI, ABDELILAHCHAOUI 

P 23 IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION DES COMPOSES PHENO LIQUES DE LA 
PLANTE MEDICINALE RHUS TRIPARTITUM 
BEN MILED HANENE, ZAINEB BEN BARKA, MOUNIRA TLILI, HICHEM ALIMI, MOHSEN 
SAKLY, KHEMAIS BEN RHOUMA, OLFA TEBOURBI, RIADH KSOURI 

P 24 PHENOLIC CONTENT AND ANTICANCER ACTIVITIES OF THE T UNISIAN 
MEDICINAL PLANT RHUS TRIPARTITUM 
BEN MILED HANÈNE, ZAINEB BEN BARKA, MOUNIRA TLILI, HICHEM ALIMI, MOHSEN 
SAKLY, KHÉMAIS BEN RHOUMA, OLFA TEBOURBI , RIADH KSOURI. 

P 25 CONTAMINATION ORGANIQUE ET ORGANO-METALLIQUE DU SED IMENT DU 
COMPLEXE LAC ICHKEUL (AIRE PROTEGEE)-LAGUNE DE BIZE RTE.   
BEN SALEM FIDA, OLFA BEN SAID, IBTIHEL SAIDI, HAMOUDA BAYREM, EZZEDDINE 
MAHMOUDI, ROBERT DURAN, MATHILDE MONPERRUS 

P 26 TENEURS EN PROTEINES ET ACIDES GRAS CHEZ NEUF ESPECES MARINES 
COMMUNEMENT CONSOMMEES EN TUNISIE 
BEN SMIDA MOHAMED ALI, ALES BOLJE, RAFIKA FEHRI-BEDOUI, M’HAMED EL CAFSI 
 

P 27 RELATION TROPHIQUE ENTRE PREDATEUR (XIPHIAS GLADIUS , XIPHIIDAE) ET 
SES PROIES POTENTIELLES SE BASANT SUR L’ANALYSE DE LEURS PROFILS 
LIPIDIQUES 
BEN SMIDA MOHAMED ALI, ALES BOLJE, M’HAMED EL CAFSI, RAFIKA FEHRI-BEDOUI 

P 28 TOXICITY OF TITANIUM DIOXIDE MICROPARTICLES TO MARI NE MUSSEL 
(MYTILUS GALLOPROVINCIALIS): INNATE IMMUNE PARAMETE RS 
BEN YOUNES RIDHA, DALANDA WANNES, YOUNES BOUALLAGUI, FATMA HERMI, RIDHA 
OUESLATI 

P 29 ACTIVITE LARVICIDE DE L’EXTRAIT AQUEUX D’UNE PLANTE  MEDICINALE: 
EUCALYPTUS GLOBULUS (LABILL, 1800) SUR LES LARVES D’ ANOPHELES 
MACULIPENNIS MEIGEN, 1818 (VECTEURS PRINCIPAL DE PALUDISME EN AF RIQUE 
DU NORD). 
BENHAMED D; F BENDALI, N SOLTANI 

P 30 APPROCHE MORPHOMETRIQUE D’UN POISSON PELAGIQUE DE L A COTE 
ALGERIENNE : LA SARDINE SARDINA PILCHARDUS 
BENALDJIA AÏCHA, LYAMINE MEZEDJRI, ALI TAHAR 

P 31 L’EFFET DE L’HARMINE SUR LES RATTES GESTANTES 
BENATOUI RIMA; BAIRI ABDELMADJID; TAHRAOUI ABDELKRIM 

P 32 ETUDE DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET DE LA CONTA MINATION 
METALLIQUE DES EAUX DE SURFACE DU MARAIS DE REDJLA (JIJEL-ALGERIE) 
BENCHARIF NAILA, BOULDJEDRI MOHAMMED, MAYACHE BOUALEM. 
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P 33 ETUDE DE LA DISSOLUTION DU PLOMB METALLIQUE PAR L’A CIDE MALIQUE 
BENDEBANE S, S. DJERAD, L. TIFOUTI. 

P 34 CHEMICAL REAGENT EFFECTS ON IN VITRO SEED GERMINATION AND ENTIRE 
PLANTLETS REGENERATION UNDER ABIOTIC STRESS OF RETAMA SPHAEROCARPA 
BENDERRADJI LAID, MOULUOD GHADBANE, SAMIR MEDJEKAL, KAMEL KELLOU, 
HAMENNA BOUZERZOUR, FAIÇAL BRINI, KHALED MASMOUDI 

P 35 SALINITY-INDUCED PHYSIOLOGICAL CHANGES IN SOME TUNI SIAN LANDRACE 
BARLEY 
BENNENI LEILA, MANSOURI SONIA, RADHOUANE LEILA 

P 36 LA VALORISATION ET ETUDE COMPARATIVE DE LA DIVERSIT E 
MORPHOLOGIQUE  DE QUATRE PIEDS MALES ET FEMELLES ( PHOENIX 
DACTYLIFERA L) MOYENNANT LES MARQUEURS MORPHOLOGIQUES  DANS LE 
SUD- EST ALGERIEN 
BENOUAMANE OURIDA, BENBOUZA HALIMA 

P 37 ECOLOGIE DES ANATIDES DANS LES ZONES HUMIDES DE LA WILAYA DE SOUK-
AHRAS (NORD-EST DE L’ALGERIE). 
BENRADIA MOUNA, MAAZI MOHAMED-CHERIF, GUELLATI K, HOUHAMDI M, BOUSLAMA 
ZIHAD 

P 38 CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE ET UTILITÉ DES DIA TOMITES 
BOUABDALLAH MARIEM, KARIMA HORCHANI-NAIFER, MOKHTAR FERID 

P 39 CURRENT CHROMATOGRAPHY FINGER PRINT OF GOKSHURADI P ARTS AS 
NATURAL SOURCE OF BIOACTIVES MOLECULES ABLE TO INHI BIT CANCER CELL 
LINES AND MODULATE HUMAN IMMUNITY. 
SALWA BOUABDALLAH, SAWSSEN SELMI, RABIA M. SGAIER, SAFIA EL-BOK, DHAFER 
LAOUINI, MOSSADOK BEN-ATTIA 

P 40 VARIATION MORPHOLOGIQUE DE  L’APPAREIL REPRODUCTEUR   DE L’ESCARGOT  
HELIX APERTA BORN (GASTEROPODE, PULMONE) DANS LA REGION DE BEJA IA 
BOUCHEBBAH SOUHILA, TAFOUGHALT SAÏDA 

P 41 ETUDE DE LA CONTAMINATION BACTERIENNE DES EAUX DE M ER UTILISEES PAR 
LES CENTRES DE THALASSOTHERAPIE, IMPACT ET ORIGINE 
BOUCHOUICHA-SMIDA DONIA, KOLSI FAYÇAL, MSAHEL HANEN, HAMMOUDA NADA, 
SAKKA-HLAILI ASMA, OUSLETI RZIG. 

P 42 POLLUTIONS DES EAUX DES BARRAGE DESTINEES A LA PRODUCTION D’EAU 
POTABLE, CAS DU BARRAGE BENI-ZID (COLLO-SKIKDA)  
BOUFLIGHA KHEDIDJA, SAOUDI AMEL, NETTOUR SOUMIA, BENSOUILAH MOURADE 

P 43 L’ARMOISE BLANCHE, ETUDE ECOLOGIQUE  ET INTERET THE RAPEUTIQUE, CAS 
DU DIABETE. 
BOUHOUIA ASMA. CHEFROUR AZZEDINE. MAAZI MOHAMMED CHERIF 

P 44 ETUDE DE L’IMPORTATION  DES M �CANISMES PHYSIQUES DANS LA 
MORPHOGENÈSE ET LA R�GULATION DE LA CROISSANCE D’UNE PLANTE DE 
TOURNESOL. 
BOUKABCHA M, AEF. DJEMAI, AEK. ALIBENAMARA 

P 45 . ORCHIDEES RARES DE SOUK AHRAS 
BOUKEHILI KHOULOUD, MAAZI MOHAMED CHERIF, BOUTABIA LAMIA, TELLAILIA 
AZEDINE, MENAA MOHCEN, CHEFROUR AZZEDINE 

P 46 ECOLOGIE DE QUATRE LACS COLLINAIRES DANS LA REGION DE RAS JEBEL 
(BIZERTE, TUNISIE SEPTENTRIONALE) 
BOULAABA SADOK, SONIA ZRELLI, MONCEF BOUMAIZA 

P 47 ETUDE DE LA DIVERSITE DES COLLEMBOLES DANS UNE ZONE  HUMIDE DU NORD 
DE L’ALGERIE (MARE AUX CANARDS A EL TAREF). 
BOUNOUA-FRAOUCENE  SABRINA, AIT MOULOUD SALAH,  AIT MOULOUD SONIA 

P 48 HIVERNAGE DES ANATIDES AU NIVEAU DU MARAIS DE LA ME KHADA (WILAYA 
D’EL-TARF) 
BOURAFA YAMEN , LAHLAH NAOUEL, DECHIR BESMA, HOUHAMDI MOUSSA 

P 49 ECOLOGIE DE L’AVIFAUNE AQUATIQUE DES REGIONS MERIDI ONALES DU 
MARAIS DE LA MEKHADA (WILAYA D’EL-TARF). 
BOURAFA YAMEN, HOUHAMDI MOUSSA, SEDIK SIHEM 

P 50 AIRS DE BUTINAGE ET DENSITE DE L’ABEILLE APIS MELLI FERA DANS LA REGION 
D’ANNABA AU NORD EST ALGERIE. 
BOUSSATHA ANISSA, ZIHAD BOUSLAMA 
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P 51 BIODIVERSITE ODONATOLOGIQUE ET IMPACT ANTHROPIQUE S UR L’OUED 
BOUARROUG (NORD-EST DE L’ALGERIE). 
BOUZIANE AKILA, WAFA BENCHALEL, SABRINA MERRAH, ZIHAD BOUSLAMA 

P 52 LEVEE DE LA TOXICITE DU CUIVRE PAR 24-EPIBRASSINOLI DE CHEZ LE BLE DUR 
(TRITICUM TURGIDUMDURM, VAR. KARIM) 
CHALGHOUMI HAJER, BOUAZIZI HOUDA, ABDELILAH CHAOUI, EZZEDINE EL FERJANI 

P 53 EVALUATION DE LA BIOMASSE ET DES RISQUES LIES A LA QUALITE DES EAUX DU 
BARRAGE MEXA (W. D’EL TARF) 
CHARIFI SAMIA, TOUATI HASSEN, SAOUDI AMEL, KADRI SKANDER, BENSOUILAH MOURAD 

P 54 A NOVEL BIGINELLI MULTICOMPONENT REACTION SYNTHESIS  OF 5-
CARBETHOXY-6-PHOSPHONOMETHYL-3,4-DIHYDROPYRIMIDIN-2 -ONE AND 
ASSOCIATED ANALGESIC ACTIVITY 
CHEBIL EMNA, KARIMA LAHBIB AND SOUFIANE TOUIL 

P 55 . IMPACT DU STRESS ENVIRONNEMENTAL SUR L’OVOGENÈSE E T LA 
VITELLOGENÈSE DE PERINEREIS CULTRIFERA (ANNELIDE, P OLYCHETE) DANS LE 
LITTORAL EST D’ALGERIE 
CHEGHIB YASMINE, RAMDANI MOHAMED SAID, MAAMCHA OUIDED 

P 56 EFFETS DU DEREGLEMENT DU METABOLISME DU ZINC, INDUI T PAR LE 
CADMIUM, PENDANT LA GESTATION ET LA LACTATION SUR L E DEVELOPPEMENT 
DE LA FONCTION TESTICULAIRE CHEZ LES RATS WISTAR 
CHEMEK MAROUANE, SAFA BEN MIMOUNA, SANA BOUGHAMMOURA, GÉRALDINE 
DELBÈS, IMED MESSAOUDI 

P 57 NANO-FOODS PACKAGING: MIGRATION IN FOOD AND COMMODI TY IMPACT ON 
HEALTH. 
CHERNINE SAOUSSENE, DJEKOUNE-BENSOLTANE S, DJEKOUN M 

P 58 ANTIFUNGAL AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF NEW SYNT HETIC 
PERFLUOROALKYL N,N-DISUBSTITUTED THIOUREAS. 
CHNITI INES, M.A.K SANHOURY, A. THEBTI, A. BOUDABBOUS, I. CHEHIDI 

P 59 ANALYSE DE LA REPETABILITE DE LA TAILLE DES ŒUFS CH EZ L’HIRONDELLE 
RUSTIQUE (HIRUNDO RUSTICA RUSTICA) DANS UN MILIEU URBAIN DU NORD EST 
ALGERIEN 
DADCI WALID, SAKRAOUI RYM,, TAHAR ALI 

P 60 .VARIATIONS SAISONNIERES DE LA MASSE CORPORELLE DE L A PIPISTRELLE DE 
KUHL ET DE LA SEROTINE ISABELLE EN TUNISIE CENTRALE  
DALHOUMI RIDHA, PATRICIA AÏSSA, STÉPHANE AULAGNIER 

P 61 DETERMINATION DE L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE IN VITRO D ’UN EXTRAIT 
HYDROMETHANOLIQUE D’ECORCE DE GRNEADE ( PUNICA GRANATUM L.) 
DALY NADA, LAHBIB KARIMA, BEN BARKA ZAINEB, HALLEGUE DORSAF, SAKLY MOHSEN, 
BEN RHOUMA KHÉMAIS, TEBOURBI OLFA. 

P 62 EVALUATION DE LA DIVERSITE FLORISTIQUE DES PLANTES MEDICINALES  DANS 
LA REGION D’EL TARF 
DECHIR BESMA, DECHIR CHIRAZ, AZIZI NAWEL NADIA, GUENAOUI NAWEL, BOURAFA 
YAMEN 

P 63 STRUCTURAL CHARACTERIZATION, VIBRATIONAL PROPERTIES , MAGNETIC 
MEASUREMENTS, DFT CALCULATION AND ANTIOXIDANT ACTIV ITY OF A NEW 
POLYMERIC MATERIAL  
DHIEB ABDELHAMID CHIHEB., MOHAMED. RZAIGUI, WAJDA. SMIRANI STA 

P 64 COMPORTEMENT DU PROTIST CILIE PARAMECIUM SP. SOUMIS A DES 
CONCENTRATIONS SUBLETALES D’UN FONGICIDE NOUVELLEME NT 
COMMERCIALISE : CELEST EXTRA. 
DJEKOUN MERIEM, BERREBBAH HOURIA, DJEBAR MOHAMMED RÉDA 

P 65 VARIATION DES PARAMÈTRES DE LA REPRODUCTION CHEZ LE  FULICULE 
NYROCA, NICHEUR AU LAC TONGA 
Djelailia Assia; Mesbah amal, Samraoui Boudjema, Samraoui Farrah  

P 66 REGIME ALIMENTAIRE DE L’ANGUILLE EUROPEENE ( ANGUILLA ANGUILLA; 
LINEE, 1758) DANS LE LAC TONGA (EST, ALGERIE) 
DJOUAHRA C, ARAB A 

P 67 CROISSANCE PONDERALE DE L’ANGUILLE EUROPEENE ( ANGUILLA ANGUILLA; 
LINNE 1758) DANS LE LAC TONGA (EST, ALGERIE) 
DJOUAHRA C, ARAB A. 
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P 68 BIODIVERSITE ET DISTRIBUTION DES GASTROPODES TERRES TRES DANS 
QUELQUES SITES DE LA REGION NORD-EST ALGERIEN 
DOUAFER LOUIZA, SOLTANI NOUREDDINE 

P 69 REGIME ALIMENTAIRE DE LA TORPILLE OCELLEE TORPEDO TORPEDO 
(LINNEAUS, 1758) DE LA LAGUNE DE BIZERTE (NORD TUNI SIEN, CENTRE 
MEDITERRANEE) 
EL KAMEL-MOUTALIBI OLFA, NÉJIA MNASRI-SIOUDI, SIHEM RAFRAFI-NOUIRA, MONCEF 
BOUMAÏZA, CHRISTIAN CAPAPÉ. 

P 70 ETUDE DE LA REPRODUCTION DE LA TORPILLE OCELLEE TORPEDO TORPEDO 
(LINNEAUS, 1758) DE LA LAGUNE DE BIZERTE (NORD TUNI SIEN, CENTRE 
MEDITERRANEE) 
EL KAMEL-MOUTALIBI OLFA, NÉJIA MNASRI-SIOUDI, SIHEM RAFRAFI-NOUIRA, MONCEF 
BOUMAÏZA, CHRISTIAN CAPAPÉ 

P 71 EVALUATION DES REPONSES TROPHIQUES DES NEMATODES LI BRES DE LA 
LAGUNE DE BIZERTE (TUNISIE) A LA DISPERSION CHIMIQU E DU PETROLE BRUT 
ELARBAOUI SOUMAYA, AMEL HANNACHI, EZZEDDINE MAHMOUDI 

P 72 LA VARIABILITE SPATIO-TEMPORELLE DE LA PERKINSOSIS CHEZ LA PALOURDE 
RUDITAPES DECUSSATUS LE LONG DES COTES SUD DE LA TUNISIE 
ELGHARSALLI REFKA, HEDIA ATTIA EL HILI, KHALED BOULAARESS, HAMDI BOUBAKER 
AND WASSILA AYARI 

P 73 BIOFILM OLEOLYTIQUE DE MARINOBACTER HYDROCARBONOCLASTICUS SP17 : 
ROLE DES PROTEINES EXTRACELLULAIRES DANS L’ASSIMILA TION ET LA 
FORMATION DE BIOFILM SUR HOCS 
ENNOURI HABIBA, PAUL D’ABZAC, MARYSE SIMON, ALEXIS CANETTE, MURIELLE NAÏTALI, 
ANNE-MARIE LOMENECH, JACQUES DESBRIÈRES, PIERRE SIVADON ,OUESLATI RIDHA, 
RÉGIS GRIMAUD 

P 74 COMPARAISON DE LA CONTAMINATION PAR LES ELEMENTS ME TALLIQUES DE  
LIZA RAMADA EN PROVENANCE DE DEUX RETENUES DE BARRAGES TUNISIENNES : 
SIDI SALEM ET SIDI SAAD 
ENNOURI R, S. MILI, L. CHOUBA 

P 75 ETUDE DE LA QUALITE CHIMIQUE ET BIOCHIMIQUE DE LA C HAIR DE LA CARPE 
COMMUNE CYPRINUS CARPIO DU BARRAGE DE SIDI SAAD 
ENNOURI R, S. MILI, L. CHOUBA 

P 76 HIGHLY EFFICIENT ONE-POT MULTI-COMPONENT SYNTHESIS OF 5-
PHOSPHORYLATED 3,4-DIHYDRO-PYRIMIDIN-2(1 H)-ONES CATALYZED BY  ZINC 
TRIFLATE AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY  
ESSID IDRIS, KARIMA LAHBIB, SOUFIANE TOUIL 

P 77 ETUDE MOLECULAIRE ET PHYLOGENETIQUE DE L’ESPECE HYSTEROTHYLACIUM 
ADUNCUM (NEMATODA: RAPHIDASCARIDAE) PARASITES DES POISSONS SUR LES 
COTES TUNISIENNES 
FARJALLAH S, MERELLA P, SAID K, BEN SLIMANE B, AMOR N 

P 78 ANTIOXIDANT ACTIVITY STUDY OF NOVEL HYBRID CYCLOHEX APHOSPHATES 
AND COMPARISON OF OBTAINED RESULTS IN THE DIFFERENT  MATERIALS  
FEZAI RAMZI, MEZNI ALI, RZAIGUI MOHAMED 

P 79 CARTOGRAPHIE DE LA DIVERSITE FLORISTIQUE DANS LA RE GION DE 
MECHROHA (WILAYA DE SOUK-AHRAS) 
GANAOUI NAWEL DECHIR BESSMA  GANAOUI ALIMA  MAAZI MOHAMED CHERIF  SOUALEH 
ALLILA HANNA 

P 80 NEUROPATHIE COCHLEAIRE CHEZ DES RATS MALES SOUMIS A  UN 
ENVIRONNEMENT SONORE.  
GANNOUNI NOURA, ABADA MHAMDI, MARC LENOIR, JEAN LUC PUEL, MOHSEN SAKLY, 
KHÉMAIS BEN RHOUMA 

P 81 ANOMALIES ANTENNAIRES CHEZ DEUX COLEOPTERES TERREST RES CARABIDAE 
ET TENEBRIONIDAE DE TUNISIE 
GHANNEM SAMIR, MUSTAPHA BEJAOUI, MONCEF BOUMAIZA 

P 82 CHEMICAL COMPOSITION OF RUTA CHALEPENSIS LEAVES ESSENTIAL OIL AND 
VARIATION IN BIOLOGICAL ACTIVITIES BETWEEN LEAVES, STEMS AND ROOTS 
METHANOLIC EXTRACTS 
GHAZGHAZI HANENE, CHEDIA AOUADHI, RANIA MECHERGUI, MOUFIDA WESLATI, 
ABDERRAZAK MAAROUFI, ZOUHER NASER 
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P 83 DISRUPTION OF ERYTHROCYTE ANTIOXIDANT DEFENCE SYSTE M, 
HEMATOLOGICAL PARAMETERS, INDUCTION OF PRO-INFLAMMA TORY 
CYTOKINES AND DNA DAMAGE IN LIVER OF CO-EXPOSED RAT S TO ALUMINIUM 
AND ACRYLAMIDE 
GHORBEL IMEN, SAMEH MAKTOUF, CHOUMOUS KALLEL, SEMIA ELLOUZE CHAABOUNI, 
TAHIA BOUDAWARA, NAJIBA ZEGHAL 

P 84 EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF NOVEL BIHETER OCYCLES : NEW 2-
OXAZOLIDINONE DERIVATES AS VALUABLE  AND SUITABLE  COMPOUND FOR 
DERMO-COSMETIC FIELD. 
GHRAB SAAD, LAHBIB KARIMA, LOTFI AROUA, SOFIANE TOUIL, MOHAMED BEJI 

P 85 ASSOCIATION ENTRE L’INFLAMMATION CHRONIQUE ET LA DE PRESSION CHEZ 
LES SUJETS HEMODIALYSES 
GUERNINE SELMA, CHETOUM AZIEZ, FRIH HACENE 

P 86 PHENOLICS CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EXTRA CTS OF SEARSIA 
TRIPARTITA AND RUTA TUBERCULATA COLLECTED FROM THE NORTHEASTERN 
SAHARA OF ALGERIA (AREA OF GHARDAÏA) 
HADJADJ SOUMIA, OULD EL HADJ-KHELIL AMINATA 

P 87 SUIVI DU CHANGEMENT DE LA STRUCTURE DE LA COMMUNAUT E 
ZOOPLANCTONIQUE  
AU NIVEAU D’UN BARRAGE A CLIMAT SUBHUMIDE. 
HAMIL S, BAHA M, ARAB A. 

P 88 EFFECTS OF ANTIFOULING BOOSTER BIOCIDES IRGAROL 105 1 ON DENSITY AND 
DIVERSITY OF FREE LIVING NEMATODE: A LABORATORY EXP ERIMENT 
HANNACHI AMEL, SOUMAYA ELARBAOUI. KHAZRI ABDELHAFIDH. HAMOUDA BEYREM. 
ROBERTO DANOVARO, EZZEDDINE MAHMOUDI 

P 89 PREMIERES DONNEES SUR LA TOXICITE DU ZNO : ETUDE MI CROCOSMIQUE SUR 
DES COMMUNAUTES MEIOFAUNISTIQUES DE LA LAGUNE DE BI ZERTE 
HEDFI AMOR, BEN ALI MANEL, BOUFAHJA FEHMI, MEZNI AMINE, MAHMOUDI 
EZZEDDINE, BEYREM HAMOUDA 

P 90 SEDIMENT PROFILE IMAGERY : UN SCANNER NUMERIQUE AU SERVICE DE LA 
GEOCHIMIE ET DE L’ECOLOGIE BENTHIQUE  
HELALI MOHAMED AMINE, WALID OUESLATI 

P 91 SENSIVITY OF TWO HUMORAL IMMUNE EFFECTORS, COMPLEME NT SYSTEM AND 
C –REACTIVE PROTEIN IN SEABREAM ( SPARUS AURATA) AND MULLET ( MUGIL 
CEPHALUS) IN BIZERTE REGION SITE. 
HERMI FATMA, RIDHA BEN YOUNES, YOUNES BOUALLEGUI, RIDHA OUESLATI 

P 92 HEMATOLOGICAL EVALUATION OF THE IMMUNE CELLS IN SEA BREAM AND 
MULLET IN TWO RELATED BIZERTE REGION SITES 
FATMA HERMI, RIDHA BEN YOUNES, RIDHA OUESLATI 

P 93 IMPACT DU CHLORURE D'ALUMINIUM SUR LA STRUCTURE DU GYRUS DENTE 
CHEZ LES RATS MALES ADULTES 
HICHEM NADIA, MICHEL ELMAY, NIZAR LADHARI, ALI MRABET, RAFIK GHARBI 

P 94 DEGRADATION DE LA SPIRAMYCINE PAR UN PROCEDE D’OXYD ATION AVANCEE, 
LA PHOTOCATALYSE HETEROGENE 
RAHMA HINDILI, ABIR ALATRACHE, PATRICIA AISSA, ORFAN ZAAHRA, MOSSADOK BEN-
ATTIA 

P 95 MOLECULAR IDENTIFICATION OF THREE STREPTOCOCCAL STR AINS (S. SANGUIS, 
S. SALIVARIUS AND S. GORDONII) IN ORAL PATHOLOGIES USING GTF GENES. 
JANNADI HANEN, LARAFA AMIRA GAR, OUESLATI RIDH 

P 96 VARIATION DE L'ACTIVITE ACETHYLCHOLINESTERASE CHEZ DONAX TRUNCULUS 
EXPOSEE A LA PHENANTHRENE 
JAOUANI RIHAB, MOHAMED DELLALI, HAMOUDA BEYREM 

P 97 EFFET DE L’APPORT DE GRAINES DE LIN EXTRUDEES, DE M ICROALGUES ET DE 
L’HUILE DE TOURNESOL SUR LA SYNTHESE DES ACIDES GRA S CHEZ LE LAPIN 
JERBI FERDAWS, JACQUES MOUROT, MOHSEN SAKLY, NEBIL ATTIA 

P 98 IMPACT DES CHANGEMENTS GLOBAUX SUR LES BIVALVES : E FFET DU PH DE 
L’EAU DE MER SUR LA REPONSE DE CERTAINS BIOMARQUEUR S  CHEZ LA 
PALOURDE RUDITAPES DECUSSATUS 
JMILI HOUDA, MOHAMED DELLALI, PEDRO RANGE; LOUIS CHICHARO, HAMOUDA 
BEYREM 
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P 99 SITUATION OF HPV16 E2 GENE STATUS DURING RADIOTHERA PY TREATMENT OF 
CERVICAL CARCINOMA 
KAHLA S, KOCHBATI L, MAALEJ M, OUESLATI R 

P 100 ÉVALUATION DE LA TOXICITE D’UN XENOBIOTIQUE (DIOXYD E DE TITANE) 
SUR UN ORGANISME ANIMAL BIO-ACCUMULATEUR /BIO-INDIC ATEUR : HELIX 
ASPERSA. 
KAHLI HOUSSEM, AMAMRA RYM, AMINA YAHYAOUI, DJEBAR MOHAMED RÉDA, BERREBAH 
HOURIA 
 

P 101 ECOLOGIE DE LA REPRODUCTION DE LA FOULQUE MACROULE FULICA ATRA 
DANS LA MARE DE MADJEN BOUHSSANE (SOUK AHRAS) – NORD EST DE 
L’ALGERIE 
KAOUACHI ASMA, HAFSI HANENE, MAAZI MOHAMED CHERIF, TOUARFIA MONDJI, 
CHEFROUR AZZEDINE 

P 102 MISE EN EVIDENCE DES INTERACTIONS ENTRE LE CADMIUM ET LA MELATONINE 
AU NIVEAU DE LA FONCTION OVARIENNE CHEZ LA RATTE WI STAR. 
KECHICHE SAFA, LATIFA KNANI, IMED MESSAOUDI 

P 103 IMPACT D’UN RESIDU PHARMACEUTIQUE (ATENOLOL) SUR UN  MODELE 
BIOLOGIQUE ALTERNATIF : PARAMECIUM SP  
KERMICHE FELLA, ACHAICHIA, HOURIA DJEBAR, MED REDA DJEBAR 

P 104 DIVERSITE, DISTRIBUTION ET BIOLOGIE DES UNIONIDAE ( MOLLUSCA, BIVALVIA) 
EN TUNISIE 
KHALLOUFI NOUREDDINE, MUSTAPHA BEJAOUI 

P 105 REMOVAL OF CARBAMAZÉPINE (CBZ) FROM AQUEOUS SOLUTIO N USING CUTTLE 
FISH BONES 
KHAZRI HASSEN, IBTISSEM GHORBEL-ABID, RAFIK KALFAT, MALIKA TRABELSI-AYADI 

P 106 MODELISATION DE LA CROISSANCE ET ANALYSE DU REGIME ALIMENTAIRE DU 
CARASSIN (CARASSIUS CARASSIUS  (LINNAEUS, 1758) DU BARRAGE BENI HAROUN 
(MILA, ALGERIE) 
KHELIFI N, BOUALLEG C, KAOUACHI N, SAHTOUT F, MOUAISSIA W, BOUCENNA I, 
ALLALGUA A, MENASRIA, BENSOUILLAH M   

P 107 ECOTOXICOLOGICAL IMPACT OF REFINERY EMISSIONS ON  B IOLOGICAL 
INDICATOR ORGANISMS: HELIX ASPERSA 
KHENE LYES, BERREBBAH HOURIA, DJEBAR MOHAMED RÉDA, DJEKOUN MERIEM, 
BENAMARA MAROUA, YAHYAOUI AMINA; KAHLI HOUSSEM 

P 108 MISE EN EVIDENCE DES INTERACTIONS ENTRE LE CADMIUM ET LA MELATONINE 
AU NIVEAU DU TISSU OSSEUX CHEZ LE RAT. 
LATIFA KNANI, SAFA KECHICHE, IMED MESSAOUDI 

P 109 APPROCHE PHYTOCHIMIQUE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE IN 
VITRO D’UN EXTRAIT HYDROMETHANOLIQUE D’AJUGA IVA (L .)  
LADJIMI MOHAMED HABIB , LAHBIB KARIMA, BEN BARKA ZAINEB, SAKLY MOHSEN, BEN 
RHOUMA KHÉMAIS, TEBOURBI OLFA 

P 110 ETUDE DE L’EFFET ANTIDIARRHEIQUE D’UN EXTRAIT POLYP HENOLIQUE 
D’AJUGA IVA CHEZ LE RAT WISTAR 
LADJIMI MOHAMED HABIB, BEN BARKA ZAINEB, LAHBIB KARIMA, SAKLY MOHSEN, BEN 
RHOUMA KHÉMAIS, TEBOURBI OLFA 

P 111 GIBBERELLIC ACID INCREASE LIPID PEROXIDATION, PROTE IN OXIDATION, 
MODIFIES ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM AND LIPID PROFI LE OF THE HEART IN 
ADULT RATS. 
LAFI BORNIA, JAMOUSSI KAMEL, ZEGHAL NAJIBA 

P 112 ESSENTIAL OIL OF MINT AND ACTION THYMOVAR ON VARROA  DESTRUCTOR 
PARASITE BEE APIS MELLIFERA INTERMISSA 
LAOUDI TINHINANE, DJELLA EL GHANIMA, BELKADI MOHAMED AMEZIANE 

P 113 CONSTITUTION DES FERMENTS LOCALES, CARACTERISATION  
TECHNOLOGIQUES, ET LEURS UTILISATION DANS LA FABRIC ATION DE LA 
CREME SURE INDUSTRIEL 
LATRECHE BILAL, KHAROUB KARIMA 

P 114 CARACTERISATION DES BACTERIES LACTIQUES ISOLEES DU BEURRE CRU  ET 
EVALUATION DE LEURS APTITUDES TECHNOLOGIQUES  
LATRECHE BILAL, KHAROUB KARIMA 
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P 115 TECHNOLOGIES DE BIOREMEDIATION DE SEDIMENTS CONTAMI NES PAR UN 
MELANGE D’HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES: IMPACT SUR LA 
MICROFLORE ET LA MEIOFAUNE DE LA LAGUNE DE BIZERTE (TUNISIA) 
LOUATI HELA, OLFA BEN SAID,AMEL SOLTANI,  EZZEDDINE MAHMOUDI, CRISTIANA 
CRAVO- LAUREAU, ROBERT DURAN, PATRICIA AISSA, OLIVIER PRINGAULT 

P 116 STUDY OF ADSORPTION OF BRILLIANT GREEN BY MODIFIED CLAYS 
LTIFI ISMAIL, FADHILA AYARI, DALILA BEN HASSEN CHEHIMI, MALIKA TRABELSI AYADI 

P 117 COMPARAISON DE L'ACTIVITE TOXIQUE D'UN EXTRAIT NATU REL AVEC UN 
INSECTICIDE ORGANOPHOSPHORE CONTRE LE SITOPHILUS ORYZAE 
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). 
MADENE N, N.MADENE, O. KHALFI 

P 118 EFFET DE QUELQUES EXTRAITS VEGETAUX SUR LA FITNESS D’UN RAVAGEUR 
SECONDAIRE DES DENREES STOCKEES : TRIBOLIUM CASTANEUM MCLEAY, 1825 
(COLEOPTERA : TENEBRIONIDAE). 
MADENE N., KHALFI-HABESS O. 

P 119 EFFET DE BIODEGRADATION DES COLORANTS SYNTHETIQUES PAR L’ENZYME 
LACCASE SECRETEE PAR DES MICROORGANISMES CRIBLES A PARTIR DE NORD 
TUNISIEN 
MAHJOUBA KILANI; DOURAID DAGHFOUS; AHMED LANDOLSI. 

P 120 EFFET DU PHENANTHRENE SUR LA REPONSE MULTI-MARQUEUR S CHEZ LA 
PALOURDE (VENERUPIS DECUSSATA) DE LA LAGUNE DE BIZERTE. 
MARDASSI KHADIJA, DELLALI MOHAMED, CHALGAF MOHAMED, BEYREM HAMOUDA 

P 121 EFFECTS OF ORAL ADMINISTRATION OF 2, 4-DICHLOROPHEN OXYACETIC ACID (2, 
4-D) ON REPRODUCTIVE PARAMETERS IN MALE WISTAR RATS  
MAROUANI NEILA, OLFA TEBOURBI, DONIA CHERIF, DORSAF HALLEGUE, MOHAMED 
TAHAR YACOUBI, MOHSEN SAKLY, MONCEF BENKHALIFA, KHÉMAIS BEN RHOUMA 

P 122 EFFECTS OF URBAN AND INDUSTRIAL WASTEWATER ON GERMI NATION AND 
SEEDLING GROWTH OF LAWSONIA INERMIS L. 
MARZOUGUI NIDHAL, SALWA REJEB 

P 123 CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE ET CONVERSION DU P HOSPHOGYPSE EN 
CARBONATE DE CALCIUM 
MASMOUDI SOUSSI AMANI, KARIMA HORCHANI-NAIFER, MOKHTAR FÉRID 

P 124 ACTIVITE ANTILEISHMANIENNE ET ANTICANCEREUSES DE L’ HUILE 
ESSENTIELLE  DE TROIS PLANTES MEDICINALES TUNISIENN ES : ARTEMESIA 
HERBA-ALBA,  ARTEMISIA ABSINTHIUM ET MENTHA PULEGIU M 
AHMED MATHLOUTHI, ASMA WESLATI, NABIL SAADAOUI1, WAFA GADACHA, MOSSADOK 
BEN-ATTIA 

P 125 SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION AND  ANTIOXIDANT 
ACTIVITY OF 2,5-DIMETHYLANILINIUM HYDROGEN MALEATE 
MATHLOUTHI MAHA, MOHAMED. RZAIGUI, WAJDA. SMIRANI STA 

P 126 INTERACTIONS CONSOMMATEURS-PROIES AU SEIN DU RESEAU  TROPHIQUE 
PLANCTONIQUE DE LA BAIE DE BIZERTE AU PRINTEMPS. 
MEDDEB MAROUAN, BOUTHEINA GRAMI, KAOUTHER MEJRI, SONIA KHADIJA MAÏTÉ 
GUEROUN, MOHAMED NEJIB DALY YAHIA, MOHAMED CHALGHAF , JAMEL KSOURI, 
OLIVIER PRINGAULT, ASMA SAKKA HLAILI 

P 127 REPONSES DES COMMUNAUTES PLANCTONIQUES DES EAUX COTIERES DE 
BIZERTE A UNE REMISE EN SUSPENSION DES SEDIMENTS CONTAMINES 
MEJRI KAOUTHER, GRAMI BOUTHEINA, MEDDEB MAROUAN, MELLITI BEN GARALI 
SONDES, CHALGHAF MOHAMED, KSOURI JAMEL, GONZALEZ CATHERINE, BANCON-
MONTIGNY CHYSTELLE, PRINGAULT OLIVIER, SAKKA HLAILI ASMA. 

P 128 EFFET DIFFERENTIELLE DES NUTRIMENTS AZOTES ORGANIQU ES ET 
INORGANIQUES SUR LA COMMUNAUTE PHYTOPLANCTONIQUE PR INTANIERE DE 
LA LAGUNE DE BIZERTE 
MELLITI BEN GARALI SONDES, INÈS SAHRAOUI KHALIFA, MOHAMED CHALGHAF, JAMEL 
KSOURI, ASMA SAKKA HLAILI 

P 129 IMPACT DE DEUX INSECTICIDES (THIAMETHOXAME ET SPINO SAD) SUR 
L’EVOLUTION DES GLANDES HYPOPHARYNGIENNES DES ABEIL LES 
DOMESTIQUES  
MENAIL AHMED HICHEM, BOUTEFNOUCHET-BOUCHEMA WIDED FELLA, AYAD-LOUCIF 
WAHIDA 
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P 130 EFFECT OF LITHIUM IN THE BRAIN PROTEOME OF RATS (LA BEL-FREE ANALYSIS). 
MEZNI ALI, OLFA KHAZRI, FÉRID LIMAM, EZZEDINE AOUANI 

P 131 RECENSEMENT DES PESTICIDES AGRICOLES UTILISES POUR LE TRAITEMENT DES  
CULTURES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA LAGUNE DE BIZ ERTE (TUNISIE) 
MHADHBI TAKOUA, OLIVIER PRINGAULT, CATHERINE GONZALEZ HAMOUDA BEYREM 

P 132 GREEN AND RAPID CHEMICAL SYNTHESIS OF Γ-HYDROXYPHOSPHONATES AND 
THEIR ANTIPYRETIC ACTIVITY 
MHAMDI AICHA, KARIMA LAHBIB, SOUFIANE TOUIL 

P 133 AFFERMISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE DES BARRAGES TUNI SIENS 
MOYENNANT L’EMPOISSONNEMENT PAR DEUX ESPECES DE CYP RINIDES 
MILI SAMI, ENNOURI RYM, LAOUAR HOUCINE, MISSAOUI HECHMI 

P 134 CHANGEMENTS GLOBAUX ET EXTENSION DE LA LEISHMANIOSE  CUTANEE EN 
ALGERIE 
MLIKI FERIEL ; BOUSLAMA ZIHAD 

P 135 ÉVALUATION DE L’EFFET THERAPEUTIQUE DE L’EXTRAIT D’ ORGE (HORDEUM 
VULGARE L.) CONTRE LA TOXICITÉ INDUITE PAR LA DIELD RINE CHEZ LE RAT 
MOUJAHED SABRINE, DORSAF HALLEGUE, HOUDA BEN LAMINE, KHÉMAÏS BEN RHOUMA, 
MOHSEN SAKLY, OLFA TEBOURBI. 

P 136 IMPACTS DES DÉRIVÉS PLASTIQUES, LE BPA ET LE DEHP, SUR QUELQUES 
PARAMÈTRES PHYSIOLOGIQUES D’ ALEXANDRIUM CATENELLA 
M’RABET CHARAF, OLIVIER PRINGAULT, ONS KÉFI-DALY YAHIA 

P 137 ALUMINUM OXIDE NANOPARTICLES (AL 2O3-NPS): IMPACT ON HEMATOLOGICAL 
AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN RAT. 
MRAD IMEN, NAIMA RIHANE, JELJELI MUSTAPHA, HAFEDH ABDELMELEK, MOHSEN 
SAKLY, SALEM AMARA 

P 138 OXIDIZED LOW -DENSITY LIPOPROTEIN WAS POSITIVELY ASSOCIATED TO L P(A) 
IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS 
NEKAIES YMÈNE, BRUNO BAUDIN, SAMI KELBOUSI, MOHSEN SAKLY, NEBIL ATTIA 

P 139 INVENTAIRE QUALITATIF ET QUANTITATIF DES INSECTES D ANS DES VERGERS DE 
PRUNUS DOMESTICA L.1753  DANS LA REGION DE TIZI-OUZOU 
OULD YOUCEF-MAHDJANE H.ET MEDJDOUB-BENSAAD F. 

P 140 RÉPONSE DES COMMUNAUTÉS PRINTANIÈRES PLANCTONIQUES A UN APPORT 
DES AEROSOLS ATMOSPHÉRIQUES DANS LA BAIE DE BIZERTE  
OUNI SIRINE, SONDES MELLITI BEN GARALI, KAOUTHER MEJRI, BADREDINE BARHOUMI , 
OLIVIER PRINGAULT, MARC TEDDETI, CATHERINE GUIGUE, MOHAMED CHALGHAF, 
JAMEL KSOURI, ASMA SAKKA HLAILI. 
 

P 141 SUB-ACUTE TOXICITY OF COPPER OXIDE (CUO) NANOPARTIC LES IN MALE RATS 
OUNI SOUHIR, DALEL ASKRI, IMEN MRAD, NAIMA RIHANE, JELJELI MUSTAPHA, HAFEDH 
ABDELMELEK, MOHSEN SAKLY, SALEM AMARA 

P 142 OPUNTIA FICUS INDICA FLOWER: A SOURCE OF UNSATURATED FATTY ACID 
RABHI AMEL, FERID LIMAM, HANEN FALLEH, RIADH KSOURI, CHEDLY ABDELLY, ALY 
RAIES 

P 143 REGIME ALIMENTAIRE DE RASCASSE BRUNE, SCORPAENA POR CUS 
(OSTEICHTHYES: SCORPAENIDAE) DE LA COTE SEPTENTRION ALE DE TUNISIE 
(MEDITERRANEE CENTRALE) 
RAFRAFI-NOUIRA SIHEM, OLFA EL KAMEL-MOUTALIBI, MONCEF BOUMAÏZA, CHRISTIAN 
CAPAPÉ 

P 144 IMPACT DE LA POLLUTION D’ORIGINE ROUTIERE SUR LA CO MPOSITION 
PHYSICOCHIMIQUE DE SOLS EN BORDURE DE ROUTE DANS UN TRONÇON DE LA 
RN°35, TLEMCEN ALGERIE 
RAMDANI SOUMIA, AMAR AMINA 

P 145 CONTROLE DE QUALITE D’UN PRODUIT PARAPHARMACEUTIQUE  A BASE DE 
PLANTES : CITRUS MEDICA L. ET PISTACIA LENTISCUS L. « PHYTORECT® » 
FABRIQUE PAR SAIDAL. 
REMINI K. NACERBEY N. 

P 146 IN VITRO HYPOCHOLESTEROLEMIC EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS FRO M 
CLADODES OF OPUNTIA FICUS INDICA 
RESSAISSI ASMA, RITA PACHECO, NEBIL ATTIA, MOHSEN SAKLY, MARIA LUÍSA M. 
SERRALHEIRO 
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P 147 GENETIC VARIATION AND SEED YIELD IN TUNISIAN CASTOR  BEAN (RICINUS 
COMMUNIS L.) POPULATIONS 
SAADAOUI EZZEDDINE, NAZIHA GHAZEL, CHOKRI BEN ROMDHANE, KAOUTHER BEN 
YAHIA, NOUMAN MASSOUDI, NIZAR TLILI 

P 148 USE OF PHOSPHOGYPSUM IN PLANT PROPAGATION 
SAADAOUI EZZEDDINE, NAZIHA GHAZEL, CHOKRI BEN ROMDHANE, CHAKIR HASSAN, 
MOHAMED GRIRA, SAAD ABDELKABIR. 

P 149 PROFIL PHYTOCHIMIQUE ET ETUDE DE LA CAPACITE ANTIOX YADANTE  DES 
EXTRAITS DES FEUILLES D’UNE VARIETE DE VIGNE AUTOCH TONE : NEFZA 1 
NABIL SAADAOUI, MOUNIRA HARBI-BEN SLIMANE, ALI ZAITER, WAFA GADACHA, LOIC 
BECKER, AMADOU DICKO, MOSSADOK BEN-ATTIA 

P 150 ETUDE EXPERIMENTALE DE L’EFFET SIMULTANE DES METAUX  LOURDS 
PRESENTS DANS LE CIMENT PORTLAND SUR DEUX ECHELONS TROPHIQUES DE 
LA LAGUNE DE BIZERTE 
SAIDI IBTIHEL, OLFA BEN SAID ,JAMEL BEN ABDELMALEK, PAOLO PEDRO,RACHID NEFZI,  
LUIS CHICHARO, HAMOUDA BEYREM 

P 151 IMPACT DE CA ET EGTA SUR LE STATUT REDOX DES NICOTI NAMIDES CHEZ DES 
GERMINATIONS DE POIS CHICHE EXPOSEES AU CADMIUM 
LAMIA SAKOUHI, EZZEDINE EL FERJANI, ABDELILAH CHAOUI 

P 152 ENQUETE SUR LA NIDIFICATION DE L’HIRONDELLE RUSTIQU E (HIRUNDO 
RUSTICA RUSTICA) DANS PLUSIEURS REGIONS DU NORD EST ALGERIEN 
SAKRAOUI RYM, DADCI WALID 

P 153 ETUDE DE LA BIODIVERSITE DES LICHENS DANS LE PARC N ATIONAL DE TAZA 
(JIJEL-ALGERIE). 
SALEM SAMIRA, LEGHOUCHI S, MAYAACH B 

P 154 L’EFFET CURATIF DE L’HUILE DE POISSON  CONTRE 
L’HYPERCHOLESTEROLEMIE SUR LA FONCTION CARDIAQUE CH EZ LA RATE DE 
LA SOUCHE WISTAR 
SAMOUT NOURA, AMANI ETTAYA, HAFSIA BOUZENNA, A ELFEKI, NAJLA HFAIEDH 

P 155 CYANOBACTERIES CONTAMINANTS LES EAUX DES BARRAGES  DESSERVANTS DE 
L’EAU POTABLE, CAS DE GUENITRA ET KSOB (ALGERIE)  
SAOUDI AMEL, SAKHRAOUI NOURA, BOUACHA FERDAOUS, BOUCHEMA ASSIA, 
BENSOUILAH MOURAD, LUC BRIENT 

P 156 LA DETECTION DE LA POSITIVITE CO VIRAL DE HSV2 ET H PV AU NIVEAU DES 
TISSUS DU COL DE L’UTERUS BENINS ET CANCEREUX 
SARRAJ SANA, SALWA KAHLA, LOTFI KOCHBATI, BADIS CHANNOUFI, RIDHA OUESLATI. 

P 157 TOXICITY OF AU-ZNO NANOPARTICLES IN THE MEDITERRANE AN CLAM 
(RUDITAPES DECUSSATUS). 
SELLAMI BADREDDINE, IMEN BOUZIDI, AMINE MEZNI, ABDELHAFIDH KHAZRI, MOHAMED 
DELLALI, PATRICIA AISSA, EZZEDDINE MAHMOUDI, HAMOUDA BEYREM 

P 158 DIVERSITE DE LA FAUNE DES HETEROPTERES AQUATIQUES R ECENSES EN 
TUNISIE SEPTENTRIONALE 
SLIMANI NOURA, PIERRE MOULET, MONCEF BOUMAÏZA, ERIC GUILBERT 

P 159 EVOLUTION DES CONTENUS POLYPHENOLIQUES AU COURS  DE LA MATURATION 
DU FRUIT DE PISTACIA LENTISCUS   
OLFA SLIMENI, ALI ZAITER, WAFA GADACHA, LOIC BECKER,  ABDERRAOUF BEN 
ABDERRAHMAN, AMADOU DICKO, MOSSADOK BEN-ATTIA 

P 160 PHYTOTHERAPEUTIC EVALUATION OF THREE VARIETIES OF O LIVE LEAVES 
“OLEA EUROPEA” 
SOUSSI RAOUYA; NAJLA HFAEIDH , OLFA TEBOURBI, MOHSEN SAKLY, K BEN RHOUMA 

P 161 ACTIVITE INSECTICIDE DES HUILES ESSENTIELLES DE L’O RIGAN DE L’EST 
ALGERIEN, CONTRE UN INSECTE LEPIDOPTERE RAVAGEUR DE S DENREES 
STOCKEES: EPHESTIA KUEHNIELLA 
TAIBI F, BOUMENDJEL M, HENNOUNI N, MAHFOUF N, OUIBRAHIM A, BENSALEM Z, 
DINDANI N, KOURTEL S 

P 162 POMOLOGY, CHEMICAL COMPOSITION, MINERAL CONTENTS AN D ANTIOXIDANT 
PROPERTIES OF  THREE SWEET CHERRY (PRUNUS AVIUM) CULTIVARS AND ONE 
WILD VARIETY "ZRASS" FROM TUNISIA 
THAMI ASMA, MOHAMED BEN SGHAIER, MOUFIDA WESLATI, YOUSSEF AMMARI 

,THOURAYA AZIZI , SALIMA BAHRI ,SADOK BOUKHCHINA. 
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P 163 . IMPACT OF AMMONIUM METAVANADATE ON LUNG FUNCTION A ND OXIDATIVE 
STRESS MARKERS IN WISTAR RATS 
TLILI MOUNIRA, YOSRA BARATLI, SONIA ROUATBI, BADREDDINE SRIHA, MOHSEN SAKLY, 
KHÉMAIS BEN RHOUMA, OLFA TEBOURBI. 

P 164 L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES PAR LE SUIVI DE  LA BIOMASSE DANS 
LE BARRAGE DE ZIT-AMBA (NORD EST ALGERIEN) ). 
TOUATI HASSEN, CHARIFI SAMIA, ARIF SALAH, SAOUDI AMEL, KADRI SKANDER, 
BENSOUILAH MOURAD. 

P 165 ADAPTATION ET MORPHO-PHYSIOLOGIE DE DEUX CLONES DE SALIX L. EN 
REPONSE AU STRESS CADMIQUE 
TOUATI MOUNA, TAHAR GHNAYA, MEJDA ABASSI, ZOUBEIR BEJAOUI 

P 166 ÉVALUATION DES METAUX LOURDS DANS LES SEDIMENTS DAN S UN SYSTEME 
HYDROLOGIQUE MEDITERRANEEN (ICHKEUL, TUNISIE SEPTEN TRIONALE). 
TOUAYLIA SAMIR, GHANNEM SAMIR, TOUMI HELA, MUSTAPHA BEJAOUI 

P 167 ECOTOXICITE DU CARBARYL (INSECTICIDE CARBAMATE) CHE Z DEUX SOUCHES 
DE DAPHNIA MAGNA (CRUSTACEA, CLADOCERA) 
TOUMI HÉLA, MUSTAPHA BEJAOUI, KAREN. F BURGA PEREZ, JEAN FRANÇOIS FERARD 

P 168 MODULATION DE LA BIOSYNTHESE DES NANOCOMPLEXES CDX PAR LES 
RADIOFREQUENCES (2,45 GHZ) AU NIVEAU RENAL CHEZ LE RAT. 
HAMDI TRABELSI, INES AZZOUZ,  SOUMAYA FERCHICHI,  AMEL HANINI,  MOHSEN SAKLY,  
HAFEDH ABDELEMELEK  

P 169 SILVER NANOPARTICLES INTERACTION WITH IMMUNE SYSTEM  (HEMOCYTE) OF 
MARINE BIVALVE MYTILUS GALLOPROVINCIALIS 
TURKI FATEN, BEN YOUNES RIDHA, BOUALLAGUI YOUNES, WANNES DALANDA, AND 
OUESLATI RIDHA 

P 170 SYNTHESE ET ETUDE DU POUVOIR ANTIOXYDANT DE  Γ- PHOSPHONYLOXIMES 
WAHBI AYMEN, KARIMA LAHBIB, SOUFIANE TOUIL 

P 171 EFFET DE DIFFERENTS TAUX D’HUMIDITE RELATIVE DE L’A IR SUR LA 
CROISSANCE DE DEUX VARIETES DE PIMENT ( CAPSICUM ANNUUM L.) 
WARTANI ICHRAF, THOURAYA R’HIM, LEILA RADHOUANE 

P 172 SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE, PHYSICO-CHEMICAL CHAR ACTERIZATION, 
DIELECTRIC PROPERTIES AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF A  NEW ORGANIC 
MATERIAL, 1-BENZHYDRYLPIPERAZINIUM TARTRATE 
WECHRINE INTISSAR, MOHAMED RZAIGUI, WAJDA SMIRANI STA 
 

P 173 ACTIVITÉ ANTIOXYDANTE DES Β, Β’AMINOALCOOLS 
WECHTATI LASSAAD, ALI MEZNI, MOUFIDA ROMDHANI-YOUNES 

P 174 EFFET DU TYPE D’IRRIGATION ET DE LA NATURE DU SOLVA NT D’EXTRACTION 
SUR LA COMPOSITION ET LA RICHESSE EN POLYPHENOLS DE S DATTES DU 
PALMIER DATTIER (PHOENIX DACTYLIFERA)  
ASMA WESLATI, SIHEM BEN MAACHIA, HÉLÈNE SOTIN, WAFA GADACHA,  SYLVAIN GUYOT, 
MOSSADOK BEN-ATTIA 

P 175 TOXICITE POTENTIELLE D’UN ELEMENT TRACE METALLIQUE SUR UN MODELE 
ANIMAL BIOACCUMULATEUR/BIOINDICATEUR DE POLLUTION HELIX ASPERSA 
YAHYAOUI AMINA, DJEBAR MOHAMED RÉDA, ALAYAT AMEL, KAHLI HOUSSEM, 
BERREBBEH HOURIA 

P 176 LE LOMBRICOMPOSTE COMME UN SUBSTITUANT DE L’ENGRAIS  CHIMIQUE, ET 
SON EFFET SUR LE RENDEMENT DE TROIS ESPECES VEGETALES : TRITICUM 
DURUM (LE BLE DUR), LENS CULINARIS (LES LENTILLES) ET CUCURBITA PEPO 
(LES COURGETTES). 
ZAAFOUR FATMA ZOHRA 

P 177 POLLUTION: CONSEQUENCES ON THE BREEDING ECOLOGY OF THE FAMILY 
RALLIDEA IN THE NORTH-EAST OF ALGERIA. 
ZEDIRI HASSIBA, BELABED ADNÈNE IBRAHIM ; BOUSLAMA ZIHAD 

P 178 CORTEGE FLORISTIQUE DANS LA REGION DE SERAÏDI-ANNAB A : ACTIVITE 
ANTIBACTERIENNE ET DOSAGE DES POLYPHENOLES ET DES F LAVONOÏDES 
TOTAUX DE L’EXTRAIT HYDRO-METHANOLIQUE DES FEUILLES  DE CALYCOTOME 
VILLOSA 
ZERFAOUI O, N TOUDERT, SE DJILANI 
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P 179 ETUDE COMPARATIVE DE LA QUALITE PHYSICOCHIMIQUE ET ORGANOLEPTIQUE 
DE DIX HUILES D’OLIVE DE L’OLIVIER CULTIVE (OLEA EU ROPEA SUBSP. 
EUROPEA) DU NORD ALGERIEN 
ZEROUAL REDHA, BOULEZAZ KAMEL, KOURTEL SORAYA, FARAH MEKIDECHE, ZENKI 
REDOUANE, TAIBI FAIZA, HOUALI KARIM, MAHIEDDINE BOUMENDJEL 

P 180 ACTIVITES ANTI- ET PRO-FIBROTIQUES DES EXTRAITS DES  EPONGES ROUGES 
DANS LE MODELE D'ATTEINTE HEPATIQUE PAR LE TETRACHL ORURE DE 
CARBONE : IMPORTANCE DU CHOIX DE LA DOSE DANS L’IND UCTION DE L’EFFET 
RECHERCHE 
NEYLA ZMEMLIA, IBTISSEM LOUIZ, WAFA GADACHA, NAWZET BOURIGA,  MOHAMED 
MEHIRI, MOSSADOK BEN-ATTIA 
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RESPONSES OF ECHINOGAMMARUS SIMONI POPULATIONS TO 
POLLUTED RIVERS IN TUNISIA. 

 
Sondes ABIDI, Olivier Geffard, Moncef Boumaiza 

 
Laboratoire de Bio-surveillance de l’environnement, Unité d’hydrobiologie Littorale 

et Limnique,  Faculté des Sciences de Bizerte, 7021, Jarzouna. Tunisie 
abidi.sondes@yahoo.fr 

 
Two populations of Echinogammarus simoni were exposed in Oued Bouhertma and Kasseb 
downstream in order to assess its responsiveness to pollution. The result shows a total 
mortality of E.simoni populations deployed in Oued Kasseb downstream. In Bouhertma 
downstream, animal’s mortality was less than 20%. However a significant reduces on feeding 
rate and Acetylcholinesterase activity of the two exposed populations was observed (p < 
0.05). This study reveals that E.simoni is robust, responsive and relevant for Tunisian fresh 
water biomonitoring. 
 
Keywords: Acetylcholinesterase activity, Feeding rate, E.simoni. 
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EFFET DES DOSES HEPATOTOXIQUES DE L’EXTRAIT ETHANOLIQUE 
DU MARRUBE BLANC « MARRUBIUM VULGARE» CHEZ LA RATTE 

GESTANTE 

AOUNI Rim 1,2,3*, BIBI DERBEL Amina2, BEN ATTIA Mossadok3 et HAOUARI Mustapha4,5 

1Faculté des sciences de Bizerte – Université Tunis Carthage, 

2Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire (INNTA), 

3Laboratoire de recherche : Surveillance et épidémiologie nutritionnelles en Tunisie 
« Surven » - Code LR12SP05 - Institut national de nutrition – Tunis. 

4Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis, Université Tunis El 
Manar. rimouni1@yahoo.fr 

5INNTA, Laboratoire de recherche SURVEN (Surveillance et épidémiologie nutritionnelles en 
Tunisie), 1006 Tunis, Tunisie. 

 

Certains auteurs ont évoqué une hépatotoxicité du marrube blanc à fortes doses, très utilisé en 
médecine traditionnelle tunisienne. Notre présente étude a pour but de tester l’effet 
hépatotoxique de l’extrait éthanolique de cette plante chez la ratte gestante, ceci d’une part ; 
D’autre part, nous avons évalué les répercussions sur le nombre d’implantations utérines et le 
poids des fœtus. Trois groupes de 10 rattes gestantes ont été utilisés. Un groupe témoin est 
non traité et deux autres groupes qui reçoivent respectivement les doses D1 et D2 de l’extrait 
éthanolique du marrube, administré quotidiennement par gavage durant la dernière semaine 
de la gestation (D1 et D2 correspondent respectivement aux doses 1 et 2g/kg). À la fin du 
traitement, le plasma est prélevé pour la détermination des valeurs plasmatiques des 
transaminases (ALAT, ASAT), marqueurs sensibles d'une atteinte hépatique. L’utérus de 
chaque ratte est prélevé pour déterminer, d’une part, le nombre d’implantations utérines, et 
d’autre part, pour isoler peser les fœtus. Nos résultats ont permis de déceler une augmentation 
significative (p < 0,05) de l’activité plasmatique de l’ALAT et de l’ASAT. Les pourcentages 
d’augmentation de l’activité de l’ALAT sont respectivement de 10 et 24,4 % pour les doses 
D1 et D2. En ce qui concerne l’AZAT, ces pourcentages d’augmentation de l’activité sont 
respectivement de 9 et 13,6 % pour les mêmes doses D1 et D2. Ces données reflètent 
l’hépatotoxicité des deux doses utilisées de l’extrait éthanolique du marrube. Quant aux 
répercussions de ce traitement sur la gestation, nos résultats montrent une diminution 
significative du nombre moyen d’implantations utérines. Cette diminution est décelée aussi 
bien avec la dose D1 (18%, p<0,05) qu’avec la dose D2 (43%, p<0,01). De plus, on note une 
diminution significative du poids moyen des fœtus. Cette effet s’observe aussi bien pour la 
dose D1 (13,7% ; p<0,05) que pour la dose D2 (39,8%, p<0,01). L’ensemble de ces 
observations est en faveur de l’hypothèse d’une action abortive de l’extrait éthanolique du 
marrube à fortes doses chez la ratte gestante. 

Mots clés : Extrait éthanolique, Marrube blanc, Gestation, Hépatotoxicité, Implantation 
utérine, Poids moyen des fœtus.  
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CONTRIBUTION A L’EVALUATION DE L’IMPACT DE LA POLLUTION AU 
FLUOR SUR LE SOL ET LA FLORE DANS LE SITE DE PRODUCTION DU 

GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN A GABES. 

Nesrine AYEB1, Noureddine TRABELSI2 et Mustapha BEJAOUI1 

 
1-Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Université de Carthage, Faculté des 

Sciences de Bizerte. 7021 Jarzouna Tunisie. bejaouimustapha@yahoo.com. 
2-Groupe Chimique Tunisien, Gabès. 

 
Ce travail nous a permis de mettre l’accent sur le taux de Fluor dans le sol et la végétation 
autour du site de GCT de Gabès. On a noté des teneurs très élevées notamment dans les 
transects non éloignés des usines avec une nette tendance à une diminution tout en s’éloignant 
de la zone industrielle. En ce sens, il a été observé qu'il y avait une corrélation significative 
entre les concentrations du Fluor dans le sol et la végétation jusqu'à une distance de 36 km à 
partir de la source de pollution (région de Mareth). Parmi les végétaux testés, la zygophylle 
(Zygophyllum album) accumule des quantités nettement plus importantes de fluor que le 
grenadier (Punica granatum) et la luzerne (Medicago sativa). Ainsi, on peut penser en une 
solution nettement biologique (Phyto-management) pour s’opposer à cette pollution au fluor. 
En effet, Zygophyllum album peut être utilisé comme un phyto-remédiateur pour 
décontaminer les sols tout au autour du site de production ou même sur des sols situés plus 
lointains. Cette plante, hyper-accumulatrice, ne présente aucun signe de fluorose. 

Mots clés : Fluor, GCT, pollution, Zygophyllum album. 
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ETUDE DU REGIME ALIMENTAIRE DE LA LOUTRE LUTRA LUTRA (L), DANS 
QUEQUES ZONES HUMIDES DE LA ILAYA D’EL TARF. ALGERIE 

 

BAKARIA F1., BOUKHRIZA R., SAYHI R., KACHABIA E.K. ET DEBABI A. 

bakaria_11@yahoo.fr 

 

Cette étude a été menée entre avril et mai 2015, au niveau de quelques zones humides du Parc 
National d’El Kala et au niveau de l’oued Bounamoussa site en dehors des limites du parc. Au 
total 28 épreintes de Lutra lutra (L) ont été analysées et les espèces et les groupes d’espèces 
de proies ont été identifiés. Les fréquences d’occurrences des espèces ou des groupes 
d’espèces identifiés, nous ont permis de mettre en évidence une forte prépondérance des 
poissons et les différences entre les zones humides protégées et non protégées ont été 
révélées.   

Mots clés : La loutre - régime alimentaire - zones humides - Parc National d’El Kala ,wilaya 
d’El Tarf 
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DEGRADATION / MINERALISATION D'ANTIBIOTIQUE TETRACYCLINE PAR 
PROCEDE PYRITE-ELECTRO-FENTON 

 

Natija Barhoumia *, Hugo Olvera-Vargasb , Nihal Oturanb, Abdellatif Gadria, Salah Ammara.c, 
Mehmet A. Oturanb . 

 

a) Département de chimie, Faculté des sciences de Gabès, Université de Gabès, Cité 
Erriadh 6072 Gabès, Tunisia 

b) Université Paris-Est, Laboratoire Géomatériaux et Environnement, EA 4508, UPEM, 
5 Bd Descartes, 77454 Marne-la-Vallée Cedex 2, France 

c) Faculté des sciences de Bizerte, Université de Carthage, Tunisia 
barhouminatija@gmail.com 

 
La minéralisation de la tétracycline (TeC) a été étudiée par procédé pyrite-électro-Fenton et 
comparé avec électro-Fenton classique. La pyrite solide est utilisée en tant que catalyseur 
hétérogène, à la place d'un sel de fer soluble, pour la production des radicaux hydroxyles. Des 
expériences ont été effectuées dans une cellule non divisée équipé d’une anode DDB et une 
cathode feutre de carbone. L'efficacité de minéralisation a été évaluée par la mesure de 
carbone organique total (COT), La décroissance de TeC par ce processus fait suite à une 
cinétique de pseudo-premier ordre a été contrôlée par l'analyse CLHP. L’identification et 
l’évolution des produits intermédiaires au cours de l'électrolyse ont été quantifiées par CLHP 
d'exclusion d'ions. Les atomes N initiales ont été convertis en ions d'ammonium avec une 
petite proportion de l'ion nitrate. 
Mots clés: Tétracycline, Pyrite-EF, EF-classique, le traitement des eaux usées, diamant dopé 
au bore, radicaux hydroxyles, minéralisation. 
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BIODIVERSITE AVIAIRE ET IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
SUR LA DYNAMIQUE DU PEUPLEMENT D’OISEAUX D’EAU DU PARC 

NATIONAL D’EL KALA, NORD-EST ALGERIEN. 

 

Adnène Ibrahim BELABED1,2*, Hassiba ZEDIRI1, Chems Eddine BRAHMI1 & Zihad 
BOUSLAMA1 

 

1 EcoSTAq - Ecology of Terrestrial and Aquatic Systems Laboratory, Department of Biology, 
Faculty of Sciences, University of Badji MOKHTAR at Annaba. 12 P.O. Box 23000. Algeria. 

2 UrbEco Team – Urban Ecology Team at EcoSTAq Laboratory, University of Badji 
MOKHTAR at Annaba. 12 P.O. Box 23000. Algeria. 

belabed_adnene@yahoo.fr ; adnene.belabed@univ-annaba.dz 

 

La question du changement climatique s’est installée durablement au premier plan de 
l’actualité et des préoccupations des opinions publiques. Longtemps confinée aux milieux 
scientifiques et aux groupes écologiques, elle a émergé depuis quelques années au niveau 
gouvernemental – avec notamment la signature du Protocole de Kyoto. Par l’importance de 
ces conséquences, le changement climatique préoccupe chaque jour d’avantage l’opinion 
publique car il implique tous les aspects de l’environnement et l’écologie. De ce fait les 
impacts du changement climatique sur les parcs nationaux sont à l’ordre du jour. Le parc 
national d’El-Kala (PNEK) englobe un ensemble de zones humides d’une très grande valeur 
écologique (Van Dijk et Ledant, 1983). Ces dernières sont situées sur la voie de la migration 
paléarctique occidentale (Chalabi, 1990). Donc, des dizaines de milliers d’oiseaux viennent 
hiverner dans la région ou faire une halte avant de continuer leur traversée du désert ou dans 
l’autre sens celle de la Méditerranée. Le nombre de ces oiseaux et leur richesse spécifique, 
varient d’année en année, et d’un passage à l’autre, et donc l'étude des facteurs climatiques, 
s'avère très importante pour expliquer justement la dynamique de ces populations, sachant que 
chacune d'elles a cependant ses exigences propres. Pour analyser les conditions climatiques de 
la région du parc national d’El-Kala, on dispose des données climatiques s’étalant sur une 
période de plusieurs décennies (3 pour être plus précis). Ces données nous démontrent des 
fluctuations du nombre total d’oiseaux migrateurs et de quelques espèces dans le P.N.E.K. 

Mots clés : Biodiversité, Changements climatiques, PNEK, hivernage, oiseaux migrateurs. 
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ANTIOXIDANT AND PROTECTIVE EFFECT OF MENTHA PULEGIUM 
(LAMIACEAE) AGAINST 2-NITROPHENOL-INDUCED ANEMIA IN RATS 

Manel BEN ALI, Amor HEDFI et Mossadok BEN-ATTIA 

 

University of Carthage, Faculty of Sciences of Bizerta, Laboratory of Environment 
Biomonitoring (LR01/ES14), 7021 Zarzouna, Tunisia. manel_benali@yahoo.fr. 

 

The present study aimed to investigate the potential effects of Mentha pulegium (Lamiaceae) 
coadministration with 2-nitrophenol (ONP) on the hematologic and oxidative stress in ONP-
induced anemia rats. The intraperitoneal injection of ONP (NP = 4 mg/kg b.w. for 30 days) 
induced an anemia associated with serious hematologic disorders (P<0.01) evidenced by the 
decrease in the levels of white blood cell count (WBC) (57.19 %), red blood cell (22 %), 
hemoglobin content (23.95 %), hematocrit (12.59 %), mean corpuscular hemoglobin (7.71 
%), mean corpuscular hemoglobin concentration (5.68 %), and The mean platelet volume 
(14.75 %), as compared to the control animals. Furthermore, a significant increase in 
malondialdehyde (MDA) content and a significant decrease in superoxide dismutase, catalase 
and glutathione peroxidase activities were observed in the plasma. Interestingly, the 
pretreatment with Mentha pulegium at oral doses 50 and 100 mg/kg body weight was noted to 
reduce in a dose-dependent manner the plasma lower of MDA levels, and restore the 
hematologic parameters and the natural antioxidant enzymes activities levels of anemia rats 
back to normal values, alleviating hematologic metabolic disorders in rats.  

Keywords : O-Nitrophenol, Oxidative stress, Anemia, Mentha pulegium, Rat. 
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PRESENCE D'UNE CAPACITE EXCLUSIVE DANS L’HALOPHYTE 
OBLIGATOIRE CAKILE MARITIMA 

 

Ben Hamed-Louati I1,2, Arbelet-Bonnin D1, Dabbous A2, Biligui B1, Ben Hamed K2,  

Abdelly C2, Bouteau F1 

1Université Paris Diderot-Paris 7, Sorbonne Paris Cité, Institut des Energies de Demain 
(UMR8236), Paris 75013, France 

21 Laboratoire des Plantes Extrêmophiles, Centre de Biotechnologie de Borj-Cédria, BP 901, 
2050 Hammam-lif, Tunisia.francois.bouteau@univ-paris-diderot.fr 

La salinité est l'un des principaux facteurs de stress abiotiques qui affectent considérablement 
la croissance des plantes, le développement et la productivité. Les halophytes qui vivent dans 
des sols salins peuvent être utilisées pour l’identification de gènes impliqués dans la tolérance 
et le développement de nouveaux systèmes de culture pour les sols salins marginaux. Cakile 
maritima, connue sous le nom roquette de mer, appartient à la famille des Brassicacées. Elle 
est largement distribuée dans les côtes sableuses à travers le monde, on la trouve en Afrique 
du Nord (Méditérannée), en Europe de l’Ouest, en Australie et en Amérique du Nord. En 
Tunisie, la plante croît le long des côtes, de l’extrême Nord jusqu’au Sud du pays. Ses graines 
peuvent contenir jusqu’à 40 % de lipides. La croissance de Cakile maritima est maximale à 
100 mM NaCl. La Roquette de mer est considérée comme une halophyte obligatoire. Elle est 
connu par sa capacité d'accumulation et de stockage du sodium au niveau de la partie 
aérienne, et d’ utilisation de proline et de sucres pour l’ajustement osmotique. En utilisant la 
suspension cellulaire de Cakile maritima, nous aussi enregistré au moyen de la sonde 
CoroNagreen, une augmentation dose-dépendante de Na+ intracellulaire qui peut diminuer par 
des inhibiteurs de canaux cationiques non sélectifs (NSCCs) responsables  de l’influx de Na+. 
Après une rapide augmentation dose dépendante de la teneur interne en Na+, nous avons 
effectivement pu observer dès les premières minutes une diminution de cette teneur interne en 
Na+ des cellules de C. maritima pouvant s’expliquer par un efflux secondaire de Na+ .Cet 
efflux est apparu lui aussi dépendant de la concentration en NaCl dans le milieu, l’efflux étant 
plus fort pour les plus faibles concentrations externes en NaCl. Le processus d'exclusion de 
Na+ du cytosol au travers d’un antiport H+/Na+ du type SOS1 se fait en échange de H+ par les 
pompes à protons H+-ATPases. Nous avons mis en évidence le fonctionnement de ces H+-
ATPases indirectement en enregistrant l’acidification du milieu extérieur en réponse au NaCl. 
De plus nous avons pu montrer que différents inhibiteurs des H+-ATPases, le vanadate, le 
diethylstibestrol ou l’azide de sodium limitaient l’efflux de Na+ des cellules de C. maritima. 
Pour finir, C. martima étant une Brasicacées proche d’A. thaliana, nous avons utilisé des 
amorces designées à partir des séquences des différents composant du système SOS d’A. 
thaliana pour tenter de mettre en évidence la présence de transcrit des gènes du système SOS 
dans nos cellules en culture de C. maritima. SOS1 et SOS2 sont exprimés de façon 
constitutive dans nos cellules.  
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EFFETS DU DEREGLEMENT DU METABOLISME DU ZN, INDUIT PAR LE CD, 
SUR LE DEVELOPPEMENT DU CERVEAU CHEZ LE RAT WISTAR PENDANT 

LA GESTATION 

 

Safa Ben Mimouna1, Marouane Chemek1, Sana Boughammoura1, Mohamed Banni2, Imed 
Messaoudi1 

 

1 Laboratoire de recherche LR11ES41 : Génétique, Biodiversité et Valorisation des 
Bioressources. Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir 

2 Laboratoire de Biochimie et Toxicologie Environnementale, ISA, Chott-Mariem, 4042 
Sousse, Tunisia 

benmimounasafa@yahoo.fr.  

Dans le présent travail, nous avons étudié les effets de l’exposition maternelle au Cd et/ou au 
Zn sur le développement prénatal du cerveau  chez les rats Wistar. Pour cela, des femelles 
témoins et d’autres exposées, par la voie orale durant la période de gestation au Cd (50 mg de 
CdCl2 / L)  et/ou au Zn (60 mg ZnCl2 / L), ont été utilisées. Les fœtus de sexe mâle à l’âge de 
20 jours de gestation (jp) ont été sacrifiés et leurs cerveaux ont été prélevés pour l’analyse 
chimique, histologique et moléculaire. Le sang et les cerveaux des mères gestantes à 20 jp, 
ainsi que les placentas, ont étés aussi prélevés pour le dosage du Cd et du Zn. Les résultats 
obtenus ont montré que l’exposition au Cd pendant la gestation a provoqué une hypozincémie 
maternel et a diminué le transfert de cet élément essentiel à travers le placenta aux fœtus. Une 
déplétion des teneurs en Zn a été notée dans le cerveau des fœtus issus des mères exposées au 
Cd. L’analyse histologique du cerveau fœtal du lot Cd n’a pas montré des différences 
remarquables par comparaison aux témoins. Sous l’effet du Cd, nous avons noté une 
surexpression des gènes codant pour le transporteur membranaire impliqué dans 
l’incorporation intracellulaire du Zn (ZIP6) associée à une inhibition de celle codant pour les 
transporteurs impliqués dans la sortie du Zn vers le milieu extracellulaire (ZnT1 et ZnT3).Une 
diminution de l’expression du gène codant le facteur neuro-trophique BDNF associée à une 
surexpression de celle codant MTF1, facteur impliqué dans l’homéostasie du Zn, a été aussi 
notée chez les fœtus du lot Cd. Une correction significative de la plupart des effets toxiques 
induits par le Cd a été notée chez les individus issus des mères exposées simultanément au Cd 
et au Zn.  La déplétion du Zn cérébral ainsi que la modification du profil de l’expression des 
gènes codant pour les transporteurs membranaires du Zn, suggèrent que les effets toxiques du 
Cd observés au niveau du cerveau fœtal sont médiés, en partie, par l’altération du 
métabolisme du Zn maternel. 
Mots clés : Cadmium, Zinc, Gestation, Neurotoxicité. Transporteurs du zinc, Cerveau, Fœtus.  
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CRUDE GLYCEROL A USEFUL BIODIESEL BY-PRODUCT  

Myriam Ben Salah1, Mohamed Béji2, Mounir Bezzarga2, Manef Abderrabba1. 

 
1 : Laboratoire Molécules Matéiaux et Applictions, Institut Préparatoire aux Etudes 

Scientifiques et Techniques, La Marsa, Tunisie  
2 : Biodex-SA, Zone industrielle El Mghira, Tunisie 

ben_salah_myriam@yahoo.fr  

 

Biodiesel was considered as a promising alternative to the petroleum diesel fuel for its origin 
from renewable resources. It’s produced from the transesterification of vegetables oils as well 
as animal fats mainly composed of triglycerides. This process generated a crude glycerol as 
by-product which reached 1 kg for 10 kg biodesel produced. This by-product contains less 
than 50 % of glycerol (wt) and the remained contents are water, salts, unreacted alcohol and 
catalyst. Utilization of crude glycerol provides greener and less costly processes. Its 
valorization is very important to improve the economic feasibility of the biodiesel industry. In 
this work, we exposed the valorization possibilities of crude glycerol. Most of crude glycerol 
can be used as feedstock for production of others values-added chemical.  Different reaction 
pathways were used for conversion of crude glycerol into commodity chemicals including 
catalytic conversion as selective oxidation, selective hydrogenolysis, selective dehydration, 
pyrolysis and gasification or biological conversion by anaerobic fermentation. Crude glycerol 
can be also used as animal feeds and as green solvent. However, high purity glycerol is an 
important industrial feedstock for food, pharmaceutical and cosmetic industries. The 
conventional process used to recover or purify crude glycerol is based upon the chemical and 
physical treatment. Biodex, the first African Tunisian biodiesel producer, have chosen to 
purify crude glycerol as an option to promote biodiesel industrialization. First steps of crude 
glycerol purification from a biodiesel plant using waste used-oil as a raw material was carried 
out on a laboratory scale. The original high content of ash, water and especially MONG was 
successfully removed. Others steps are needed to improve purification process. 
Keywords: Crude glycerol, valorization, biodiesl, purification process 

«This project is conducted within the framework of MOBIDOC-Post doc as specified in 
PASRI program, funded by the EU and managed by the ANPR» 
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CONTRIBUTION A L’ETUDE ETHNOBOTANIQUE DE PISTACIA 

LENTISCUS  DANS LA REGION DE SERAIDI(ANNABA) ET 
EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIBACTERIENNE DE SON HUILE 

ESSENTIELLE 
 

Bendjedid Samira, Meddeb El Rym 

Laboratoire de biologie végétale au niveau de département de biologie, Laboratoire de 
microbiologie au niveau de département de biologie moléculaire et cellulaire, (Université 

Badji Moktar –Annaba-Algerie). 

louei05@hotmail.fr 

 

La plus part des espèces végétales qui poussent dans le monde entier possèdent des vertus 
thérapeutiques, car elles contiennent des principes actifs qui agissent directement  sur 
l’organisme. On les utilise aussi bien en médecine classique qu’en phytothérapie. Dans le 
monde, 80% des populations ont recourt à des plantes médicinales pour se soigner parce que 
ces plantes ont souvent une réelle efficacité. Aujourd’hui, le savoir des tradipraticiens est de 
moins en moins transmis et tend à disparaitre. C’ est pourquoi l’Ethnobotanique et 
l’Ethnopharmacologie s’emploient à recenser, partout dans le monde, des plantes réputées 
actives dont il appartient à la recherche moderne de préciser les propriétés et de valider les 
usages. Dans ce contexte là, nous nous somme intéressés a une espèce végétale très répondue 
dans le bassin méditerranéen et très utilisée pour ses innombrables vertus thérapeutiques .Il 
s’agit de Pistacia lenliscus ou Pistachier lentisque. Notre travail est subdivise en deux 
parties : la première partie consiste en une enquête  Ethnobotanique sur le Pistachier lentisque 
dans la région d’Annaba (Seraidi). La deuxième partie nous procéderons à l’extraction de 
l’huile essentielle,Et nous essayerons de démontrer le pouvoir Antibactérien du principe actif 
isole vis-à-vis de bactéries pathogènes d’origine clinique. 
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RESULTATS PRELIMINAIRES SUR LA CONTAMINATION METALLIQUE DU 
MERLU, MERLUCCIUS MERLUCCIUS (LINNEAUS, 1758) DU GOLFE DE BEJAÏA. 

 
BETATACHE-ALIK Ourida1,2, Debi-Zebboudj Aicha3 & ZEROUALI-KHODJA Fatiha4.  

 

(1) Laboratoire d’Ecologie et Environnement, Faculté des Sciences Biologiques de 
l’Environnement, Université A/mira Béjaïa, 06000, Algérie. E-mail : 

aliknourida@gmail.com. 
(2) CNRDPA, Centre national de la Recherche et de développement de la Pêche et de 

l’aquaculture, Bou-Ismail, Tipaza(42), Algérie. 
(3)Laboratoire de Biochimie Appliquée, Faculté des Sciences Biologiques de 
l’Environnement, Université A/mira, Béjaïa, 06000, Algérie. 

(4)Laboratoire d’Océanographie Biologique et Environnement Marin, FSB-USTHB, 
BP 32 El Alia, Bab Ezzouar 16111, Alger, Algérie. 

 
Cette étude préliminaire a pour objet l’évaluation du niveau de contamination du golfe de 
Béjaïa par trois éléments traces métalliques (ETM), le Zinc, le Nickel et le Plomb. 
L’utilisation du merlu, Merluccius merluccius (Linneaus, 1758) comme bioindicateur de ces 
métaux lourds, a permis de mettre en évidence la présence de ces micropolluants au niveau de 
deux organes cibles, le foie, organe de détoxification et le muscle qui représente la partie la 
plus prisée par l’ Homme. Les dosages des ETM sont réalisés à l’aide d’un spectrophotomètre 
d’absorption atomique à flamme. Quant au niveau de contamination du poisson, il est référé 
aux valeurs guides de l’OMS et aux recommandations algériennes. Les valeurs enregistrées 
dans le cadre de notre travail, démontrent que le merlu accumule les trois polluants 
métalliques analysés. Les teneurs les plus fortes sont celles relevées sur le Zinc, le Plomb 
ayant des concentrations qui dépassent les normes algériennes. La présence du Nickel a été 
également enregistrée. Ces résultats n’ont révélé aucune différence significative chez les deux 
sexes et au niveau des deux organes considérés. Cependant,  l’étude dénote une contamination  
plus importante chez les jeunes poissons avec des concentrations importantes selon les 
normes établies.  Ces données indiquent que Merluccius merluccius est un bioindicateur de la 
pollution marine du golfe de Béjaïa. 
Mots clés : Métaux lourds, contamination, Merluccius merluccius, golfe de Béjaïa.  
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YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF LEAVES CITRUS OILS OBTAINED 
BY FREE MICROWAVE EXTRACTION: AN INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR 
RAPID AND EFFICIENCY SEPARATION OF OXYGENATED MONOTERPENE 

 

Salwa BOUABDALLAH
1
*, Sawssen SELMI

2

, Safia EL-BOK
3

, Mohsen DKHIL
4

 et Mossadok 

BEN-ATTIA
1

 

 

1Environmental Biomonitoring Laboratory LBE (LR01/ES14), Faculty of Sciences of Bizerta, 
University of Carthage, Tunisia. (salwamaster@gmail.com). 

2Laboratory of Bioactive Substances, Biotechnology centre in Borj-Cedria Technopol, 
BP.901, 2050 Hammam-lif, Tunisia 

3Laboratory of Biodiversity, Biotechnology and Climate Changes,Department of Biology, 
Tunis Faculty of Sciences, University of Tunis El-Manar, El-Manar, 2092 Tunis, Tunisia. 

4Department of Chemistry, Faculty of Sciences of Bizerta, University of Carthage, Tunisia. 

 

Citrus leaves essential oils (EO) have an impressive range of food uses, cosmetic formulation 
and medicinal effect. In the present study we investigated the variation in the yield and 
chemical composition of the Citrus (EO) isolated from leaves obtained by two method 
extraction. Samples (Citrus eureka) were collected during flowering stage in the north east of 
northern Tunisia. Solvent-free microwave extraction (SFME) is a combination of microwave 
heating and hydrodistillation (HD), performed at atmospheric pressure without added any 
solvent or water. SFME has been compared with a conventional techniques HD, SD in term 
of extraction time, yields, and quality of chemical composition. The E.O. yield from fresh 
leaves is respectively 0.33% obtained in 30 min by (SFME), while 0.3% of essential oil was 
extracted during 3 hour from HD. Using GC-MS finger print, a total of 96 chemical 
constituents were identified in the fresh leaves essential oils extracted by SD. The content of 
α-pinene is the most prevalent chemical constituent detected in these essential oils, ranged 
from 23.53-30.5%. While only 26 compounds were detected in the leaves essential oils 
obtained by SFME. α-citral, β-linalool and β-citral are mostly majors compounds identified 
and respectively quantified as follows: (27.52-30.15%; 25.83-28.5%; 23.44-26.62%). SFME 
is clearly advantageous to conventional distillation in terms of rapidity, efficiency, 
cleanlliness, substantial saving of energy.  

 

Keywords : Fresh leaves oils, GC-MS, HD, Oxygenated monoterpene, Separation, and 
SFME. 
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SCREENING PHYTOCHIMIQUE ET ETUDE DE LA TOXICITE DES 
POLYPHENOLS DU PAMPLEMOUSSE (CITRUS MAXIMA) VIS-A-VIS DE APHIS 

FABAE (HOMOPTERA-APHIDIDAE) 

 

BOUYAHIAOUI H.1, MOHAND KACI H2 et AIT KAKI S3 

 

1 Structure of Agricultural Sciences, Faculty of Sciences, University M'hamed Bougara of 
Boumerdes, BP35000, Algeria. Email: bouyahiaouihocine5@gmail.com 

2 Laboratory of Valorization and Conservation of Biological Resources, Faculty of Sciences, 
University M'hamed Bougara of Boumerdes, BP35000, Algeria 

3 Laboratory of Soft Technologies, Valorization, Physico-chemical of Biological Material and 
Biodiversity. University M’hamed Bougara of Boumerdès. 35000, Algeria 

 

La présente étude s’inscrit dans la perspective de la valorisation des substances et molécules 
bioactives d’origine végétale du pamplemousse (Citrus maxima). Les organes choisis sont 
l’écorce et les feuilles. Notre travail a été procédé par l’extraction des polyphénols totaux 
suivit d’un screening chimique. Les résultats des deux échantillons (écorces et feuilles) ont 
montré que l’écorce contient  des quantités élevées des tannins totaux, tannins galliques et des 
glucides, contrairement aux feuilles qui contiennent des quantités élevées des tannins 
galliques, saponosides, flavonoïdes, mucilages suivis des glucides. Cette étude a été suivie par 
l’évaluation de la toxicité par contact et inhalation ainsi que l’effet répulsif de l’extrait vis-à-
vis du puceron noir de la fève (Aphis fabae). Les doses appliquées sont les suivantes : 4; 8; 16 
et 24µl/ml, les taux de mortalité ont été calculés chaque 6h,  l’effet répulsif a été déterminé 
chaque heure pendant cinq heures. Les résultats de  l’évaluation de la toxicité par contact a 
donné un TL50 de 13.77h pour D=24 µl/ml et une DL50 de 0.30µl/ml à T=30h. Par ailleurs, 
l’étude de la toxicité par inhalation a donné un TL50 de 17.96h  pour D=24µl/ml et une DL50 
de 0.52 µl/ml à T=30h. D’autre part, l’évaluation de la répulsion selon le classement de 
McDonald et al (1970) a montré que notre extrait appartient à la classe répulsive IV avec un 
taux de répulsion moyen de 65%. Enfin, il s’avère à la lumière de notre étude que les 
polyphénols du pamplemousse (Citrus maxima) sont très toxiques et présentent un effet 
répulsif moyen à l’égard du puceron noir de la fève (Aphis fabae) ce qui constitue une 
avancée intéressante  dans le cadre de la protection intégrée des cultures contre les principaux 
bioagresseurs notamment le puceron noir de la fève.  

Mots clés : Polyphénols, Citrus maxima, Aphis fabae, toxicité, l’effet répulsif 



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -16- 

 



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -17- 

 

 

INVENTAIRE DES ARTHROPODES PARASITES DES ANIMAUX D’ELEVAGE ET 
ETUDE DE QUELQUES PARASITOSES BOVINES DANS LA REGION DE TIZI 

OUZOU (BOUZEGUENE ET MEKLA). 
 

BRAHMI K.1, KERNIF T.2, LARBI K.1, BUIZEGARENE S.1, BENELDJOUZI A.2, HARRAT 
Z.2, DJERBALE A. 3, KACI S. 3 et DOUMANDJI S.4 

 
1 Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques Université Mouloud 

Mammeri Tizi Ouzou 
2 Institut Pasteur d’Alger, Algérie. 

3 Institut National de vétérinaire régional de Tizi Ouzou, Algérie 
4 Ecole Nationale Supérieure Agronomique d’El Harrach Alger, Algérie 

 
Une étude bioécologique des arthropodes a été menée dans différents fermes bovines de deux 
communes de la région de Tizi-Ouzou, Algérie. Ces deux communes sont connues pour leurs 
différents étages bioclimatiques avec bioclimatique subhumide et hiver frais pour Mekla, et 
per humide et à hiver froid pour Bouzeguene. Quatre techniques d’échantillonnages et /ou de 
piégeages sont utilisés pour l’inventaire des arthropodes. Ces techniques ont permis la capture 
et l’identification morphologique de  82 espèces réparties sur 13 ordres: (Ixodida, Acari, 
Sarcoptiformes, Aranea, Odonata, Orthoptera, Homoptera, Hemiptera, Coleoptera, Diptera, 
Hymenoptera, Phtiraptera, Thysanoptera). Entre outre, les résultats des frottis sanguins ont 
révélé l’existence de piroplasmose bovine sur 21 spécimens à Mekla et 18 cas à Bouzeguene. 
Par ailleurs, l’emploi des indices écologiques a permis d’estimer les abondances relatives des 
espèces étudiées, la richesse du milieu et l’équilibre des espèces entre les milieux et entre elle-
même. Enfin, nous avons développé la bio-écologie de quelques espèces ayant un intérêt 
vétérinaire etnous avons étudié les parasitoses choisies selon les symptômes rencontrés durant 
notre inventaire notamment la gale, la piroplasmose, l’ascaridiose et l’hypodermose. 
Mots clés: Inventaire; Arthropodes; Intérêt Médico-vétérinaire; Bovines; ferme d'élevage, 
Bouzeguene; ferme d'élevage Mekla; 
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PENCONAZOLE-INDUCED REDOX STATES UNBALANCE IN CEREBRUM AND 
CEREBELLUM OF ADULT RATS 

 

Mariem Chaâbane1,2*, Imen Ghorbel1, Nejla Soudani1, Ons Boudawara3, Tahia Boudawara3, 
Raoudha Ellouze Ghorbel2 and Najiba Zeghal1. 

 

1Animal Physiology Laboratory, Department of Life Sciences, University of Sfax, Sciences 
Faculty of Sfax, BP 1171, 3000 Sfax, Tunisia 

2Enzymes and Bioconversion Unit, National Engineering School of Sfax, 3038 Sfax, 
University of Sfax, Tunisia 

3Histopathology Laboratory, University of Sfax, CHU Habib Bourguiba, 3029 Sfax, Tunisia 
chmariem@live.fr 

 

Context: Extensive application of pesticides is usually accompanied with several important 
problems of health hazards. Objective: The present study aimed to investigate the potential 
toxic effects of penconazole, a triazole fungicide, on cerebrum and cerebellum of adult rats. 
Methods: Penconazole was administered intraperitoneally to male Wistar rats at 67 mg/kg 
body weight every two days during 9 days. Results: Penconazole induced oxidative stress in 
rat cerebrum and cerebellum tissues, objectified by a significant increase in malondialdehyde, 
hydrogen peroxide and advanced oxidation protein product levels as well as an alteration of 
the cholinergic system and the antioxidant status, enzymatic (superoxide dismutase, 
glutathione peroxidase and catalase) and non enzymatic (glutathione and vitamin C). 
Penconazole provoked also histological alterations marked by pyknotic and vacuolated 
neurons in the cerebrum, and apoptosis along with edema in the cerebellum Purkinje cells’ 
layer. Conclusion: The use of this neurotoxicant fungicide must be regularly monitored in the 
environment. 

Keywords: Penconazole, oxidative stress, cerebrum, cerebellum, rats.  
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THE EFFECT OF MENTHA VIRIDIS LEAVES EXTRACT ON THE CORROSION 
OF BRONZE COVERED WITH PATINA IN CHLORIDE MEDIUM. 

 

Aymen Chaabani1, Nébil Souissi 2, X. Ramón Nóvoa 3 

 

1) Université de Carthage, Faculté des Sciences de Bizerte 7021 Jarzouna- Tunisie. 

2) Université de Tunis El Manar, Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs d’El Manar 

, Campus universitaire Farhat Hached d’El Manar, BP 244 El Manar II 20., 

3) ENCOMAT group, E.E.I., University of Vigo, Rúa Maxwell 9, 36310 Vigo – Spain 

. 

Ancient and historic bronze exposed to a non adequate storage condition suffer corrosion 
processes inducted by sea water, sol, atmosphere... In this work, a new natural inhibitor 
‘Mentha viridis‘ were tested as corrosion of bronze covered with artificial patina in an aerated 
chloride solution 10-3 M. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and Electronic scan 
microscopy (SEM) techniques were used for this study. The Mentha viridis aqueous extract 
was obtained from the green Mentha leaves and the patina layer was synthesized artificially in 
chloride solution 0.1 M. The results obtained revealed that the plant extract as a good green 
inhibitor where the efficiency increases with the concentration and attained 82℅. As well as, 
the electrochemical impedance spectroscopy showed that the charge transfer resistance 
increases and the double layer capacitance decreases on increasing plant extract 
concentration. 
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RÉPONSE DE CHAETOCEROS DECIPIENS, DIATOMÉE POTENTIELLEMENT 
NUISIBLE, À LA CONTAMINATION CHIMIQUE PAR LES HERBICIDES; 

APPROCHES PHYSIOLOGIQUE ET BIOCHIMIQUE 

Zoubaida Chakroun, Ines Sahraoui, Asma Sakka Hlaili 

Laboratoire de Phytoplanctonologie, Département des Sciences de la Vie, Faculté des 
Sciences de Bizerte, 7021 Zarzouna, Bizerte. 

zoubayda.chakroun@gmail.com 

 

La lagune de Bizerte constitue un véritable réservoir pour de nombreux contaminants, parmi 
lesquels les herbicides, pouvant porter une sérieuse atteinte à la composante 
phytoplanctonique. Le genre Chaetoceros, comprenant des espèces potentiellement nuisibles 
par lésion mécanique des branchies de poissons (Yang et Albright, 1992), est un composant 
fréquent et très diversifié de la communauté phytoplanctonique de la lagune de Bizerte, 
formant souvent des blooms persistants en période printano-estivale. C'est dans ce cadre que 
la présente étude se propose d'étudier les effets d'une contamination, par un mélange 
synthétique d'herbicides, sur les paramètres physiologiques et biochimiques chez la diatomée 
Chaetoceros decipiens, isolée à partir de la lagune de Bizerte. L'espèce a été incubée en 
culture fermée pendant 9 jours sur différents milieux de cultures; (1) Témoin : F/2 (Guillard et 
Ryther, 1962), (2) contaminé : F/2 additionné d’un cocktail contaminant synthétique 
d'herbicides (mélange de Diuron, Simazine, Alachlore, DCPU et DIA). Les paramètres de 
croissance (concentration en Chl a, abondance cellulaire, fluorescence chlorophyllienne) et 
biochimiques (teneur en protéines hydrosolubles totales, activités des enzymes catalase et 
gaïacol peroxydase) ont été diagnostiqués. Les résultats ont montré que les paramètres de 
croissance ont été inchangés par la contamination par herbicides (p > 0,05, ANOVA). Par 
contre, la réponse biochimique à la contamination s'est traduite par une augmentation 
significative ( p < 0,05, ANOVA) des activités catalase (réponse à long terme) et gaïacol 
peroxydase (réponse à court terme). 
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L'OBESITE ET L'INSULINO -RESISTANCE  ONT -ILS UN EFFET PROTECTEUR 
CONTRE L'OSTEOPOROSE? 

Rim CHERIFa, Faten MAHJOUBb, Hela SAHLIc, Elhem CHEOURc, Mohsen SAKLYa& Nebil 
ATTIAa 

 

aUR ‘Physiologie Intégrée’, UR05ES02 , Laboratoire de Biochimie-Nutrition Humaine, 
Faculté des Sciences de Bizerte, Université de Carthage, Bizerte, 

b Service A, Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire, Tunis, 
c Service de Rhumatologie, Hôpital la Rabta, Tunis 

cherifrim17@yahoo.fr 

La prévalence de l'obésité et du diabète augmente chez la femme après la ménopause et 
aboutit à des complications cardio-vasculaires. Cependant, des études de la littérature 
soulignent un effet protecteur de l'obésité et du diabète contre l'ostéoporose. Le but de ce 
travail est de déterminer l'influence de ces pathologies métaboliques sur le système 
squelettique chez une population de femmes tunisiennes ménopausées. Un groupe de 81 
femmes post-ménopausées âgées de 50 ans ou plus ont été recruté, n'incluant pas des femmes 
ayant un traitement susceptible d'interagir avec le métabolisme osseux ainsi que les femmes 
diagnostiquées pour l'ostéoporose.  En plus des mesures anthropométriques et du bilan 
sanguin, des mesures de la densité minérale osseuse (DMO) ont été réalisé à différent sites 
(Vertèbres L1-L4,fémur, col du fémur, corps entier). Nous avons trouvé une valeur de DMO 
significativement plus élevée chez les femmes obèses par rapport au non obèses au niveau du 
fémur gauche (P= 0.0067), droite (P= 0.0108), moyenne de fémur gauche et droite (P= 
0.0077) et corps entier (P= 0.0276). Une DMO plus élevée au niveau du fémur gauche 
(P=0.020) et de la moyenne de fémur gauche et droite (P=0.0402) a été aussi trouvé chez les 
femmes insulino-resistantes par rapport au non insulino-resistantes. Des corrélations positives 
existent entre la DMO du fémur gauche, droite et moyenne de fémur gauche et droite avec le 
poids, la taille, l'IMC (l'indice de masse corporelle), le gras abdominal et le gras total. En plus 
de ces paramètres, la DMO du corps entier corrèle aussi avec le tour de taille. L'analyse de la 
régression multiple montre que la DMO du fémur gauche, droite et la moyenne de fémur 
gauche et droite sont indépendamment liées au gras abdominal alors que la DMO du corps 
entier est indépendamment liée au tour de taille, gras abdominal et au gras total. Dans cette 
étude un effet protecteur de l'obésité et du diabète sur l'os a été observé. Cependant, ces 
résultats doivent être complétés par des dosages des paramètres osseux pour pouvoir 
confirmer cette hypothèse. 
Mots clés: Obésité, Insulino-résistance, Ostéoporose, Femmes ménopausées, Densité minérale 
osseuse. 
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RYTHME D’ACTIVITE ET HABITATS DE CHASSE DE LA SEROTINE ISABELLE 
DANS LE PARC NATIONAL DE BOU HEDMA (TUNISIE CENTRALE). 

 

Ridha DALHOUMI1, Patricia AÏSSA1 & Stéphane AULAGNIER2 

 

1Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Faculté des sciences de Bizerte, 7021 
Zarzouna, Tunisia 

2Comportement et Ecologie de la Faune Sauvage, Institut National de la Recherche 
Agronomique, CS 52627, 31326 Castanet-Tolosan cedex, France 

ridhadalhoumi@gmail.com 

 

Originellement décrite à partir de spécimens trouvés en Libye, la Sérotine isabelle Eptesicus 
isabellinus est, avec la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), l’espèce de chauve-souris la 
plus commune dans tout le nord-ouest de l’Afrique, du Maroc à la Lybie, de la frange littorale 
aux contreforts du Sahara. En Tunisie, sa plasticité en termes d’habitats fait qu’elle est 
largement distribuée du Parc National de l’Ichkeul au nord à Tataouine au sud. Récemment 
élevée au rang d’espèce la Sérotine isabelle reste cependant peu connue. Ainsi aucune 
publication ne concerne les terrains de chasse de cette espèce en Afrique du Nord. Une étude 
a donc été réalisée de juin 2010 à juin 2011 dans la pseudo-savane d’Acacia tortilis raddiana 
du Parc National du Bou Hedma avec pour principal objectif de définir ses périodes d’activité 
et les principaux habitats utilisés. Deux techniques ont été utilisées : la capture au filet 
japonais et les relevés acoustiques à l’aide d’un détecteur d’ultrasons Petterson D240x. 
L’espèce a été capturée toute l'année, mais seulement au niveau des plans d'eau, en particulier 
en bordure du bassin de Nouh. Les captures ont culminé en fin de printemps - début de l'été, 
et diminué en hiver. Les signaux d'écholocation ont été détectés tout au long de l'année, mais 
pas tous les mois dans tous les habitats. La plupart des signaux ont été rapportés au niveau des 
plans d'eau et des lampadaires avec un faible niveau d’activité dans la forêt d’Acacia. 
L'activité a été maximale en fin de printemps et en début d'automne, et minimale en hiver. Les 
signaux de capture de proies (ou d’abreuvement) ont été détectés principalement au niveau 
des bassins du Bordj et de Nouh, avec les mêmes maxima que précédemment, l’un à la fin du 
printemps - début de l'été, l’autre en début d'automne. Ces résultats confirment l’absence 
d’hibernation prolongée chez cette espèce et le rôle des plans d’eau pour les chauves-souris en 
région méditerranéenne. 

Mots-clefs: Chiroptera, Eptesicus isabellinus, capture, écholocation, points d’eaux, Maghreb.  
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GAS SENSING PROPERTIES OF AL-DOPED ZNO FOR UV-ACTIVATED CO 
DETECTION 

 
R. Dhahri1,2, M. Hjiri1,2, L. El Mir1,3, A. Bonavita2, D. Iannazzo2, M. Latino2, N. 

Donato2, S. G. Leonardi2 and G. Neri2 

 
1 Laboratory of Physics of Materials and Nanomaterials Applied at Environment, Faculty of 

Sciences of Gabes, 6072 Gabes, Tunisia. r_dhahri@yahoo.fr;  
2    Department of Electronic Engineering, Industrial Chemistry and Engineering, University 

of Messina, Messina 98166, Italy.  
3      Al Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU), College of Sciences, 

Department of Physics, Riyadh 11623, Saudi Arabia. 
 

Al-doped ZnO (AZO) samples were prepared using a modified sol-gel route and charaterized 
by means of trasmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD) and 
photoluminescence (PL) analysis. Resistive planar devices based on thick films of AZO 
deposited on interdigitated alumina substrates were fabricated and investigated as UV light 
activated CO sensors. CO sensing tests were performed in both dark and illumination 
condition by exposing the samples to UV radiation (λ= 400 nm).Under UV light, Al-doped 
ZnO gas sensors operated at lower temperature than in dark. Furthermore, by photoactivation 
we also promoted CO sensitivity and make faster the signal recovery of AZO sensors. Results 
demonstrated that Al-doped ZnO ZnO might be promising sensing materials for the detection 
of CO under UV illumination. 

Keywords: Al-doped ZnO; Sol-gel; Nanoparticles; UV irradiation; CO sensor. 
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IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA VOIE DE SIGNALISATION DU 
TGFΒ AU NIVEAU ARN DANS L'ATHEROME CAROTIDIEN HUMAIN 

 
 

Nedra Dhaouadi1,2, KOLA SIDIKI2, Jaques Li2, Mohsen Sakly 1, Kamel Kacem1, Catherine 
Cerutti2 . 

 
1: Laboratoire de physiologie intégrée, pathologies vasculaires,   Faculté des sciences de 

bizerte, Tunisie. 
2 : Laboratoire de la Génomique fonctionnelle de l’hypertension artérielle, Université Claude 

Bernard , Lyon 1, France. 
Nedra.dhaouadi@yahoo.fr 

 
La famille des TGFβ, des activines et des BMPs est impliquée dans bon nombre de 
phénomènes biologiques, allant de la prolifération, la différentiation cellulaire, l'apoptose, au  
maintien de l'homéostasie dans les cellules, les tissues et les organes. Ceci explique le grand  
nombre d’études qui leur ont été consacrées pour essayer de comprendre les mécanismes  
responsables de leurs effets. Les travaux récents menés sur les voies de signalisation 
impliquées dans les réponses au TGFβ ont montré l’existence d’un grand nombre de protéines 
qui interagissent avec les composants de la voie canonique des Smads. De nombreuses 
interactions montrent la complexité du processus de signalisation dont les principaux 
éléments actifs sont maintenant assez bien connus. Dans l'athérosclérose, le TGFβ est 
considéré comme une «cytokine protective» et joue un rôle important dans le maintien de la 
structure des vaisseaux normaux. Par contre, sa fonction précise dans le développement de 
l'athérosclérose in vivo reste non comprise. Ces dernières années, Des études basées sur des 
modèles mathématiques et cinétiques de la voie de signalisation canonique du TGFβ visent la 
présentation des principaux composants en interaction. Dans cette étude, notre objectif est de 
représenter les interactions entre ces composants observés au niveau ARN à partir de données 
du transcriptome obtenues par des biopuces. Notre travail est focalisé sur le tissu artériel au 
cours du développement de l’athérome carotidien humain. Après avoir recensé les gènes 
codant pour l’ensemble des protéines impliquées dans la signalisation du TGFβ, nous avons 
calculé la corrélation entre les différents profils d’expression des gènes issus de tissus sains et 
athéromateux. Ensuite, nous avons identifié les sites de liaison des facteurs de croissance sur 
des promoteurs sélectionnés. Ainsi nous avons déterminé les réseaux d’interactions des gènes 
de la voie de signalisation du TGFβ dans ce contexte de fonctionnement. Nos résultats 
montrent la participation coordonnée d’un nombre restreint de gènes dans la signalisation du 
TGFβ via le ligand TGFB1 et le récepteur TGFBR2. Une validation biologique dans le même 
tissu est nécessaire pour vérifier notre réseau de gènes.  
 

 



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -25- 

 

 

ASPECTS DE L’ECOLOGIE DES OISEAUX D’EAU DANS LA NUMIDIE : LA 
REPRODUCTION DU FULIGULE NYROCA AYTHYA NYROCA  DANS UN SITE 

RAMSAR 

 

Djelailia Assia1;  Mesbah amal,  Samraoui Boudjema1 et Samraoui Farrah1 

 

1 Département d’écologie et du Génie de l’environnement, faculté de la nature et la vie et de 
la terre et l’univers. Université 08 Mai 1945 Guelma, Algérie. 

assya_zh@live.fr 

 

L’étude a porté sur un modèle aviaire protégé le fuligule nyroca  Aythya nyroca, au niveau  
d’un site classé Ramsar, le lac Tonga et ce  durant une période s’étalant sur une saison de 
reproduction. Notre étude réalisée en 2011, est une contribution à la connaissance d’une phase 
cruciale du cycle de vie du fuligule nyroca Aythya nyroca qui est celle de la reproduction au 
niveau d’un du lac Tonga. Nous exposerons les résultats de certains paramètres liés à la 
reproduction de cette espèce (Phénologie de la ponte, paramètres abiotiques, taux de 
prédation, succès reproductif…etc). En comparant nos résultats concernant les paramètres liés 
à la reproduction du fuligule nyroca Aythya nyroca dans la Numidie avec les résultats obtenus 
à au niveau de la plaine de la Mitidja et en Europe, nous soulignerons ainsi des différences 
dans la date de ponte, les dimensions des œufs et de la grandeur de ponte. Nos données 
suggèrent que la sélection des sites de nidification est fortement influencée par la densité de la 
végétation pour assurer un bon camouflage des nids, une hauteur du support végétal et une 
profondeur d’eau relativement importante. Nous avons également relevé un taux relativement 
élevé de parasitisme conspécifique et interspécifique, expliqué probablement par  la forte 
densité des nids et le nombre limités d’habitats favorables pour les accueillir et/ou  à une 
prédation intense, causée par la couleuvre vipérine Natrix maura. Nos données indiquent un 
faible succès de la reproduction dû à un pourcentage élevé d’abandon. 

Mots clés : Fuligule nyroca, oiseaux d’eaux, zones humides, Algérie, lac Tonga, reproduction 
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L’EXPANSION DE L’HERON GARDE BŒUFS (BUBULCUS IBIS) DANS LA VILLE 
DE SKIKDA (NORD-EST ALGERIEN). 

 

Hamdi DZIRI (1), Fatma LOUNIS, Sadam BABOURI, Assis LEGHRIB, Hanene Gassaa, 
Abderrezak BOUSSEHABA, Sonia ROUIDI & Moussa HOUHAMDI(2)

 

 

1 Département de Biologie, Université du 20 Aout 1955, Skikda (Algérie). 

2 Département des Sciences de la Nature et de la Vie, Faculté SNV-STU, Université 8 Mai 
1945 de Guelma (Algérie). 

hamdi_pipis@yahoo.fr 

 

La présente étude a été réalisée dans la ville de Skikda sur deux trois distincts. Il s’agit du site 
garaet Zraa, site El-Hadaiek et site de Ramdan Djamel, qui sont situés à la périphérie de la 
commune de Skikda. Notre étude a été faite en trois années successives (de 2013 à 2016). Son 
objectif principal est le dénombrement journalier pour évaluer l’abondance, au cours de la 
période d’hivernage et les modalités d’occupation de l’espace. Les résultats obtenus sur une 
population de héron garde bœufs, révèlent que la période d’hivernage s’étalent du mois de 
novembre jusqu’au mois de mars pour la première année. Alors que pour la deuxième année, 
il dure du mois de novembre au mois d’avril. Au cours de cette période l’espèce est présente 
avec des effectifs variables. Le nombre maximal est enregistré dans le site garaet Zraa 
pendant la période de janvier 2014 avec une valeur de 3778 individus. Par contre, l’effectif 
minimal est noté durant la période de novembre 2013 avec une valeur de 913 individus. Pour 
le second site celui d’El-Hadaiek, nous avons enregistré un maximum le 20 février 2015 avec 
une valeur de 1670 individus. La valeur minimale est notée le 20 avril avec 64 individus. Les 
deux sites d’hivernage sont utilisés comme des dortoirs hivernaux pendant le soir, par contre 
au cours de la journée les individus sont dispersés dans plusieurs habitats pour la nourriture. 
Le comportement de l’hivernage est caractérisé par un départ le matin après l’aube et un 
retour le soir avant le coucher du soleil. Pendant ces déplacements, l’espèce emprunte 
plusieurs directions. On a constaté que la majorité de la population 75 % s’oriente vers l’ouest 
du site garaet Zraa ; alors que dans le site d’El-Hadaiek 69 % de la population s’oriente vers 
le nord. Du point de vue comparatif, le site garaet Zraa accueille une plus grande 
concentration de cette espèce que celle du site El-Hadaiek. Les conditions climatiques et en 
particulier la pluie ainsi que le dérangement par la présence humaine, influencent la durée du 
départ et de l’arrivée des individus.  

Mots clés : garaet, hivernage, Bubulcus ibis, dénombrement, comportement.  
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NOTES ET ADDITIONS A LA FLORE DE TUNISIE 
 

Ridha EL MOKNI 1, 2, 3, *, Gianniantonio DOMINA 4 & Mohamed Hédi EL AOUNI 1 

 
1 Université de Carthage, Faculté des Sciences de Bizerte, Département des Sciences de la 
Vie, Laboratoire de Botanique et d’Écologie Végétale (SNA-214), Département des Sciences 

de la Vie, Jarzouna 7021, Tunisie. 
2 Université de Monastir, Faculté de Pharmacie de Monastir, BP.207 - 5000 Monastir, 

Tunisie. 
3 IRESA, Laboratoire d’Écologie Forestière, I.N.R.G.R.E.F, Rue Hédi El Karray - El Menzah 

IV, 1004, Tunis. B.P. 10. 2080-Ariana, Tunisie. *: ridhaelmoknih@yahoo.fr 
4 Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Università di Palermo, via archirafi 38, 90123 

Palermo. gianniantonio.domina@unipa.it 
 
Des prospections botaniques entreprises depuis 2001 dans tout le territoire Tunisien (depuis la 
Tunisie du Sud [TS] jusqu’ au ˝pays˝ des Kroumir [K]) ont permis de vérifier l’aire de 
répartition et le statut de certains taxons. Le suivi in-situ et l’examen méticuleux des 
caractères macro et micro-morphométriques des spécimens recensés a révélé la présence de 
nombreuses entités taxonomiques (genres, espèces, sous-espèces et variétés) non répertoriées 
ni dans les flores tunisiennes (Cuénod, 1954, Alapetite Pottier, 1979 et 1981, le Floc’h et al. 
2010) ni dans le plus récent ISFAN (Dobignard & Chatelain, 2010-2013). En effet, le dernier 
listing des taxons (toute catégorie incluse) considérés nouveaux pour la flore de Tunisie 
dénombre plus qu’une trentaine répartis sur, au moins douze familles. Quelques familles ont 
été récemment enrichies par des taxons nouveaux pour la science, décrits de Tunisie.  
Seront présentées et discutées, lors de cette intervention, les différentes entités taxonomiques 
nouvellement inventoriés ainsi que la répartition actuelle relative à chacune d’elles, sur le 
territoire tunisien ainsi que l’état actuel de certains taxons à endémisme tunisien. 

Mots clés : Phytoressources /Entités taxonomiques nouvelles /Hyacinthoides Heist. ex Fabr. / 
Delphinium L. / Endémisme / Tunisie. 
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ÉTAT DES LIEUX DE LA DIVERSITE LICHENIQUE DANS LES FORETS DES 
CHENES (QUERCUS SPP.) : RICHESSE SPECIFIQUE, ECOLOGIE ET 

BIOINDICATION 

 
Ridha El Mokni 1, 2, 3 *, Lamia Boutabia Ép. Telailia 4, 

Lazhar Hamdi 5 et Mohamed Hédi El Aouni 1 
 

1 Université de Carthage, Faculté des Sciences de Bizerte, Département des Sciences de la 
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de la Vie, Jarzouna 7021, Tunisie. 
2 Université de Monastir, Faculté de Pharmacie de Monastir, BP.207 - 5000 Monastir,  

3 IRESA, Laboratoire d’Écologie Forestière, I.N.R.G.R.E.F, Rue Hédi El Karray - El Menzah 
IV, 1004, Tunis. B.P. 10. 2080-Ariana, Tunisie. ridhaelmokni@yahoo.fr 

4 Université d'El Tarf, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Département 
d'Agronomie, Algérie BP 73 (36 000) El Tarf – Algérie. 

5 Direction Générale des Forêts, Arrondissement des Forêts d’Aïn Draham, Aïn Draham 
8130, Jendouba –Tunisie. 

 

Présents dans la plupart des milieux terrestres de notre environnement, les lichens en 
intègrent, de façon très précise, les facteurs abiotiques et biotiques. En effet, les lichens et 
leurs groupements peuvent être considérés comme des indicateurs biologiques de premier 
ordre de l’ambiance forestière, de l’état de santé écologique des forêts et du degré de pollution 
atmosphérique dans laquelle le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d’azote (NOx) tiennent 
une place non négligeable. A cet égard et face aux changements globaux que subissent depuis 
quelques décennies les écosystèmes forestiers, une étude a été entreprise depuis 2004 ans dans 
les forêts des chênes (Quercus spp.). L’étude est basée sur (i) le recensement et le suivi des 
spécimens lichéniques dans les zones d’études puis sur (ii) leurs examination sous 
stéréomicroscope et l’application des tests chimiques usuels utilisés en lichénologie. Le 
dernier recensement révèle une diversité lichénique importante avec 211 espèces et 63 genres 
appartenant à 36 familles. 115 espèces sont signalées pour la première fois alors que 14 sont 
très considérées rares à vulnérables. Le groupe le plus représenté est celui des Crustacées avec 
42 % alors que les Foliacées et les Fruticuleux avaient respectivement, 30 % et  environ 11 %.  
Au sein de chaque groupe, divers taxons connus pour leur sensibilité vis-à-vis de certains 
composés atmosphériques toxiques (Essentiellement le SO2 et certains NOx) ont été 
inventoriés dont 16 espèces (essentiellement des Fruticuleux et des Foliacées) à haute 
sensibilité. Ces taxons qualifiés de bioindicateurs reflètent une capacité tampon de ces 
écosystèmes forestiers vis-à-vis des variations physiques de l’environnement et une certaine 
métastabilité de leur fonctionnement sans cacher la simplification et l’artificialisation de 
l’environnement forestier suite aux diverses  activités menées par l’homme rural et son 
cheptel, surtout depuis 2011. Seront présentés les différents taxons bioindicateurs recensés, 
leurs caractéristiques écobiologiques, morpho-chimiques ainsi que leur bioindication vis-à-vis 
du dioxyde de soufre et de certains oxydes d’azote.   
Mots-clés : Tunisie; chênaies; lichens; bioindication; SO2; NOx. 
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VALORISATION DES EAUX GRISES EN AGRICULTURE PERI-URBAINE DANS 
LA REGION DE SOUKRA : TRAITEMENTS PHYSICOCHIMIQUE, BIOLOGIQUE 

ET MICROBIOLOGIQUE DES EAUX 
 

FILALI Hanen, SOUGUIR Dalila, JUZDAN Omar, HABBOUB Naceur et HACHICHA 
Mohamed 

 
Laboratoire de valorisation des eaux non conventionnelles 

Institut National des Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts 
hanenfilali.26@gmail.com 

 
Dans cette étude, le fonctionnement de deux systèmes de traitement des eaux grises  par 
macrophytes installés chez deux familles pilotes à Soukra a été suivi. Ce suivi a concerné les 
paramètres physico-chimique, biologique et bactériologique des eaux grises avant et après 
traitement. Sur les eaux grises, les résultats ont montré une conformité des paramètres 
physico-chimiques et biologiques à la Norme Tunisienne de la réutilisation des eaux usées 
traités en agriculture (NT 106.03). En effet, ces eaux ont un pH neutre à légèrement basique, 
une salinité moyenne variable entre 0,9 et 5dS/m et une composition ionique et métallique ne 
dépassant pas la limite tolérée par NT 106.03. Ces eaux sont, aussi, caractérisées par une 
DBO5 et une DCO en-dessous, respectivement, de 30 mg O2/l et 90 mg O2/l. Sur le plan 
sanitaire, les analyses microbiologiques montrent la persistance de bactéries dans l’eau grises 
traitée biologiquement par macrophytes avec un dépassement des valeurs tolérées par l’OMS. 
Mots clés: Eaux grises, ETM, qualité biologique, qualité physico-chimique. 
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EFFETS DU TRANS-RESVERATROL SUR LES VOIES DE SORTIE  
DES MESSAGES RYTHMIQUES DE L’HORLOGE  

DURANT LE NYCTHEMERE CHEZ LE RAT 

 

Wafa GADACHA
1

, Alain REINBERG
2

, Dominique BONNEFONT-ROUSSELOT
3

, Yvan 

TOUITOU
2

 et Mossadok BEN-ATTIA
1 

 

1Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Université de Carthage, Faculté des 
Sciences de Bizerte. 7021 Jarzouna Tunisie. gadachawafa2008@yahoo.fr. 

2Unité de Chronobiologie, Fondation A. de Rothschild, 75940 Paris cedex 19, France. 

3Service de Biochimie Métabolique, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière-Charles Foix, 
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Paris Cedex 13, France. 

 

La synthèse de la corticostérone par le cortex surrénalien est stimulée par la libération de 
l’ACTH (AdrenoCorticoTropin Hormone) dans la circulation générale. Le pic de sécrétion de 
la corticostérone se produit à la transition jour/nuit chez le rongeur nocturne tel que le Rat. 
Dans le présent travail nous avons étudié l’effet du traitement subaigu par le trans-resvératrol 
sur les taux sériques de corticostérone. Soixante rats adultes mâles de souche Wistar ont été 
utilisés et répartis par tirage au sort équilibré après stratification en 12 groupes. Six groupes 
ont été traités quotidiennement au milieu de la phase de repos diurne (un groupe témoin 
recevant du NaCl 0,9% et cinq groupes traités avec du resvératrol aux doses 0,5 ; 1 ; 2 ; 3 et 5 
mg/kg. Six autres groupes aussi ont été traités quotidiennement au milieu de la phase de repos 
diurne dans les mêmes conditions qu’auparavant. Tous les groupes ont été traités pendant 7 
jours et injectés quotidiennement par voie intrapéritonéale dans des conditions normalisées 
pour l'analyse des rythmes biologiques. 24-h après la dernière injection. Les rats ont été 
sacrifiés et le sang a été rapidement prélevé et séparé en ses différents constituants. Les 
échantillons sériques et plasmatiques ont été conservés à -80°C jusqu’à analyse. Nos résultats 
montrent que cette phytoallexine engendre une diminution significative et de manière dose-
dépendante (p < 0,05) de la corticostéronémie lorsque le resvératrol est administré au milieu 
de la phase d’activité nocturne. À l’inverse, une augmentation significative (p < 0,05) des 
taux sériques de cette hormone est observée lorsque le resvératrol est injecté au milieu de la 
phase de repos diurne, et ce, à partir de la dose de 1 mg/kg.  

Mots clés : Rythme, Corticostérone, Alternance diurne/nocturne, Resvératrol, Rat. 



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -31- 

 

VARIATION NYCTHEMERALE DU TAUX DE LA LIPOPEROXYDATION  
DANS DIFFERENTES PARTIES DE L’INTESTIN GRELE EN RELATION  

AVEC LE RYTHME CIRCADIEN DE LA MELATONINE SERIQUE 
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La peroxydation lipidique est un phénomène général qui se produit dès la présence de 
l’oxygène. Tous les lipides contenant des acides gras insaturés quelle que soit leur origine 
n'échappent pas à cette règle. L’étude de la peroxydation lipidique et des moyens de la 
prévenir par les antioxydants connaît depuis les dernières décennies un regain d’intérêt dû aux 
implications de ces phénomènes dans les domaines aussi bien de la nutrition que de la santé. 
Le présent travail met l’accent d’une part, sur la variation rythmique du taux de 
Malondialdéhyde (MDA) dans les différentes parties de l’intestin grêle durant le nycthémère 
et d’autre part, il point du doigt la relation étroite entre les taux du MDA intestinal et celui de 
la mélatonine sérique. Trente six souris mâles Swiss albinos âgées de 6 semaines en moyenne 
ont été utilisées et synchronisés au préalable, sous photopériode imposée (L/D:12/12) durant 3 
semaines. Les animaux ont été sacrifiés à 6 stades circadiens différents, soit : 1, 5, 9, 13, 17 et 
21 heures après le début de la lumière (hADL). Le sang est récupéré est aussitôt centrifugé et 
le sérum aliquoté et congelé à -80°C pour le dosage de la mélatonine et la corticostérone. 
D’autre part, l’intestin grêle est rapidement prélevé, rincé puis débité et enfin congelés pour le 
dosage du MDA. En L/D:12/12, les rythmes circadiens de température rectale et de la 
corticostérone ont été stables, avec une période d’environ 24h chez toutes les souris étudiées. 
Cependant, les localisations des acrophases de ces deux rythmes ont été différentes dans 
l’échelle du nycthémère. Elles ont été situées dans la deuxième moitié de la phase d’obscurité 
pour la température et à la transition lumière/obscurité (repos/activité) pour la corticostérone. 
Les résultats de cette étude révèle que le taux du MDA dans les différentes portions de 
l’intestin grêle suit un rythme circadien dont le pic se situe durant la phase de repos diurne et 
ce rythme semble être inversement corrélé à celui de la mélatonine sérique, qui joue un 
important rôle anti-oxydant chez les mammifères. Ainsi, le pic nocturne de la mélatonine 
sérique semble correspond à la plus faible production intestinale du MDA, produit terminal de 
la dégradation des lipides.  

Mots clés : Rythme, Corticostérone, Température rectale, Mélatonine, MDA, Intestin grêle, 
Rat. 
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PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME AND ITS COMPONENTS AMONG 
ADULTS FROM THE REGION OF CAP-BON, TUNISIA. 
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1 Research Unit ‘Integrated Physiology’, UR11ES33, Laboratory of Biochemistry-Human 
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gannarfadoua@gmail.com,  

 

Metabolic syndrome (MS) is a complex disorder characterised by the presence of multiple 
metabolic risk factors including general obesity, hypertension, dyslipidemia and insulin 
resistance, which raise the risk of developing chronic diseases such as atherosclerotic 
cardiovascular disease and diabetes. Therefore, Ms is considered a serious public health, as 
well as a clinical problem. The prevalence of MS has been rising in both developed and 
developing countries. There is actually, deficient information disposable on the prevalence of 
MS and related factors in North Africa and particularly in the Region of Cap-Bon, in 
Northeastern Tunisia. This study aimed to evaluate the prevalence of MS in men and women 
from the region of Cap-Bon, Tunisia and to determine the most frequent component for each 
gender. The sample involved 393 males and females aged 18-75 years. Data collection 
included anthropometry, blood pressure, fasting plasma glucose, insulin and lipid levels. MS 
was assessed using the latest Joint Interm Statement (JIS) definition. Abdominal obesity was 
assessed by WtHR=waist circumference to height ratio defined as WtHR≥ 0.5. The 
prevalence of the metabolic syndrome is markedly high within adults from the Cap-Bon and 
especillay in women (50.0%) than in men (38.5%) with (p=0.031). After stratifying by age, 
MS was more frequent in middle-aged adults (34-64 years). Abdominal obesity was the most 
frequent component in women with a prevalence of (92.5%) and for men, low HDL-C was 
the most prevalent component (76.7%). The prevalence of the MS is markedly high within the 
population of Cap-Bon and especially in women. As these findings predict future increases in 
the incidence of type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease in these population, 
protective measures, including lifestyle modifications, plus screening of MS are needed at 
national level. 
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ANALYSE FAUNISTIQUE DES CARABIDAE (INSECTA : COLEOPTERA) DANS 
LE PARC NATIONAL DE L’ICHKEUL, TUNISIE. 

Samir GHANNEM, Mustapha BEJAOUI & Moncef BOUMAIZA 
 

Université Carthage, Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement (LBE), Faculté des 
Sciences de Bizerte, 7021 Jarzouna, Tunisie.  

ghan_samir@yahoo.fr 
 

Les Carabides sont des insectes coléoptères largement distribués dans le monde et très 
diversifiés (près de 60.000 espèces). Ce groupe occupe tous les habitats terrestres, qu’ils 
s’agissent des milieux naturels et semi-naturel (tourbières, landes, pelouses, calcaires, 
forêts,...) ou de milieux déjà fortement modifiés par les activités humaines (cultures, prairies 
amendées, agglomérations...). Les assemblages d’espèces de carabides sont toujours très 
caractéristiques des habitats occupés, ils sont à ce titre d’excellents indicateurs de l’intégrité 
des milieux. L’analyse du peuplement des Carabidae dans le parc national de l’Ichkeul situé 
dans la partie nord de la Tunisie, révèle la présence de 25 espèces : Brachinus (s. str.) 
crepitans Linné, 1758 ; Brachynus (Brachynolomus) immaculicornis Dejean, 1825 ; 
Brachinus (Brachynidius) sclopeta (Fabricius, 1792) ; Brachinus (Brachynoaptinus) 
mauretanicus Bedel, 1914 ; Brachinus (Cnecostolus) exhalans Rossi, 1792 ; Chlaenius 
(Chlaenites) spoliatus spoliatus (Rossi, 1792) ; Chlaenius velutinus ssp auricollis Géné, 
1839 ; Trichochlaenius chrysocephalus (Rossi, 1790) ; Carterus (s.str.) rotundicollis Rambur, 
1837 ; Carterus (s.str.) interceptus Dejean, 1830 ; Amblystomus mauritanicus Dejean, 1829 ; 
Ophonus (s. str.) opacus Dejean, 1829 ; Harpalus (s. str.) neglectus Audinet-Serville, 1821 ; 
Harpalus (s. str.) serripes (Quensel, 1806) ; Acinopus haroldii Schaum, 1863 ; Acinopus 
grassator Coquerel, 1858 ; Parophonus hispanus Rambur, 1838 ; Parophonus hespericus 
Jeanne, 1985 ; Poecilus decipiens (Waltl, 1835) ; Poecilus (Coelipus) crenulatus Dejean, 
1828 ; Poecilus purpurascens Dejean, 1828 ; Platyderus ruficollis Marshamm, 1802 ; 
Notiophilus geminatus Dejean, 1831 ; Asaphidion stierlini (Heyden, 1880) ; Bembidion 
quadrimaculatum quadrimaculatum Linné, 1761 

Mots clés : Diversité, Coleoptera, Carabidae, Ichkeul, Tunisie.  
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EFFET GASTROPROTECTEUR DE L’HUILE ESSENTIELLE DE THYMUS 

ALGERIENSIS 

 

Guesmi Fatma1*, Ben Ali Manel2, Taha Barkaoui1,Tahri Wiem1, Houda Bellamine3, Mejri 
Mondher4

, Ben-Attia Mossadok2, Landoulsi Ahmed1 
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Le travail est orienté vers la mise en évidence de l'activité anti-ulcéreuse vis-à-vis des rats 
males et femelles, les essais ont été précédés par une étude de la cytotoxicité de l’huile 
essentielle de Thymus hirtus sp. algeriensis. L’étude pharmacodynamique de cette huile a 
porté sur ses effets gastro-protecteurs et sur ses effets gastro-curatifs. L’administration orale 
de l’huile essentielle de Thymus hirtus sp. algeriensis à la dose de 117 et 180 mg/kg/j une 
heure avant celle du mélange ulcérogène (HCl/éthanol), entraîne une gastro-protection se 
traduisant par une diminution des index d’ulcérations et aboutit à la cicatrisation après 14 
jours dans 80% des cas. Le HCl/éthanol provoque un stress oxydatif dans l’estomac en 
réduisant significativement la CAT, la SOD, le GST, le GPx, le GSH et la concentration des 
protéines et en augmentant également le niveau du MDA, résultat d’une peroxydation 
excessive qui provoque la lyse cellulaire. Or le prétraitement des rats avec l’HETa protège 
l’estomac de l’attaque des ROS générés par HCl/éthanol permettant ainsi la prévention des 
rats de l’ulcère gastrique. Ils s’avèrent, en fin de cette étude, que les HETa extraits de Thym 
sont dotés d’une activité antiulcéreuse avec une action positive sur les enzymes 
antioxydantes. Ces composés phénoliques sont pourvus également d’un pouvoir 
antiradicalaire, antioxydant et antibactérienne qui leur confère un rôle chémoprotecteur contre 
le stress oxydatif généré dans l’estomac par HCl/éthanol. Cet effet préventif des HETa sur les 
cellules est exprimé par la réduction de la lipoperoxydation avec un taux normal du MDA et 
la normalisation du niveau cytosolique des systèmes antioxydants (SOD, CAT, GST, GPx et 
GSH).  

Mots clé: Thymus algeriensis, Huiles essentielles, HCl/éthanol, Oméprazole, gastroprotection 
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TRAITEMENT D’UNE MARGINE PAR LES PROCEDES FENTON PYRITE ET 
ELECTRO-FENTON PYRITE 

 
A.Hadj Ltaiefa ; S.Ammara,b ; A.Gadria 

 
aDép. de chimie, Faculté des Sciences de Gabès, Université de Gabès, Cité Erriadh, 6072 

Gabès, Tunisie; 
bDép. de chimie, Faculté des Sciences de Bizerte, Université de Carthage, 7021 Jarzouna 

Tunisie 
aziza.ltaief@yahoo.fr 

 

Le traitement d’une margine diluée par deux procédés d’oxydation avancée, Fenton-Pyrite et 
Electro-Fenton-Pyrite, constitue l’objet de cette étude dont l’intérêt réside dans l’utilisation 
d’une substance naturelle, la pyrite, comme source d’ions ferreux. L’étude comparative des 
résultats concernant le taux d’abattement de la demande chimique en oxygène (DCO) obtenus 
après mise en œuvre des deux procédés séparément nous a permis de constater que le procédé 
électrochimique est plus performant que le procédé chimique. L’étude paramétrique du 
premier procédé menée, dans une seconde étape, sur 100mL de margine diluée nous a permis 
de cerner les conditions optimales ; celles-ci correspondent à une intensité de courant I = 300 
mA, un taux de pyrite de 2g/L, un pH = 3 et un facteur dilution de la margine égal à 100. La 
DCO peut être réduite jusqu’à 7% de sa valeur de départ au bout de  4 heures de traitement. 
Mots clés : traitement, margine, radicaux hydroxyles, Fenton, Electro-Fenton, pyrite. 
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IMPACTE DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE SUR UNE 
ESPECE BIOINDICATRICE H. APERTA BORN, 1778 (MOLLUSCA, 

GASTEROPODA) DANS LE NORD EST ALGERIEN 

A.N. Hamdi-Ourfella, N. Soltani* 

Laboratoire de Biologie Animale Appliquée, Département de Biologie, Faculté des Sciences, 
Université Badji Mokhtar 23000-Annaba (Algérie) 

 

Depuis une cinquantaine d’années, les phénomènes de pollution ont pris une importance de 
plus en plus grande au plan environnemental. Ces pollutions entraînent des perturbations au 
niveau de la faune et la flore et des compartiments abiotiques fondamentaux (eau, sol, 
atmosphère) des milieux. Ainsi que les modifications physiques, chimiques ou biologiques de 
leur état naturel par des substances organiques par exemple les engrais, et les substances 
inorganiques par exemple produits phytosanitaires, nitrates, phosphates, métaux lourds… (de 
Alencastro et al., 2004). La présente étude s’inscrit dans le programme de biosurveillance de 
la qualité du sol. On a choisi trois sites différents par rapport à leur proximité ou leur 
éloignement des zones industrielles: El-Hadjar proche des complexes industriels, El-Tarf et 
El-Kala éloignés des sources de pollution. Le dosage des biomarqueurs tel que la glutathion 
S-transférase et l'acétylcholinestérase sait fait chez l'espèce bioindicatrice de pollution H. 
aperta (mollusca gasteropoda). Les résultats montrent un gradient de pollution suivant un El 
Kala, El Tarf, et El Hadjar. Ce dernier étant le site le plus pollué. 

Mots clés : pollution, biomarqueurs, bioindicateur, Nord Est algérien, H. aperta. 
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ETUDE DE L’ACTIVITE LARVICIDE DES EXTRAITS AQUEUX ET DES HUILES 
ESSENTIELLES DE TROIS ESPECES DES CUPRESSACEES ORIGINAIRES DE 

DIFFERENTES PROVENANCES 

Ons HAMMAMI ; Mohamed Larbi KHOUJA ; Ezzeddine MAHMOUDI ; Héla EL 

FERCHICHI OUARDA 

Laboratoire de BioSurveillance de l’Environnement, Faculté des sciences de Bizerte 

hammami.ons2013@gmail.com 

 

Les espèces végétales utilisées dans cette étude : Juniperus oxycedrus L., Juniperus 
phoenicea L., Titraclinis articulata (Vahl) Mast de la famille des Cupressaceae  présentent  
d’après des travaux précurseurs, une source importante de molécules bioactives et sont 
exploitées largement dans la phytothérapie traditionnelle pour traiter diverses pathologies. En 
effet, les extraits aqueux des feuilles et des graines ont exposé une bonne activité larvicide. Ils 
sont plus efficaces sur des larves de Culex pipiens L. au deuxième stade (L2) que sur celles au 
quatrième stade (L4), avec des CL50 faibles, oscillant entre 1160 mg.l-1 et 3700 mg.l-1. D’autre 
part, les huiles essentielles, émanant de ces trois Cupressaceae ont étalé un effet larvicide 
significatif. L’analyse par chromatographie en phase gazeuse et spectroscopie de masse 
(CG/SM)  a révélé une grande diversité des profils phytochimiques de ces huiles  avec une 
prédominance de l’α-pinène. Ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes pour 
l'application des huiles essentielles et extraits aqueux des poudres végétales dans la 
production des biocides. 

Mots clés : biocide, huile essentielle, extrait aqueux, Culex pipiens L, α-pinène , Juniperus 
phoenicea  L., Tetraclinis articulata (Vahl) Mast .,Juniperus oxycedrus L . 
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THERMOSENSITIVITY PROFILE OF MALIGNANT GLIOMA U87-MG CELLS 
AND HUMAN ENDOTHELIAL CELLS FOLLOWING γ-Fe2O3 NANAOPARTICLES 

INTERNALIZATION AND MAGNETIC FIELD APPLICATION 
 

A. Haninia,b,c , L. Lartigue d, J. Gavard c, A. Schmitt c, K. Kacem, C. Wilhelm d, F. Gazeau d, 
F. Chau b and S. Ammar b 

 
a, Laboratoire de Physiologie Intégrée (LPI), Université de Carthage, 7021 Jarzouna, Tunisia. 

b Interface Traitement Organisation et Dynamique des Systèmes (TODYS), Université Paris 
Diderot, Sorbonne Paris Cité, CNRS UMR-7086, 75013, Paris, France. 

c Institut Cochin, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, CNRS UMR-8104, 
INSERM U1016, 75005 Paris, France. 

d Matière et Systèmes Complexes (MSC), Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, 
CNRS UMR-7057, 75013, Paris, France. 

hanini.amel@gmail.com 
 
In the present study we evaluate the thermosensitivity of healthy endothelial cells (HUVECs) 
and malignant glioblastoma (U87-MG) to magnetic hyperthermia (ac-magnetic field of 700 
kHz, 23.10 kAm) for one hour with and without the presence of superparamagnetic 10 nm 
sized polyol-made γ-Fe2O3 nanoparticles (NPs). Interestingly, despite their reduced size, NPs 
exhibit high magnetization, close to that of the bulk material, in relation to their high 
crystalline quality. In practice, they ensured an efficient heating capacity, leading to about 
20% and more than 50% cell death of HUVECs and U87-MG lines, respectively, when 
hyperthermia assays were achieved in the presence of these NPs. Magnetophoresis and X-ray 
fluorescence spectrometry measurements evidenced a more important internalization of NPs 
in U87-MG than in HUVECs. Surprisingly both cell lines reached the same maximal 
temperature, namely 42°C, after hyperthermia treatment suggesting a higher thermosensitivity 
of the former compared to the latter, establishing the fact that polyol-madeγ-Fe2O3 NP 
assisted hyperthermia is a harmful agent to glioma treatment. 
Key words : Hyperthermia, nanoparticle, glioma, HUVECs. 
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DEVELOPMENT OF CO2 GAS SENSOR BASED ON CA-DOPED ZNO 
NANOPARTICLES 

 
M. Hjiri1,3, R. Dhahri,1,3, L. El Mir1,2, G. Neri3 

1 Laboratory of Physics of Materials and Nanomaterials Applied at Environment, Faculty of 
Sciences of   Gabes, 6072 Gabes, Tunisia. 

2 Al Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU), College of Sciences, Department 
of Physics, Riyadh 11623, Saudi Arabia.  

3 Department of Electronic Engineering, Chemistry and Materials Engineering, University of 
Messina, Messina 98166, Italy.  

m.hjiri@yahoo.fr 

 

With increasing demand for better gas sensors of higher sensitivity and greater selectivity, 
intense efforts are being made to find more suitable materials with the required surface and 
bulk properties for use in gas sensors. Oxide semiconductors such as SnO2, and ZnO, show 
high gas-sensing performance, which have been used to detect and monitor a huge variety of 
gases and vapors. However, to overcome the inherent limitations of the pure base material, 
doping with suitable dopant has a profound impact on the sensor performance. Here, Ca-
doped ZnO (CZO) nanopowders have been prepared via a sol-gel route. The morphological 
and microstructural properties were investigated by scanning and electron electron 
microscopy (SEM and TEM), x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Raman and X-ray 
diffraction (XRD) analysis. The results demonstrate that the dopant was successfully 
incorporated into the nanostructure ZnO lattice. Chemoresistive devices consisting of a thick 
layer of CZO nanoparticles on interdigitated alumina substrates have been fabricated and their 
electrical and sensing properties were investigated. Electrical conductivity measurements 
were used to study the gas-sensing mechanism operating during monitoring of various 
gaseous species (CO, CO2 and NO2).  
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ANALYSE DE SEGREGATION BAYESIENNE DE LA PRODUCTION LAITIERE 
DU JOUR DE CONTROLE DES BREBIS DE RACE SICILO-SARDE 

 

Houcine ILAHI1*, M. Houcine Othmane2 

 

1 Université de Carthage, Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Bizerte 
7021 Zarzouna 

2 Centre Régional des Recherches Agricoles de Sidi Bouzid, BP 357, 9100 Sidi Bouzid 
houcine.ilahi@ipeib.rnu.tn 

 

L’analyse de ségrégation a été effectuée en utilisant l'échantillonnage de Gibbs. 8387 mesures 
de la production laitière du jour de contrôle collectées à partir du troupeau expérimental des 
brebis de race Sicilo-Sarde de l'Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie 
(INRAT) ont été analysées. Le gène majeur est supposé biallélique autosomal purement 
additif, avec deux locus (A et B) en ségrégation selon les probabilités de transmission 
mendélienne. Basé sur 50 000 Gibbs samples à partir d'une chaîne de 520 000 cycles, les 
estimations des moyennes postérieure marginales des composantes de la variance de la 
production laitière du jour du contrôle sont  respectivement 94,82 ; 1892,65 ; 5965,72 ; et 
15979,40 pour la variance du gène majeur (σG

2), la variance polygénique (σu
2), la variance 

d’environnement permanent (σpe
2) et la variance d'erreur (σe

2). Les résultats indiquent que le 
gène majeur postulé n’a pas d’effet significatif. De plus, les régions des  densités postérieures 
les plus hautes à 95% (RDPH95%) de la plupart des paramètres du gène majeur incluses 0, et 
en particulier la variance du gène majeur. Les RDPH95% des probabilités de transmission 
mendélienne ont montré que les probabilités pour les 3 génotypes se chevauchent. Ces 
résultats montrent que l’hypothèse du gène majeur en ségrégation n’était pas probable et que 
le déterminisme génétique de la production de lait du jour du contrôle des brebis laitière de 
race Sicilo-Sarde est purement polygénique avec une héritabilité polygénique h2 = 0,07 et une 
répétabilité r = 0,32. 
Mots clés : Ségrégation bayéssienne, lait du jour de contrôle, gène majeur, paramètres 
génétiques, brebis Sicilo-Sarde. 
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CARACTERISATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE  DES NEMATODES 
MEIOBENTHIQUES DE LA LAGUNE D’EL BIBANE EN HIVER 2013. 

 

Soufiane JOUILI, Naceur ESSID, Hamouda BEYREM et Ezzeddine MAHMOUDI 

Laboratoire de Bio-surveillance de l’Environnement, Faculté de Sciences de Bizerte,  
Université de Carthage, 7021 Zarzouna, Tunisie.  

jouili.soufien@gmail.com 

 

La lagune d’El Bibane est une lagune côtière du Sud-Est tunisien qui est fortement affecté par 
les activités anthropiques. Cette étude représente une première tentative de la caractérisation 
des communautés méiofauniques particulièrement nématologiques de la lagune d’un point de 
vue taxonomique et fonctionnel. Sept stations d’échantillonnage ont été prospectées en hiver 
2013. La population nématologique a été constituée de 62 genres représentant 22 familles.  
Les familles des Xyalidae, des Chromadoroidea et des Cyatholaimidae ont été  les plus 
abondantes et les plus diversifiées par rapport à celles des Oncholaimidae, des 
Chromadoridae, des Desmodoroidea et des Comesomatidae qui ont occupé une position 
secondaire. Globalement les densités nématologiques étaient plus élevées que celles 
rapportées dans d’autres lagunes tunisiennes. Les stations côtières de la lagune El Bibane ont 
montré une diversité plus élevée par rapport aux stations centrales. Ceci pourrait être en 
relation avec un faciès très fin, riche en matière organique et en métaux lourds des stations 
hypoxiques les plus profondes. En fait, ces résultats ne représentent qu’un point de départ 
pour le suivi des impacts potentiels et réels des activités anthropiques sur cet écosystème 
fragile du sud tunisien. 

Mots clés : Lagune d’EL Bibane, méiofaune benthique, nématodes libres, diversité, impacts 
anthropiques.  
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PHYTOECOLOGIE DES ZONES HUMIDES DU BAS SAHARA ALGERIEN 
(REGION D’OUARGLA ET DE L’OUED RIGH). 

 

Koull Naima  
 

Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (CRSTRA). RN N° 3 Ain 
Sahara Nezla Touggourt Ouargla Algérie. (kllnaima@gmail.com) 

 
Les zones humides constituent un écosystème indispensable à l’équilibre écologique des 
zones sahariennes. Leurs études phytoécologiques est nécessaire pour tout projet de 
préservation. Notre travail s’est focalisé sur l’étude phytoécologique des zones humides du 
Bas Sahara algérien, représenté par trois chotts et cinq lacs (chott Aïn El Beida, chott Oum 
Ranneb, chott Sidi Slimen, lac Hassi Ben Abdallah, lac Lala Fatma, lac Merdjaja, lac 
Témacine (El-Bhour) et lac Ayata). L’étude de la flore a révélé l’existence de 17 espèces 
appartenant à 10 familles. Les plans d’eau sont dépourvus de plantes submergées. La 
répartition des espèces est hétérogène suivant les zones humides, les lacs Ayata et Mégarine 
sont les plus riches avec 10 espèces. Les types biologiques les plus fréquents sont les 
Chaméphytes (41%) et les Géophytes (17%), qui caractérisent la végétation désertique avec 
un recouvrement faible et une hauteur basse. La famille des Chénopodiacées regroupe le 
nombre le plus élevé d’espèces avec six plantes différentes ce qui indique la capacité de ces 
espèces à résister à la salinité et à la sécheresse. La majorité des espèces inventoriées dans les 
cinq stations sont soit des halophytes notamment Arthrocnemum glaucum, Halocnemum 
strobilaceum et Salicornia fruticosa; soit des plantes hydrophytes représentées notamment par  
Phragmites communis, Juncus maritimus et Tamarix gallica. Les sols sont neutres à alcalins, 
gypseux, hydromorphes et très salés à extrêmement salés avec un faciès chloruré calcique. 
L’hydro-halomorphie suit une allure descendante tout en s’éloignant des centres des chotts ou 
des lacs. Les eaux des zones humides sont très chargées en sels solubles. Certaines sont 
polluées par l’éjection des eaux usées (chott Oum Ranneb et chott Ain El Beida). Les eaux 
influent sur les sols et par conséquence sur la végétation. L’Analyse Canonique de 
Correspondances montre que la salinité, l’hydromorphie et la salinité des eaux sont les 
principaux facteurs qui influent la distribution et la croissance des plantes des habitats halo-
hydromorphes. La végétation semble structurée suivant le gradient de salinité et d’humidité 
du sol. Le Halocnemum strobilaceum occupe les sols les plus salés et humides, elle est 
considérée comme l’espèce la plus tolérante aux mauvaises conditions édaphiques. Elle forme 
un cortège spécifique autour des chotts. Le Phragmites communis est présent avec une large 
distribution avec des fortes densités aux bordures immédiates des plans d’eaux. Le  Juncus 
maritimus, Tamarix gallica  et Salicornia fructicosa occupent les sols qui se trouvent 
partiellement ou complètement inondées dans la saison hivernale. Les espèces Sueda 
fructicosa, Traganum nudatum, Arthrocnemum glaucum, Aeluropus littoralis et Cynodon 
dactylon occupent les sols salés et humides éloigné du plan d’eau. Le Zygophyllum album, 
Limonastrirum guynianum, Cornulaca monacantha, Cistanche tinctoria, Cressa cretica, 
Mollugo  nudicaulis et Sonchus maritimus occupent les sols les moins salés et moins humides. 
Elles constituent la dernière ceinture de végétation autour des plans d’eaux.  

Mots clés: zones humides, halo-hydromorphie, flore, sol, eau, phytoécologie, Sahara. 
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DEGRADATION DES LIXIVIATS PAR UN PROCEDE ELECTROCHIMIQUE 
COMBINE : OA-EF 

L. Labiadha,b,d, A. Fernandesa, L. Ciríacoa, M.J. Pachecoa, A. Gadrib, A. Lopesa and 
S. Ammarb,c, 

 
aFibEnTech Unit and Department of Chemistry, University of Beira Interior, 6201-001 

Covilhã, Portugal; 
bDép. de chimie, Faculté des Sciences de Gabès, Université de Gabès, Gabès, Tunisie; 

cDép. de chimie, Faculté des Sciences de Bizerte, Université de Carthage, 7021 Jarzouna  
dLaboratoire de Photovoltaïque, Centre des Recherches et des Technologies de l'énergie, 

Technopole Borj Cedria, BP 95, Hammam-Lif 2050, Tunisia. 

lazher.labiadh@outlook.fr, analopes@ubi.pt 

Les déchets solides municipaux produits quotidiennement sont déposés dans des décharges 
sanitaires appelées également centre d’enfouissement technique. Bien que cette technique 
constitue une solution à faible coût bas, elle engendre la formation des lixiviats en raison de la 
percolation d'eau de pluie. Ces lixiviats sont des eaux usées très complexes contenant 
plusieurs types de polluants, tels que les composés organiques et inorganiques réfractaires et 
toxiques ainsi que des métaux lourds [1]. Les réacteurs biologiques suivis des technologies 
membranaires, à savoir l'osmose inverse, sont utilisés pour traiter des lixiviats de décharge 
sanitaire concentrés mais se heurtent à la toxicité du milieu. Les traitements électrochimiques 
peuvent s’affranchir de cette contrainte et ont permis l'élimination des polluants persistants, 
réfractaires et toxiques avec des rendements élevés [2,3]. L'objectif de ce travail est le 
traitement par voie électrochimique d’un concentrât obtenu en osmose inverse lors du 
traitement d'un lixiviat d'une décharge sanitaire municipale. Ce traitement électrochimique 
s’effectue par couplage de l’oxydation anodique avec l’Electro-Fenton. L'optimisation des 
paramètres de l’oxydation anodique a permis de réduire de moitié la charge organique initiale 
du concentrât. Le couplage du procédé Electro-Fenton fonctionnant dans les conditions 
optimales de l’oxydation anodique a conduit à la minéralisation de la charge organique. 
L’efficacité du traitement électrochimique du concentrât est liée au phénomène de transfert de 
masse du polluant à la surface de l’électrode et à la génération in situ des radicaux hydroxyles 
qui dégradent la charge organique selon une cinétique rapide du premier ordre.  

Mots-Clés: oxydation anodique, electro-Fenton, lixiviats, BDD, feutre de carbone. 

 

[1] Eggen, T., Moeder, M., Arukwe, A., 2010. Municipal landfill leachates: A significant source for new and 
emerging pollutants. Sci Total Env 408 (21), 5147-5157.  [2] Anglada, A., Urtiaga, A., Ortiz, I., 2009a. 
Contributions of electrochemical oxidation to waste-water treatment: fundamentals and review of applications. J 
Chem Tech and Biotech 84 (12), 1747-1755.  [3] Fernandes, A., Pacheco, M.J., Ciríaco, L., Lopes, A. (2015). 
Review on the electrochemical processes for the treatment of sanitary landfill leachates: Present and future. 
Appl. Catalysis B: Environ. 176–177, October 2015, 183–200. DOI: 10.1016/j.apcatb.2015.03.052. 
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OBESITY AND FAT-ACCUMULATION-INDUCED LIVER OXIDATIVE STRESS IN 
RAT: EFFECT OF 3-KETO-1,5-BISPHOSPHONATES 

Karima LAHBIB and Soufiane TOUIL 

Laboratory of Heteroatom organic chemistry, University of Carthage, Faculty of Sciences of 
Bizerte, 7021-Jarzouna, Tunisia.  

lakarima29@gmail.com 
 

Obesity is associated with an oxidative stress status, which is defined by an excess of reactive 
oxygen species (ROS) vs. the antioxidant defense systems. We report in the present work, the 
link between fat deposition and liver-oxidative stress markers, using a High Fat Diet-induced 
rat obesity and liver-oxidative stress. We further determined the impact of chronic 
administration of 3-keto-1,5-Bisphosphonates 1 (a & b) (40 µg/kg/8 weeks/ i.p). In fact, 
Exposure of rats to HFD during 16 weeks induced body and liver weights gain and metabolic 
disruption characterized by an increase in cholesterol, triglycerides and glycemia levels with 
an increase of alanine amino transferase and aspartate amino transferase levels.  HFD 
increases liver calcium level as well as free iron, whereas, it provoked a decrease on liver 
lipase activity. HFD also induced liver-oxidative stress status vocalized by an increase in ROS 
(O2

., OH. and H2O2); consequently, it provoked many deleterious effects (increase on MDA, 
PC levels and a decrease on NPSH levels) with a decrease in antioxidant enzymes activities 
(SOD, CAT, GPx and POD). Importantly, 3-keto-1,5-bisphosphonates corrected all the 
deleterious effects of HFD treatment, but they failed to correct liver’s disruptions (calcium 
and iron level) oxidative domage (PC and NPSH levels) as well as SOD and lipase activities.  
Our investigation points that 3-keto-1,5-bisphosphonates could be considered as safe 
antioxidant agents on hepatic level that should also find other potential biological 
applications. 

Keywords: Obesity, High Fat Diet, 3-keto-1, 5-bisphosphonates, metabolic disruption, liver 
lipase activity and liver-oxidative stress. 
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RHYTHMIC PATTERN OF BIOTRANSFORMATION BIOMARKERS  
IN GOBIIDAE FISH RELATED TO ENVIRONMENTAL PARAMETERS  

IN GHAR EL MELH LAGOON, TUNISIA 
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vitro et in vivo, (INERIS), f-60550 Verneuil-en-Halatte, France. 

 

Concurrently the growing chemical pollution of the aquatic environment, attention has been 
directed towards the development of sensitive biochemical markers suitable for detection of 
environmental degradation caused by pollutants. However, there is little information about the 
normal seasonal base- line values of these biomarkers. This information is especially needed 
in Mediterranean lagoons where salinity and water temperature conditions are extreme. 
Seasonal evolution in EROD and GST enzyme activity were identified in rock goby Gobius 
paganellus (Linnaeus, 1758) and grass goby Zosterisessor ophiocephalus (Miller 1986) in 
relation to environmental changes. Adult gobies were captured each month (4–22 fish/ 
month/species), from August 2005 to July 2006 from a relatively undisturbed site located at 
the seawards entrance of Ghar el Melh lagoon. Environmental parameters (Water temperature, 
salinity, pH, O2 and Photoperiod), were recorded. ANOVA and COSINOR analysis of 
seasonality were applied to monthly data of biotransformation biomarkers. The effects of 
environmental parameters on goby biomarkers were evaluated by parametric correlation 
analysis using Pearson correlation test. The course of seasonal changes in the measured 
biotransformation biomarkers was quite similar in both fish species with activity being higher 
in warm season. The seasonal pattern of EROD and GST activities in these two species is 
thought to be dependent of gender, photoperiod and thermo-period. Then, understanding the 
seasonal- and gender-related changes in biotransformation enzyme induction may allow for a 
more complete assessment of the effects of contamination on a natural population. 

Keywords: Gobies, Seasonal rhythms, Biotransformation biomarker, Temperature, 
Photoperiod.  
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ANALYSE DU POLYMORPHISME DE L’ADN RIBOSOMAL NUCLEAIRE DE 
CULTIVARS TUNISIENS DE PALMIER DATTIER (PHOENIX DACTYLIFERA L.) 

 

Nourchène Maina1, Salwa Zehdi Azzouzi1, Amel SALHI-HANNACHI 1, Hela SAKKA1,2* 
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Biotechnologie. Unversité Tunis El Manar.  Tunis, 2092 Tunisie 

2: Faculté des Sciences de Bizerte, 7021 Zarzouna, Tunisie 

hela_sakka@yahoo.fr 

 

En Tunisie, le patrimoine génétique phoénicicole est très diversifié. Cependant, sa culture est 
menacée par une érosion génétique et par des contraintes biotiques et abiotiques qui 
provoquent d’importants dégâts aussi bien sur la plante elle-même que sur la production 
fruitière. Face à cette situation critique, il est indispensable d’entreprendre des actions visant 
la conservation de cette richesse et la valorisation de ce patrimoine. Dans cette optique, nous 
avons entrepris l’exportation du polymorphisme moléculaire de 15 accessions Tunisiennes de 
palmier dattier provenant de Degache et Tozeur en se basant sur le séquençage de l’espaceur 
intergénique (ITS) de l’ADN ribosomal nucléaire. L’analyse des séquences de la région ITS 
de l’ADN ribosomal montre une importante variabilité génétique. En effet, 11 haplotypes sont 
détectés chez les cultivars étudiés. La taille des séquences varie de 350 pb chez le cultivar 
« Horra » à 499 pb chez le cultivar « Bidh Hammam ». Le pourcentage en GC de la séquence 
ITS varie de 48% chez le pollinisateur « T138 » à 51,9% chez le cultivar « Kentichi » avec 
une moyenne de 49,9%. Le rapport transition/transversion est de 0,712. L'analyse des 
séquences  de la région ITS montre que les cultivars de palmier dattier possèdent une diversité 
haplotypique et nucléotidique importante  (Hd=0,905; Pi= 0,126) ce qui implique un niveau 
élevé de variabilité génétique au niveau de l’ADN ribosomal nucléaire. En outre, les 
topologies des dendrogrammes de classification obtenus montrent que les cultivars de palmier 
dattier sont regroupés indépendamment de leur sexe. 

Mots clés : Palmier dattier, ADN ribosomal nucléaire, diversité génétique, relations 
phylogénétiques 
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UTILISATION DES BIOINDICATEURS  VEGETAUX POUR LA DETECTION DE 
LA POLLUTION PHOTOCHIMIQUE AU PARC NATIONAL DE BOUKORNINE 

(NORD EST DE LA TUNISIE) 
 

Rania Mechergui1, Hanene Ghazghazi1, Ameur Ben Mansoura1, Mohamed Larbi Khouja1 

1 Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts 

2 Institut National Agronomique de Tunisie (INAT) 
raniamechergui@yahoo.com  

 

Cette étude a été effectuée au sein du parc national de Boukornine  (N.E de la Tunisie) Les 
coordonnées Lambert de la zone d’étude s’étendent entre les longitudes 10° 18’ 42’’ et 10° 
24’6’’E et les latitudes 36°38’57’’ et 36°43’49’’N.  Ce parc est menacé par d’importantes 
sources d’émissions  polluantes locales lié au développement des secteurs routiers et 
industriels, mais aussi aux grands pôles urbains situées à sa  périphérie. L’impact de cette 
pollution a été étudié au niveau local par des bio indicateurs végétaux. Le matériel végétal 
utilisé pour détecter la pollution photochimique au sein du parc est celui du tabac (Nicotiana 
tabaccum). Deux cultivars de tabac ont été étudiés : Tabac Bel W3 (très sensible à l’ozone) et 
Tabac Bel B (résistante à l’ozone). Un maillage de 1km x 1km a été réalisé sur la totalité de la 
surface du parc dans. Au sein de chaque maille, une bio-station a été placée. Vingt quatre bio-
stations ont été retenues sur la totalité du parc sans tenir compte des caractéristiques du terrain 
sauf l’accessibilité. Quatre séries de mesure de l’ozone ont été réalisées juste après la période 
d’exposition des plants de tabac durant la période estivale : Période P1, P2, P3 et P4. La mise 
en culture de deux variétés de tabac a été effectuée dans le laboratoire, les serres et en plein 
air. Une étude climatologique durant chaque période d’exposition pour chaque culture a été 
réalisée. Les facteurs météorologiques sont la température, l’insolation, l’évaporation, le vent 
et la précipitation Les relations exposition des plants de tabac/réponse ont montré une 
corrélation positive liant l’ampleur de l'estimation du niveau d’ozone par l’indice des 
dommages foliaires (IDF) à la distance moyenne séparant les biostations d'exposition des 
deux axes routiers entourant le parc Boukornine. Ces résultats ont montré que le niveau 
d’ozone est plus élevé en s’éloignant au fur et à mesure des émissions des véhicules qui sont 
les précurseurs de l'ozone. Les résultats ont montré une corrélation positive entre la 
concentration en ozone et l'indice des dommages foliaires (IDF). Nous avons observé une 
corrélation positive significative entre l’indice des dommages foliaires IDF du plant de tabac 
Bel-W3 et d'AOT 40. Parmi les différents paramètres géopositionnels, l'altitude est apparue la 
variable la plus importante pour évaluer le niveau d’ozone et corrélativement la réponse de 
plants de tabac à la pollution de l'ozone en offrant la valeur la plus élevée de coefficient de 
corrélation (r=0.964; p<0.0001) L'altitude a été suivie de la topographie pour la prévision des 
dommages de plants de tabac Bel W3 (r=0.952; p<0.0001). 

Mots clés : bioindicateurs végétaux, pollution photochimique, parc national de Boukornine, 
Tunisie. 
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EFFET SUBLETAL DU CADMIUM SUR LES PROTEINES CARBONYLEES 
GONADIQUES DE DONAX TRUNCULUS (MOLLUSCA, 

BIVALVIA): EXPOSITION ET RESTAURATION  

 

I. MERAD, Y. BAIRI , K. SIFI & N. SOLTANI* 
 

Laboratoire de Biologie Animale Appliquée, Département de Biologie, Faculté des Sciences,  
Université Badji Mokhtar, 23000-Annaba (Algérie) 

noureddine.soltani@univ-annaba.org   
 

Le Cadmium (Cd) est un métal non-essentiel qui peut être toxique à très faibles 
concentrations pour les espèces aquatiques. L'augmentation des concentrations du Cd dans 
l'eau de mer du golfe d’Annaba (Nord-Est Algérie) est principalement liée à la croissance 
industrielle et aux activités agricoles que connaît la ville. En effet, le Cd a été détecté dans la 
chair de Donax trunculus (Linnaeus, 1758) (Bivalvia, Donacidae), espèce comestible et 
abondante, avec un effet site et saison significatif. L’objectif de cette étude est d’évaluer 
l’effet de deux concentrations sublétales du cadmium (CL10 et CL25-96h) sur les protéines 
carbonylées (PC) au niveau des gonades de D. trunculus au cours de la période de 
reproduction printanière (sexe séparé). Les expériences ont été réalisées au cours de deux 
phases, la première dite d’exposition et la seconde dite de dépuration (transfert des individus 
dans de l’eau de mer non contaminée). Les échantillons ont été collectés à El Battah et élevés 
au laboratoire dans des conditions contrôlées. Le cadmium a été additionné à l’eau d’élevage 
à différents temps d’expositions aigüe (0, 48 et 96h). Les résultats montrent une induction des 
protéines carbonylées durant la période d’exposition qui varie en fonction de la concentration 
et du sexe. Ces effets peuvent être restaurés au cours de la période de dépuration à l'exception 
de la plus forte concentration de cadmium (CL25) chez la femelle. Ce qui indique leur 
sensibilité relative. La différence dans la réponse physiologique entre les sexes pourrait être 
corrélée aux  besoins métaboliques différends au cours de la gamétogenèse.  
Mots clés : Protéines carbonylées, Donax trunculus, Effet sublétal, Cadmium, Reproduction, 
Exposition, Restauration. 
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ECOLOGIE DU FLAMANT ROSE (PHOENICOPTERUS ROSEUS) DANS LES 
MILIEUX ARIDES ET SEMI-ARIDES ALGERIENS. 
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1 laboratoire de recherche et de conservation des zones humides - Département d’écologie et 
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Université 08 Mai 1945 Guelma, Algérie. 
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Le flamant rose Phoenicopterus roseus, espèce marquante des zones humides, est largement 
dispersé, mais leurs sites de reproduction sont très réduits parmi le bassin méditerrané. Avant 
l’année 2003, la présence du flamant rose n’a jamais été rapportée en Algérie par la littérature 
scientifique du pays comme reproducteur. Mais après la découverte de la colonie de Garaet 
Ezzemoul en 2004, son statut a radicalement changé. En 2011, quatre tentatives de 
nidification ont eu lieu à travers l’Algérie, deux dans les Hauts Plateaux (Ezzemoul et Bazer 
Sakra) et deux au Sahara (Safioune et El Goléa). Mais le flamant s’est reproduit à Sebkhet 
Safioune et Garaet Ezzemoul seulement. Presque 10 000 lectures des bagues étaient 
enregistrées dans diverses localités à travers le Sahara et les Hauts Plateaux algériens 
indiquant que les oiseaux reproducteurs dans les deux sites provenant des colonies tout au 
long du bassin méditerranéen. Parmi les bagues enregistrées pour cette année, en ont trouvé 
des individus nés en France, en Espagne, en Italie continentale, en Algérie et en Turquie, 
confirmant ainsi la connectivité de ces sites de reproduction algérienne avec d'autres sites de 
la région méditerranéenne. Une opération de baguage à Sebkhet Safioune a été mise en place 
et 62 poussins ont été bagués avec succès avec des bagues (anneaux en PVC). Alors qu’à 
Garaet Ezzemoul en même année 895 oiseaux furent bagués le 30 juillet et 70 % des poussins 
ont pu s’envoler.  

Mots clés : Phoenicopterus roseus, Avifaune, Sebkha, Opération de baguage, Sahara, Algérie, 
Hauts Plateaux. 
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ETUDE DES PEUPLEMENTS PISCICOLES DANS QUATRE RETENUES DE 
BARRAGES DE LA REGION DU CAP BON 
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MISSAOUI Hechmi (2) 

(1) Unité Exploitation des milieux aquatiques. Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture 
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(2) Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 28. Rue 2 Mars 1934, 2025 
Salammbô, Tunisie. 

(3) Centre Technique d'Aquaculture: 5, rue du Sahel Montfleury - 1009 Tunis, Tunisie. 

(4) Direction Générale de la pêche et de l’Aquaculture, 32 Rue Alain Savary, Tunis 1002,  

 

L’étude des peuplements piscicoles dans les retenues de barrages est primordiale pour la 
gestion durable de la ressource ichtyque présente dans ces retenues d’eau. La technique 
d’échantillonnage utilisée dans ce travail est inspirée de la norme européenne CEN prEN 
14757. Cette technique a été adoptée aux barrages tunisiens. En 2014, 4 barrages de la région 
du Cap Bon ont été prospectés : Lahjar, Bzirekh, Laabid et Mlaabi. La mise en œuvre du 
protocole d’échantillonnage a permis la capture de 6 espèces de poissons d’eau douce : le 
barbeau, les mulets (Mugil cephalus, et Liza ramada), le gardon, le rotengle et le sandre. Les 
rendements observés sont assez importants sur le plan numérique (1041 ind/1000m² de filet) 
au niveau du barrage Lahjar, moyens à Bzirekh (170 ind/1000m²) et assez faible au niveau du 
barrage Laabid (38 ind/1000m²) et Mlaabi (4 ind/1000m² de filet). La majorité des captures a 
été obtenue au niveau des strates 3-6 et 6-9 m et aucun spécimen n’a été pêché à une 
profondeur supérieure à 9 m. Tous les individus de gardon et de rotengle capturés sont des 
adultes. Pour les populations de mulets, elles sont représentées essentiellement par le mulet 
porc. Les structures en tailles des spécimens capturés sont composées de cinq classes d’âge. 
De plus, on a décelé un déclin alarmant du stock du barbeau dans les retenues de barrages 
tunisiennes ainsi que l’absence de l’anguille dans tous les barrages prospectés. Il est importe 
de signaler l’état de surexploitation des ressources piscicoles au niveau de la plupart des 
barrages prospectés. 
Mots clés : Echantillonnage, peuplement piscicole, filets multimailles, barrages, Tunisie 
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BIOACCUMULATION ET DISTRIBUTION TISSULAIRES DU  Pb ET DU Cd  
CHEZ L’ESCARGOT VERT CANTAREUS APERTUS (BORN, 1778) SUITE A UNE 

CONTAMINATION ALIMENTAIRE. 
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De nos jours, les écosystèmes terrestres se trouvent de plus en plus affectés par les activités 
humaines. Les éléments  traces métalliques (ETM), à savoir le plomb et le cadmium, sont 
parmi les polluants majeurs qui affectent les caractéristiques de ces milieux. L’objectif 
principal de cette étude est la détermination de la bioaccumulation ainsi que la distribution 
tissulaires du  Pb et du Cd chez l’escargot terrestre, Cantareus apertus (Born, 1778), exposé, 
pendant huit semaines, aux différentes concentrations nominales de  Pb (25 and 2500 mg 
Pb/Kg), Cd (10 and 100 mg Cd/Kg) ainsi que de leurs combinaisons (25 mg Pb + 10 mg 
Cd/Kg and 2500 mg Pb + 100 mg Cd/ Kg).  Les résultats ont montré que le Pb et le Cd sont 
accumulés au niveau de la glande digestive d’une manière dose-dépendante.  En parallèle, une 
interaction métal-métal a été observée avec la mixture des deux métaux. En effet, pour le Pb, 
la bioaccumulation de ce métal dans la glande digestive des escargots traités avec le mélange 
de plomb et de cadmium est de 20 à 30 fois plus élevée que chez ceux nourris par un aliment 
contaminé avec le Pb seul. Pour le Cd, la bioaccumulation de ce métal dans la glande 
digestive des escargots traités avec le mélange de plomb-cadmium est de 30 à 70 fois plus 
élevée que chez ceux  nourris d’un aliment contaminé par le Cd seul. La distribution 
tissulaire, en tant que dépôts noir d’argents (BSD) a montré que ces derniers se trouvent 
abondamment au niveau de la glande digestive, contrairement, au pied qui n’a révélé la 
présence d’aucune trace de ces deux métaux. Au sein des organites, les BSB sont localisés 
principalement dans les lysosomes des cellules digestives, Ces dépôts sont  beaucoup plus 
marqués suite à une contamination mixte avec le Pb et Cd qu’avec le Cd seul. Les résultats 
enregistrés sont comparables à ceux obtenus chez d’autres escargots terrestres pulmonés et 
supportent, de ce fait, que l’espèce C. apertus peut être utilisé comme bioindicateur pour la 
détermination des nivaux de pollution par le  Pb et le Cd ainsi que de leurs effets biologiques 
dans les écosystèmes terrestres.  
Mots clés: Cantareus apertus, ETM, bioindicateur. 
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Because of their small size and high catalytic properties, nanoparticles are widely used in 
several daily activities. Aluminum oxide nanoparticles (Al2O3-NPs) are used in several 
applications like water treatment, engineering, medicines and cosmetic. The toxicity of Al2O3-
NPs remains relatively unknown and is still an object of experimental work. In the present 
study, we have evaluated the effect of four intravenous injections of Al2O3-NPs (20mg /kg 
body weight) on emotional behavior and oxidative stress (malondialdehyde levels: MDA, 
catalase: CAT, superoxide dismutase: SOD and glutathione peroxidase: GPx activities) in 
frontal cortex, hippocampus, and cerebellum of rat brain, 10 days after last injection. The 
emotional reactivity investigated with the plus maze test was clearly disturbed 24 hours after 
last Al2O3-NPs injection. In anxiety related behaviors, our results show that Al2O3-NPs 
treated-rats spent significantly more time in the closed arms (P<0.01) and less time in the 
open arms (p<0.001) of the device than control rats. Moreover, treated Al2O3-NPs rats stay 
significantly more time immobile and make less head dips number (p<0.01).  Furthermore, we 
found that Al2O3-NPs increased significantly the MDA levels in frontal cortex, on the 
contrary CAT activity decreased significantly in the same structure (P<0.05) compared to the 
control group. SOD activity decreased significantly in all investigated brain structures of 
treated animals (P<0.01). Whereas, GPx activity decreased significantly only in cerebellum of 
Al2O3-NPs treated rats (P<0.05). These results might suggest that oxidative stress in rat brain 
could disrupt emotional reactivity. 

Keywords: Aluminium oxide nanoparticles, rat brain, emotional reactivity, oxidative stress.  
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NANOCOMPOSITES ARGILE / POLYMERE A EMPREINTES IONIQUES POUR 
L'EXTRACTION SELECTIVE D'IONS PLOMB (II) EN MILIEU AQUEUX 
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Dans ce travail, un nouvelle nanocomposite polymères à empreintes ioniques / argile ont été 
préparés. IIP-Pb(II)/MMT matériaux  nanocomposite à été synthétisé par photopolymeristaion 
d’acrylamide comme monomère, bisacrylamide en tant qu’agent de réticulation et la 
benzophénone en tant qu’initiateur en présence d’un complexe Pb-dithizone (Pb/(DZ)). Les 
propriétés d’adsorption et la reconnaissance de IIP-Pb(II)/MMT pour Pb2+ ont été étudiés en 
détail. La capacité d’adsorption maximal et les coefficients de sélectivité  relatives des argiles 
greffe par des polymères à empreintes ioniques de Pb(II)/Zn(II) et Pb(II)/Fe(III) ont été 
calculés. En comparaison avec des particules des polymères non imprimée, le IIP-
Pb(II)/MMT avait une sélectivité plus élevée pour le plomb (II). 

Mot clés : Métaux lourds, mécanisme d’adsorption, montmorillonite, plomb, polymères à 
empreintes ionique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure: Sequential steps for the fabrication of ion imprinted polymer-grafted montmorillonite 
nanocomposites. 
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COMPORTEMENT D’UNE CULTURE DE SESBANIA ACULEATA SOUS 
CONDITION SALINE 
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Dans la recherche de nouvelles plantes ayant une valeur économique importante et pouvant 
s'adapter aux conditions de salinité élevée, nous nous sommes intéressés à Sesbania aculeata, 
une plante fourragère peu étudiée en Tunisie. Elle est utilisée, en agriculture, pour la 
réhabilitation du sol et caractérisée par sa capacité élevée de fixer l’azote atmosphérique. A 
cet effet, une expérimentation en pots a été menée, en utilisant différentes doses de NaCl (6, 
12 et 18 dS/m). Au stade germinative, la contrainte saline a été induite par l’application de 
différentes doses de NaCl (6, 12, 18 et 24 dS/m) et les résultats ont montrés que la salinité a 
réduit le nombre des graines germées, prolongé la phase de latence et a réduit la longueur des 
radicules. Les effets de la contrainte saline sur la croissance des plantes et la formation des 
nodules ont été aussi étudiés. Les résultats ont révélé un effet dépressif du stress salin sur les 
biomasses fraîche et sèche des différentes parties de la plante. Cette diminution est le résultat 
de l'augmentation de la salinité du sol marquée par une hausse de sa conductivité électrique et 
une abondance des ions Na+ et Cl-. La salinité a touché, également, les nodules dont le 
nombre était réduit ou absents chez les racines soumises au stress. 
Mots clés : Croissance, germination, nodules, salinité, stress salin, Sesbania aculeata. 
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ESTIMATION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE VIA DES BIO-
INDICATEURS MACRO-LICHENIQUES : CAS DU MASSIF DU PARC NATIONAL 

DE L’ICHKEUL (BIZERTE, NORD-EST DE LA TUNISIE) 
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Présents dans la plupart des milieux terrestres de notre environnement, les lichens en 
intègrent, de façon très précise, les facteurs abiotiques et biotiques. Ces végétaux 
chlorophylliens, résultant de la symbiose étroite entre un champignon et une algue peuvent 
être considérés, avec les groupements lichéniques qu’ils constituent, comme des indicateurs 
biologiques de premier ordre de l’ambiance forestière, de l’état des forêts, ainsi que du degré 
de pollution atmosphérique du milieu dans laquelle le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes 
d’azote (NOx) tiennent une place non négligeable. A cet égard, une étude lichénologique a été 
entreprise depuis deux années dans le massif de l’Ichkeul (région de Mateur, Bizerte), situé 
dans le bioclimat subhumide sur substrat basique à prédominance calcicole. Les résultats 
préliminaires révèlent une diversité lichénique importante. Basée sur des observations 
stéréomicroscopiques et sur les tests chimiques usuels utilisés en lichénologie, nous avons pu 
inventorier, 84 espèces reparties en 37 genres et 20 familles dont le groupe le plus 
représentatif est celui des Crustacés. Les familles les plus riches sont les Teloschistaceae, les 
Parmeliaceae, les Physciaceae, les Lecanoraceae et à degré moindre les Cladoniaceae, avec 
uniquement 1 genre et 8 espèces. D’autres prospections géo-référenciées  s’avèrent 
nécessaires afin de bien visualiser un zonage cartographique de la pollution atmosphérique 
dans toute la région.  
Mots clés : Ichkeul, lichens, SO2, Bioindication. 
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DENOMBREMENT DE L’AVIFAUNE AQUATIQUE DANS LAC EL –MALEH 
(GOLEA) REGION DE GHARDAIA. 

N. Nouri1.4 , Z. O.Merabet2, N.Hamdane3, F. Hamouda3
,  H.Labga3, Bouslama 4, 

 

1Departement de biologie, Facultés des sciences, Université El Tarf 

2Departement de biologie,  Faculté des sciences, Université Badji Mokhtar Annaba 

3 Département de biologie, Facultés des Sciences Université de Ghardaia. 

4Laboratoire d'Ecologie des systèmes terrestres et aquatiques,   Université Badji Mokhtar , 
Annaba. 

nadwal23@yahoo.fr 

 

Le recensement de l'avifaune aquatique fait l'objet de pleines études dans différents pays, dans 
le but de savoir l'évolution des effectifs, organisation spatiotemporelle, la structure et la 
diversité des oiseaux de cette avifaune mais également des études sur leurs habitats et leurs 
statuts trophiques. Le présent travail nous a permet de mettre en évidence plusieurs 
paramètres concernant les oiseaux du lac d'El-Goléa entre 2009 et 2015 et s'articule 
principalement autour l'objectif de recensement des oiseaux, dans le but de connaitre 
qualitativement le peuplement avien (espèces aviaires), d'une part, en caractérisant sa  
structure  quantitativement, d'autre part avec le nombre d'individus de chaque espèce. Le 
recensement de l'avifaune effectué dans la période d'étude sont donné 43 espèces d'oiseaux, 
réparties sur 9 familles, La famille  le mieux représenté est celui des Les anatidés. Ce travail 
vise une contribution a la connaissance des variations spatio-temporelles des effectifs des 
oiseaux d’eau sur ce plan d’eau.  

Mots clés : Chott El-Maleh (d'El-Goléa), avifaune aquatique,  dénombrement. Oiseaux d’eau, 
zones humides. 

 



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -57- 

 

 

CONCURRENT EXPOSURE TO WiFi SIGNAL (2.4 GHz) AND RESTRAINT 
STRESS IN ADULT FEMALE RATS: EFFECTS ON BEHAVIOR, OXIDATIVE 

STRESS RESPONSE AND CHOLINESTERASE ACTIVITY. 
 

Haifa Othman; Mohamed Ammari; Mohsen Sakly et Hafedh Abdelmelek 
 

Laboratory of Integrative Physiology, Faculty of Sciences of Bizerta, Jarzouna, Tunisia 

haifa.othman@yahoo.fr 
 
The present study aimed to evaluate the potential combined effects of 2.4 GHz WiFi signal 
exposure and restraint stress for 2 hours/day, throughout 20 consecutive days on behavior, 
oxidative stress response and cholinesterase activity in female rats. Twenty-four adult Wistar 
female rats were randomly divided into four sets. The first served as a control. The remaining 
groups were respectively restrained, whole-body exposed to WiFi and co-exposed to restraint 
and WiFi signal. WiFi exposure and restraint were applied for 2 hours/day each, during 20 
consecutive days. Animals were then evaluated for emotional, motor and exploratory 
behavior using elevated plus maze and open field tests. Oxidative stress response biomarkers 
and acetylcholinesterase activity were then assessed by spectrophotometric method. 
Behaviorally, WiFi exposure and restraint, either or both, did not induce anxiety in elevated 
plus maze test. Interestingly, their association elicited an anxiolytic effect in open field test. 
Besides, WiFi exposure and restraint, per se, decreased animal trend to explore objects. Such 
decrease was reduced by WiFi signal and restraint association. However, only restrained 
group showed motor deficit. At brain level, WiFi exposure, alone and combined with stress, 
increased hippocampal MDA level. For antioxidant system, restraint affected SH level in the 
hippocampus and the cerebrellum. In frontal cortex, catalase activity was increased by WiFi 
signal and restraint, when acting separately, and decreased if combined. WiFi and/or restraint 
did not affect acetylcholinesterase activity in any brain structure. Our results showed that 
daily 2 hour WiFi exposure and restraint association for 20 days could be, at some extent, 
beneficial for behavior (emotions and exploratory activity) but adversely affected oxidative 
equilibrium in different brain structures without altering cholinesterase activity. 
Keywords: WiFi exposure; restraint stress; oxidative stress; behavior; rats 
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APPROCHE MULTI-MARQUEURS CHEZ DONAX TRUNCULUS 

(MOLLUSQUE, BIVALVE): TRANSPLANTATION ET RESTAURATION 
 

Amina RABEÏ, Hayet BELDI & Noureddine SOLTANI 

Laboratoire de Biologie Animale Appliquée, Département de Biologie, Faculté des Sciences, 
Université Badji Mokhtar d’Annaba, 23000-Annaba (Algérie) 

noureddine.soltani@univ-annaba.org   
 
Le golfe d’Annaba est l’un des plus importants pôles touristiques et économiques des côtes 
algériennes. Les travaux antérieurs ont montrés la présence d’une importante pollution 
métallique dans cette région. Donax trunculus (Linnaeus, 1758) (Bivalvia, Donacidae) est une 
espèce abondante et comestible utilisée depuis plusieurs années dans la biosurveillance de la 
qualité des eaux du golfe d’Annaba et comme modèle de laboratoire dans les études 
écotoxicologiques. Notre étude vise à mettre en évidence la capacité de restauration chez D. 
trunculus durant une expérience de transplantation par la mesure de quelques biomarqueurs: 
les métallothionéines (MTs) biomarqueurs spécifiques de la pollution métallique, la 
glutathion-S-transférase (GST) biomarqueur du stress oxydatif et, enfin,  
l’acétylcholinestérase (AChE) biomarqueur de neurotoxicité. Les individus adultes de D. 
trunculus ont été collectés au niveau d’un site contaminé (Sidi Salam) puis transplantés dans 
un site non contaminé (El Battah) pendant 21 jours dans des cages de 60cm avec une 
ouverture de maille de 2 mm. Les analyses biochimiques ont été effectuées à différents temps 
(0, 7, 14 et 21 jours). A 0 jours de l’expérimentation, les taux des trois biomarqueurs au 
niveau du site Sidi Salem (site pollué) sont significativement différents de ceux d'El Battah. 
Au cours de la transplantation on remarque une restauration progressive des taux des 
biomarqueurs. A la fin de la période de transplantation, les valeurs sont comparables à celles 
d’El Battah (site témoin). L’ANOVA à deux critères de classification (temps, site) sur les 
données des différents biomarqueurs (AChE, GST et MTS) révèle des effets temps et site 
significatifs. L'espèce D. trunculus est capable de mettre en œuvre rapidement son système de 
défense oxydatif pour faire face au stress environnemental et restaurer relativement 
rapidement son statut normal.  

Mots clés : Pollution, Transplantation, Bioindicateur, Donax trunculus, Biomarqueurs, MTs, 
AChE, GST.  
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TISSUE DISTRIBUTION OF INTRAVENOUSLY ADMINISTRATED TITANIUM 
DIOXIDE (TiO2) NANOPARTICLES 

 

Naima Rihane , Imen Mrad, Mustapha Jeljeli, Hafedh Abdelmelek, Mohsen Sakly and Salem 
Amara  

 

Laboratoire de Physiologie Intégrée Faculté des Sciences de Bizerte, 7021 Jarzouna, Tunisia 

amara_salem_fsb@gmail.com 

 

Nanoparticles are defined as small objects that have at least one dimension in the range of 1–
100nm. Compared to particles in micro scale, nanomaterials showed different degrees of 
biological effects. Titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs) have been used in many 
applications in our daily life, such as drug carriers, cosmetics, food... However, the safety and 
risk of commercialized products has not been examined in detail. This study focuses on the 
tissue biodistribution of a single intravenous injection of TiO2 NPs (30 nm). Male Wistar rats 
were divided into two groups (n=6). The treated group was injected with moderate dose of 
TiO2 NPs (20 mg /Kg) and the control one received sodium chloride (9‰). The weight of 
each animal was noted during fourteen days. Animals were sacrificed 14 days after treatment, 
blood samples were collected and organs were weighed. Titanium content in plasma, liver and 
brain were analyzed by inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-
AES). Acute exposure to TiO2 NPs has no effect on the body weight, although it increased 
the splenic index (p<0.05). Therefore a significant increase of the titanium content was noted 
in plasma, liver and brain of treated rats. Acute exposure to TiO2 NPs afforded by a single 
intravenous injection could accumulate titanium in different organs more than fourteen days 
after intravenous injection; these effects could alter the normal biochemical functioning of 
different organs. 
Keywords: TiO2 Nanoparticles, biodistribution, liver, brain, plasma, Rats,  
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NATURE DE LA CONTAMINATION HYDROCARBONEE DES SEDIMENTS 
AVOISINANTS LA PLATEFORME PETROLIERE DE SKIKDA (ALGERIE) 

 

Sonia ROUIDI(a,b,c), Hamdi Dziri(a), Laurence ASIA(b) Gilbert MILLE(b), 

Ali TAHAR (c) 

 

aDépartement de Biologie, Université du 20 Août 1955, Route El Hadaiek BP 26- Skikda 
21000, Algérie 

bUniversité Paul Cézanne Aix-Marseille 3. AD2EM –Chimie de l’Environnement, UMR CNRS 
6263, Europôle de l’Arbois. Bâtiment Villemin BP 80, 13545 Aix-en-Provence Cedex 4, 

France 

c Laboratoire de Biologie Végétale et Environnement, Département de Biologie. Université 
Badji-Mokhtar BP 12 -Annaba 23000, Algérie 

soniarouidi@yahoo.fr 

 

L’étude qualitative et quantitative des hydrocarbures, décelés dans les sédiments situés au 
voisinage de la plateforme pétrolière de Skikda (Nord-Est algérien), a été effectuée dans le but 
d’évaluer les origines de leur contamination. Différents rapports (C17/Pr, C18/Ph, Pr/Ph, 
C17/C29, CPI, NAR, TAR, Phe/An, An/∑178, Fl/Py, Fl/∑202, BzA/Chry, BzA/∑228) ont été 
employés pour l’estimation des hydrocarbures aliphatiques et des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques présents dans le milieu. Les résultats obtenus, ont démontré que la source 
principale des hydrocarbures dans les sédiments étudiés n’est pas pétrolière.  

Mots clés: n-alcanes, PAHs, Sédiments, Skikda, Algérie. 
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APPROCHE SPATIO-TEMPORELLE DE LA BIODIVERSITE DULÇAQUICOLE : 
ANALYSE PARTICULIERE DES COMMUNAUTES D’HETEROPTERES 

AQUATIQUES DU NORD TUNISIEN 
 

Noura Slimani (1, 2), Eric Guilbert (2), Moncef Boumaïza (1) & Jean Thioulouse (3) 

 
1 Laboratoire Bio-surveillance de l´Environnement (groupe d´Hydrobiologie), Faculté des 

Sciences de Bizerte, 7021 Zarzouna, Bizerte, Tunisie 
2 UMR7205, MNHN/CNRS/UPMC/EPHE, CP 50, 57 rue Cuvier, 75005 Paris, France 
3 Université Lyon 1, UMR 5558, Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, 69622 

Villeurbanne Cedex, France 
noura.slimani@laposte.net 

 

La communauté des Hétéroptères aquatiques des quatre principaux bassins versants du nord 
tunisien a été étudiées, saisonnièrement durant l’année 2013, en relation avec les paramètres 
du milieu (pH, conductivité, salinité, oxygène dissous, température de l'eau et de l'air, vitesse 
du courant, turbidité, principaux cations (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) et les anions (SO4

2-, Cl-, NO3
-), 

les paramètres de pollution (DBO, DCO)). Sur la base d’analyses statistiques multivariées de 
type STATICO et COSTATIS. Les résultats montrent que la grande majorité des espèces 
échantillonnées s’organise selon un gradient physique amont-aval caractérisant des 
environnements lotiques et d'eau douce en amont, et des environnements lentiques et 
hautement minéralisés en aval. Un plus petit groupe d’espèces est favorisé par un gradient 
chimique. La co-structure générale entre faune et milieu pour la plupart des stations semble 
être liée au gradient de salinité qui joue un rôle majeur dans la structure spatiale du milieu, 
influençant ainsi la distribution spatiale des espèces des Hétéroptères aquatiques.Les résultats 
montrent que Nepa cinerea, Aquarius najas et Hydrometra stagnorum préfèrent les petits 
ruisseaux claire et faiblement minéralisée, avec un débit moyen, un pH proche de la neutralité. 
Velia africana et Velia eckerleini sont contraintes aux hautes altitudes, alors que Ranatra 
linearis, Naucoris maculatus conspersus, Corixa affinis et Micronecta scholtzi préfèrent les 
zones humides côtières, peu profondes, à concentrations élevées de calcium et de magnésium.  

Mots-clés: Hétéroptères aquatiques, Biodiversité, STATICO, COSTATIS, nord Tunisien. 
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EFFETS GENOTOXIQUES DE NACL: MICRONOYAUX ET ABERRATIONS 
CHROMOSOMIQUES 

 

Dalila SOUGUIR et Mohamed HACHICHA 

 

Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF). 10 Rue Hédi 
Karray, Manzeh IV, 2080 - Ariana, Tunisie. 

souguir_2004@yahoo.fr  

 

La salinisation joue un rôle majeur dans la dégradation des sols. En Tunisie, ce problème est 
particulièrement important avec des sols affectés par les sels couvrant environ 10% de la 
surface du pays. Cette salinisation peut être héritée des conditions naturelles ou suite à des 
apports en sels par les eaux d'irrigation surtout qu'à peine 50% de ressources en eaux ont une 
salinité inférieure à 1,5 g/l.  Les plantes poussant sur des sols salés doivent faire face à de 
fortes concentrations en ions toxiques comme Cl- et Na+ ainsi qu’à un faible potentiel 
hydrique du sol. Dans ce travail, les effets génotoxiques du chlorure de sodium (NaCl) ont été 
mis en évidence par un test de micronoyaux appliqué au niveau des extrémités 
méristématiques de  Vicia faba, une plante très utilisée en génotoxicité. Une exposition de 24 
heures à une solution saline (25 dS/m) n'a pas entrainé une variation du nombre de cellules en 
division par rapport aux cellules témoins avec environ 9 cellules en différentes phases de 
division cellulaire parmi les cent cellules comptées. Cependant, la présence de sel a induit une 
formation significative des micronoyaux, petites entités nucléaires se trouvant à côté du noyau 
principal, et leur nombre a atteint 20 micronoyaux parmi les mille cellules comptées. Cette 
formation est accompagnée par l'induction d'autres aberrations touchant la structure et le 
nombre de chromosomes et se manifestant sous formes des fragments chromosomiques, des 
ponts anaphasiques et  des chromosomes isolés et non-disjoints. 

Mots clés : Aberrations chromosomiques, génotoxicité, micronoyaux, salinité,  Vicia faba.  
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NEUROTOXICITE PRODUITE PAR L’EXPOSITION GESTATIONNELLE A  UN 
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORE « LE DIAZINON »  

TAYAA Hakima1,2 ; BOUHALI Imed Eddine1 ; ATTOUI Nawel1 et TAHRAOUI Abdelkrim1 

1) Laboratoire de neuroendocrinologie appliquée. université d’Annaba. 

2) Centre universitaire de Mila. 

tayaa.hakima@yahoo.fr 

La surveillance de la qualité environnementale est devenue très importante pendant ce siècle 
étant donné que cette qualité diminue avec l’industrialisation grandissante dans beaucoup 
endroit de monde. Les  écosystèmes aquatique et terrestre devenues en menace ce qui a fait 
l’objet de plusieurs travaux scientifique. Le diazinon est l'un de plusieurs insecticides 
organophosphoré qui sont omniprésents dans l'environnement contemporain et essentiel pour 
l'agriculture ; il est généralement utilisé pour la lutte contre les insectes ravageurs des plantes. 
Les rats sont des rongeures terrestre qui sont couramment utilisé comme un bioindicateur de 
milieu terrestre. Dans le cadre d’un programme de la surveillance de l’effet des insecticides 
sur l’environnement et considérant l’implication de ce produits qui est le diazinon dans les 
changements immunitaire et comportementaux qui surviennent au cours de la gestation, nous 
avons opté pour une démarche expérimentale en se basant sur l’administration, à des rattes 
gestantes wistar, d’une dose de 10mg/kg (1 /6 de la DL50 du 7ème au 14 ème jour de la gestation. 
Nos résultats ont  montré que  l’anxiété est plus amplifiée au 14 èmes jour chez les lots 
traitées au diazinon, altération de la mémoire spatiale chez le lot non gestantes traitées au 
Diazinon (DNGT) comparativement au lot gestantes traitées. L’histologie du cerveau a 
montré la présence d’une multiplication des astrocytes qui va dans le sens d’un astrocytome 
chez le lot non gestantes traitées au Diazinon (DNGT) comparativement au lot gestantes 
traitées.  

Mot clés : Environnement, diazinon, agriculture, rat wistar, bioindicateur, troubles 
neurocomportementales et physiologiques. 
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BIODIVERSITE ET PHENOLOGIE DE L’AVIFAUNE DU LACS BURGAS ET 
TAMTMAT (TAOURA- SOUK- AHRAS) 

 
TEMIMI Ines1, SOUALAH-ALILA Hana 2,3, LAZLI Amel 1 

1Laboratoire d’Ecologie évolutive et fonctionnelle. Université Chadli Bendjedid- El Tarf 
temimi1@hotmail.fr 

2 Université Mohammed chérif Messaadia-Souk Ahras, Algérie. 
3 EcoSTAq – Laboratoire d’Ecologie des systèmes terrestres et aquatiques Université Badji 

Mokhtar – Annaba  
 

Durant la période allant de janvier 2014 à avril 2015, nous avons réalisé une étude sur les 
oiseaux du  lacs  Burgas situé à 26 km de Souk Ahras. C’est l’une des zones humides les plus 
riches de la région et dont la diversité des habitats a été à l’origine d’une avifaune aquatique, 
forestière et urbaine diversifiées fréquentant le site pour l’escale, l’hivernage ou la 
reproduction. Au terme de notre travail qui a consisté à l’inventaire et au suivi des effectifs 
des espèces d’oiseaux ainsi que leur phénologie sur le site d’étude, nous avons aboutit au 
recensement de 50 espèces d’oiseaux appartenant à 27 familles. Parmi ces espèces : 35 
sédentaires nicheuses qui trouvent cette zone humide un milieu favorable répondant à leurs 
exigences et satisfaisant leurs besoins et 15 espèces  migratrices dont 10 hivernantes et 05 
estivantes. L’étude de la biodiversité et de la phénologie de l’avifaune de cette région a été 
une première contribution. Elle a fournit des données importantes qui peuvent être utilisées 
pour la mise en œuvre de plans d’action visant la sauvegarde, la conservation  et la gestion 
des habitats et de la biodiversité des zones humides.  

Mots clé : Inventaire- Nicheuses- migratrice- Phénologie- Lacs Burgas - Souk Ahras 
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IMPACT DE LA MOBILISATION DES EAUX SOUTERRAINES DU CHOTT 
CHERGUI À DES FINS D’IRRIGATION DANS UN ENVIRONNEMENT SEMI-

ARIDE À ARIDE. 

SALIMA YAHIAOUI, AHMED CHERIF TOUBAL, ABDERRAHMANE ISSAADI, 
ABDENOUR HANNACHI 

 

FSTGAT/USTHB., B.P. 32 El Alia, Bab Ezzouar 16111, Alger, Algérie.  

s_yahiaoui@live.fr 

 

Le Chott Chergui (Sud-Ouest algérien) est confronté à plusieurs problèmes environnementaux 
dont la désertification, l’érosion éolienne et hydrique, la salinisation des sols et des eaux, le 
surpâturage et le défrichement. Ces facteurs sont aggravés par l’exploitation irrationnelle des 
eaux souterraines, le rejet inconsidéré des eaux usées, l’évacuation dans la nature des ordures 
ménagères non traitées, ainsi que par l’utilisation des engrais et pesticides dans les zones 
agricoles. Dans ce contexte peu reluisant, la recherche étudie les modifications des sols du 
périmètre d’irrigation de Daïet Zraguet du Chott Chergui, induites par les eaux souterraines.  
Les eaux d’irrigation proviennent des deux forages C2 et C6 captant le Sénonien. Ce dernier 
est en contact direct avec le principal aquifère de l’Aaléno Bathonien. L’évaluation de la 
qualité de ces eaux à des fins d’irrigation permet de leur attribuer le qualificatif « d’eaux 
minéralisées ». Cela favorise l’accumulation des sels au niveau des retenues d’eau et par 
conséquent dans les sols appelés à être irrigués. Le pourcentage en sodium, le taux 
d’absorptions du Sodium, le pourcentage d’échange du Sodium, la composition en éléments 
chimiques majeurs, indiquent que ces eaux « sévères » tendent à accentuer la salinité naturelle 
des sols de la région. Les résultats précédents combinés à des cartes de salinité du sol, 
montrent que les teneurs sont particulièrement importantes au centre du périmètre avec une 
expansion conséquente vers le Nord Ouest. Le recours excessif à l’irrigation à partir des eaux 
de l’Aaléno-Bathonien, induit donc de sévères problèmes d’ordre pédologique, conduisant à 
une forte augmentation de la salinité des sols. 

Mots clés : irrigation,  eaux souterraines, salinité, sol,  Chott Chergui.  
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ETUDE BIOECOLOGIQUE DE BARBUS BARBUS CALLENSIS, VALENCIENCE, 
1842 (TELEOSTEEN, CYPRINIDAE) AU NIVEAU DE DEUX MILIEUX 

AQUATIQUES DIFFERENTS DANS LE NORD EST ALGERIEN  

 

Abbaci S1,2., Louidi F1., Saad Jaballah M1., Grini H1., Brahmia S2, Bensouilah M2. 

 

1. Université 20 août 1955, faculté des sciences, département de SNV, Skikda, Algérie 

2. Laboratoire d’Ecobiologie des Milieux Marin et Littoraux, Université Badji Mokhtar,  
Annaba, Algérie.  

gasteropodes_7@yahoo.fr 

 
En Algérie, le genre Barbus (famille des Cyprinidés) largement répandue dans les 
écosystèmes limniques est représenté par les espèces Barbus setivimensis, Barbus biskarensis 
et Barbus callensis. Le statut de cette dernière, prend de l’importance en tant que richesse 
naturelle et fourragère; du fait de son abondance et sa large répartition. Une étude 
bioécologique comparative est réalisée sur deux populations de barbeaux  (Barbus callensis, 
Valencien 1842) de provenance différentes ; à savoir le lac de barrage Zerdazas et l’Oued Saf-
saf dans le nord est algérien (Skikda) et ce, dans le but de caractériser cette espèce et 
d’estimer son homogénéité. La présente étude révèle que la population du barbeau au niveau 
du barrage Zerdazas  a une croissance isométrique (sans distinction de sexe). Contrairement 
au niveau d’Oued Saf-saf, cette croissance  présente une déviation, présentant ainsi une 
allométrie dite minorante. En effet, telle qu’elle a été déjà signalée en Tunisie et au Maroc, 
Barbus callensis présente une croissance linéaire et pondérale plus rapide dans les réservoirs 
qui présente des conditions physiques meilleures que dans les oueds. Ceci est soutenu par 
l’obtention d’un bon coefficient de condition physique de la population du barbeau vivant 
dans le lac de barrage de Zerdazas. 
Mots clés : Barbus callensis, Ecobiologie, Oued Saf-saf, Barrage Zerdazas, Nord est algérien.   
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INSECTICIDAL EXTRACTS OF SOME HERBS IN RESPECT OF AN INSECT PEST 
OF STORED GRAIN CALLOSOBRUCHUS MACULATUS 

 
ABRAZ F et KELLOUCHE A. 

Entomology Laboratory - Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou. 

abraz_f@yahoo.fr  

 
Faced with nuisances associated with the use of chemical insecticides in protecting stocks, 
poisoning, selection of resistant strains, environmental pollution ... the alternative research 
proves indisputable. It is in this framework that fits our study aiming better exploitation of the 
potential of insecticide powders plant appartennant four aromatic plants, Inula viscosa, 
Zingiber officinale, Piper nigrum and Capsicum frutescens, in control of certain biological 
parameters Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae), pest of cowpea grains (Vigna 
unguiculata). The powder that exhibits the effects adulticide and unearth the most marked is 
that of P. nigrum. Which seems to affect most ovicidal activity in female C. maculatus that of 
the mixture of seed and skin of C. frutescens. On the other hand, the powder contains the 
highest larvicidal activity is that of the skin of C. frutescens. 
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EVALUATION DE LA CONTAMINATION DES PRODUITS LAITIERS PAR LES 
PESTICIDES ORGANOCHLORES 

 

Amani ACHOURa, Abdelkader DEROUICHEb, Khémais BEN RHOUMAa, Mohsen SAKLYa, 
Olfa TEBOURBIa et Mohamed Ridha DRISSb 

 

a Laboratoire de Physiologie Intégrée, Faculté des Sciences de Bizerte, 7021 Zarzouna, 
Tunisie 

b Laboratoire de Chimie organique des Hétéroélément , Faculté des Sciences de Bizerte, 7021 
Zarzouna, Tunisie 

 

Cette étude présente une évaluation de la contamination du lait de ferme, du lait pasteurisé et 
du fromage par les pesticides organochlorés (POC) dans le but d’apprécier l’état actuel de ces 
aliments. La méthode analytique développée est fondée sur une extraction des résidus à doser 
par l’hexane suivie d’une purification par chromatographie d’adsorption ou par un traitement 
à l’acide sulfurique. Les analyses chromatographiques ont été mesurées par CPG-ECD sur 
colonne capillaire. Une trentaine d’échantillons de fromages et cinquante échantillons de lait 
(lait de ferme et lait pasteurisé) ont été traités. Les résultats observés mettent en évidence une 
contamination des aliments analysés par les pesticides organochlorés. Les échantillons de lait 
de ferme exhibent des concentrations des POC plus importantes que dans les échantillons de 
lait pasteurisé, la teneur des pesticides totaux dans le lait de ferme varie de 0,0012 à 0,2567 
mg/Kg de MGE.  Pour les échantillons de fromage, la contamination par les POC est 
générale, avec une concentration des pesticides totaux variant de 0,0028 à 0,0520 mg/Kg. Les 
teneurs observées sont plus faibles que ceux des résultats rapportés dans la littérature et sont 
inférieurs aux normes fixées par la FAO.  
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ACUTE TOXICITY INDUCED BY SINGLE IRON NANOPARTICLES 
INTRAVENOUS INJECTION IN MALE RATS 

 

Dalel Askri1,2*, Souhir Ouni1, Imen Mrad1, Naima Rihane1, Lassad El Mir3, Michel Sève2, 
Mustapha Jeljeli1, Hafedh Abdelmelek1, Mohsen Sakly1 and Salem Amara1 

 

1. Unité de physiologie intégrée, Faculté des Sciences de Bizerte, Zarzouna, Tunisia 

2. Proteomics Platform PROMETHEE, 38 400 Grenoble, France 

3. Laboratory of Physics of Materials and Nanomaterials Applied at Environment, College of 
Sciences in Gabes, Tunisia. 

amara_salem_fsb@yahoo.fr 

 

Iron oxide nanoparticles (IONPS) are widely used in many fields such as Biology, medicine 
and environment. Clinically, IONPS such as Ferumoxide and Ferucarbotran are used as MRI 
contrast agents, due to their biocompatibility, biodegradability and high contrast 
enhancement. However, some of these nanoparticles can induce toxicity that should be known 
and studied to well understand their mode of action in the body. Thus, our study was designed 
to investigate the behavioral effects of IONPS on adult male wistar rats. Twelve adult male 
rats (250-270g) were randomly divided into two groups (n=6 in each group). The first group, 
control, received physiological solution of 9‰ sodium chloride and the second group 
received γ-Fe3O2 nanoparticles at dose of 10 mg/kg body weight by single intravenous 
injection (IV) through the tail vein. Then different behavioral tests such as the elevated plus 
maze, the open field and the Morris water maze were performed. The single dose of IONPS 
didn't change the mean of body weight neither the relative organ weight compared to control 
group. However, IONPS induced significant changes in the emotional behavior of rats 
measured by the elevated plus maze test. Moreover, the Morris water maze test showed that 
IONPS could disrupt spatial learning and reference memory in adult male rats. Further studies 
should be conducted to more understand these findings.  

Keywords: Iron oxide nanoparticles (IONPS); behavior; rat; toxicity 
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MACROFAUNE BENTHIQUE BIOINDICATRICE DE POLLUTION. 

 
AYATI Khaoula, DHAOUADI ep HASSEN Sonia 

 

Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Unité  d’Hydrobiologie Littorale et 
Limnique, Faculté des Sciences de Bizerte, Tunisie 

kouka29@live.fr 
 
Outre les outils physico-chimiques, nous disposons aujourd’hui d’outils biologiques 
permettant d’évaluer la qualité des eaux afin d’assurer la conservation et le maintien des 
écosystèmes hydriques limniques. Des recherches sur la macrofaune benthique ont été menées 
dans six stations ; A1, A2 et A3  de l’Oued Ali et K1, K2 et K3 de l’Oued Kantra situés dans la 
région de Ras Jebel. A3 et K3 sont en amont, et les autres stations sont en aval des deux 
usines WIK et Lee Cooper de délavage de jeans installées respectivement à proximité des 
deux cours d’eau Oued Ali et Oued Kantra.  Dans la première usine la station de traitement 
des eaux usées est fonctionnelle, alors que dans la deuxième, elle ne l’est pas. Ceci nous a 
incités à comparer les deux cours d’eau sur le plan physico-chimique et biologique. En effet, 
les résultats montrent des paramètres abiotiques (température, salinité, conductivité électrique 
et autres) propres à chaque station avec des instabilités mensuelles très remarquables qui 
seraient en relation avec les quantités et des produits de délavage utilisées. Quant aux indices 
biologiques, ils montrent l’existence de deux catégories de stations, les unes azoïques et les 
autres riches en espèces polluo-résistantes, tel que chironomus plumosus,chironomus riparius, 
les Oligochètes.... 
Mots clés : macrofaune benthique; cours d’eau; indices biologiques; paramètres abiotiques ; 
station de traitement des eaux usées. 
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APPROCHE MORPHOMETRIQUE COMPAREE POUR IDENTIFIER LES 
PEUPLEMENTS DU SAUREL TRACHURUSTRACHURUS (LINNE, 1758)DU 

LITTORAL ALGERIEN 
 

Souheïla AZZOUZ1, Lyamine MEZEDJRI1 et 2 et Ali TAHAR2 
 

1 Département SNV, Faculté des sciences, Université du 20 août 55,  SKIKDA 21000 
ALGÉRIE. 

azzouz.souhi@yahoo.fr 
1Département SNV, Faculté des sciences, Université du 20 août 55,  SKIKDA 21000 

ALGÉRIE. 
2 Laboratoire de biologie végétale et environnement, Département de biologie, Faculté des 

sciences, Université Badji Mokhtar, ANNABA 23000 ALGÉRIE.  
 
La biodiversité, englobe plusieurs types dont la biodiversité marine, où l’amélioration de la 
gestion et de la conservation des stocks d'espèces en milieu naturel, constitue une partie 
primordiale. Durant l’année 2012-2013, une étude biométrique comparée est réalisée sur le 
SaurelTrachurustrachurusdu littoral algérien,qui représente un pourcentage très important 
23% de la production national despetits pélagiques. La comparaison est faite à partir de sept 
échantillons obtenus sur le littoral algérien del’Est vers l’Ouest : El-kala, Annaba, Skikda, 
Collo, Jijel, Alger, Oran, en effectuant sur chaque poisson 36 mesures morphométriques et 
méristiques. Ensuite, en utilisant les différentes méthodes statistiques pour l’analyse 
statistique. Pour la comparaison entre les sept sites,l’analyse de la variance à un critère de 
classification modèle fixe ANOVA, montre l’existence de différences significatives pour 36 
variables. D’autre part,la comparaison entre les deux sexes (sites) montre l’existence d’un 
dimorphisme sexuel pour 22 variables mesurées sur un ensemble de 36 variables étudiéeset 
l’absence de différences significatives pour les 14 variables restantes. Les tests statistiques 
multivariésMANOVA confirment totalement les résultats univariés ANOVA obtenus 
précédemment chez cette espèce pélagiques grégaires et très migrateurs. 
Mots clés :Trachurus trachurus, étude biométrique, littoral algérien, dimorphisme sexuel, 
analyse statistique, ANOVA, MANOVA. 
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ACTIVITE BIOLOGIQUE DE BACTROCERA OLEAE (DIPTERA; TRYPETIDAE) 
DANS LA REGION DE TIZI-OUZOU (ALGERIE) 

Bachouche- Mesrane Nassima, Kellouche Abdellah et Bouzidi Zahia 

 

Laboratoire d’entomologie. Département de Biologie. Faculté des sciences biologiques et des 
sciences agronomiques. Université de Tizi-Ouzou Algérie. 

insnassima@yahoo.fr 

Le présent travail porte sur l’étude de l’activité biologique de la mouche de l’olive Bactrocera 
oleae (Diptera; Trypetidae),  principal insecte ravageur de l’olivier. Elle est menée au niveau 
de deux oliveraies du verger oléicole de la région de Tizi-Ouzou, située à 100 km au Sud-est 
d’Alger. La première oliveraie se situe dans la montagne (Maâtkas) et la deuxième se trouve à 
13 km Est de la ville de Tizi-Ouzou, dans la vallée de moyen Sébaou. Nous avons utilisé des 
pièges à eau  et des Gobe-mouches appâtés à l’aide du phosphate d’ammonium à 3%. Afin de 
suivre la dynamique des populations larvaires, nous avons effectué des prélèvements des 
olives, suivant les directions cardinales et le centre de l’arbre. L’évolution des captures 
montre que les deux types de pièges utilisés durant toute la période d’étude ont une efficacité 
qui varie en fonction des conditions ambiantes (notamment l’humidité relative et la 
disponibilité des olives réceptives). L’évolution temporelle de l’infestation varie de façon très 
hautement significative dans les deux oliveraies. Les olives prélevées durant les mois de 
novembre, décembre et janvier présentent un taux d’infestation plus élevé. L’infestation 
durant ces mois varie entre 60,4 et 65,2 %. Les olives prélevées durant le mois de septembre 
sont les moins infestées (3,3 %). A Taaja, les olives prélevées durant les mois de novembre et 
décembre présentent des taux d’infestation de 64,9 et 65,6 % respectivement. Elles sont plus 
infestées que celles prélevées durant le mois de septembre. Ces dernières présentent un taux 
d’infestation de 2,8 %. La répartition spatiale de l’infestation varie de façon très hautement 
significative dans les deux oliveraies. En effet, à Maâtkas la direction Sud étant la plus 
infestée avec un taux de 60,9 %, elle est suivie par les directions Est et Ouest, puis par le 
centre et en fin la direction Nord avec des taux d’infestation de 55,8 à 22,7 %, respectivement. 
Dans la parcelle de Taaja, le centre est moins infesté que les directions cardinales, il est suivi 
par le Nord avec un taux d’infestation de 31,0 %. 

Mots clés : Olea europaea, Bactrocera oleae, infestation des olives, Tizi-Ouzou. 
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L’EFFET TOXIQUE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES SUR L’ABONDANCE 
DES METAUX LOURDS (CU ET ZN) SUR LES PLANTES CULTIVEES DANS LA 

REGION DE KHENCHELA (EST DE L’ALGERIE) 
 

Bakroune Nour-elhouda , Bakroune Mourad et Guimeur Kamel 
 

Départements des sciences agronomiques, Université Mohamed Kheider –Biskra Algérie- 
Chelia2012@yahoo.fr 

 
La wilaya de Khenchela présente un pôle principal, en Algérie, dans la production des arbres 
fruitiers notamment la culture de pommier. Cette agriculture est connue un recours abusif à 
l’utilisation d’intrants chimiques, qui peuvent faire courir de risques de santé a l’homme. 
Donc Il est important d’étudié l’impact de l’utilisation des produits phytosanitaires sur 
l’accumulation des éléments métalliques dans les organes des plantes cultivée. Dans ce 
contexte, nous avons étudié l’abondance du cuivre et du zinc sur la culture du pommier  
Malus domestica dans la région de Khenchela au niveau du trois vergers. Les analyses des 
métaux traces ont été faites à l’aide d’un spectromètre d’absorption atomique sur différentes 
parties de la plantes (racines, feuilles et fruits). Les résultats obtenus nous montrent que la 
concentration du cuivre (Cu) est significativement supérieure aux normes de l’OMS pour les 
trois parties de la plante, mais pour le zinc (Zn) les concentrations sont inférieures aux 
normes.  
Mots clés : intrant chimique, élément métallique, risque de santé, culture de pommier, 
Khenchela.   
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CARACTERISATION DES NANOPARTICULES D’OXYDE DE FER (Fe3O4) ET 
ETUDE DE LEURS EFFETS SUR L’ACTIVITE CATALASIQUE ET SUR LA 

PEROXYDATION LIPIDIQUE HEPATIQUE CHEZ LE RAT 

 

Y. Baratli,1,2,* N. Dhaouadi,1M. Tlili,1L. Ben Taher,3B. Geny,2M. Sakly,1 H. Abdelmelek,1 O. 
Tebourbi1 

1 Université de Carthage, Laboratoire de physiologie intégrée, Faculté des Sciences de 
Bizerte, Tunisie. yosrachakroun@yahoo.fr 

2 Université de Strasbourg, Laboratoire Mitochondries, Stress Oxydant et Protection 
Musculaire, Strasbourg, France 

3 Université de Carthage, Laboratoire de Synthèse et Structures de Nanomatériaux, Faculté 
des Sciences de Bizerte, Tunisie 

 

L’objectif de cette étude est de caractériser la morphologie des nanoparticules d’oxyde de fer 
par microscopie électronique à transmission et étudier l’effet dose (20 mg/kg, 40 mg/kg) et 
temps (0,24h, 48h, 5j, 15j et 30j) sur le taux de la peroxydation lipidique et l’activité de la 
catalase hépatique après traitement oral aigu des rats Wistar par ces nanoparticules. Les 
nanoparticules d’oxyde de fer ont été synthétisées selon la méthode polyol. Les rats sont 
répartis sur 2 lots, un lot qui reçoit par gavage une seule dose de nanoparticules de Fe3O4 de 
concentration 20 mg/kg et le deuxième lot reçoit une concentration de 40mg/kg de Fe3O4. De 
même les rats témoins reçoivent un volume équivalent de Nacl 9‰. Après 24h, 48h, 5j, 15j et 
30j les rats sont sacrifiés par décapitation. Le cytosol est ensuite récupéré et le taux de la 
peroxydation lipidique et de l’activité de la catalase hépatique sont  déterminées. Les clichés 
MET des échantillons Fe3O4 et l'histogramme montrent que les particules sont sphériques, 
faiblement agglomérées, avec une taille nanométriques de diamètre moyen de 9 nm. La 
variation du taux du MDA varie selon la dose des nanoparticules administrée. En effet, 5 
jours l'administration de la dose de 20 mg Fe3O4/kg, on note une diminution significative du 
taux du MDA hépatique par rapport au témoin (0,3 ± 0,04 vs 1,2 ± 0,2nmoles/mg protéines; 
p<0,05). Alors que pour la dose de 40mg Fe3O4/kg,  il y a une augmentation significative qui 
commence après 24h (2,9 ± 0,2 nmoles/mg protéines; p<0,001), qui perdure après 48h (3,0 ± 
0,3 nmoles/mg protéines; p<0,001), 5j (2,8 ± 0,3 nmoles/mg protéines; p<0,001) et 15j (2,1 ± 
0,3 nmoles/mg protéines; p< 0,05). Vers le 30ème jour, ce taux regagne la valeur basale. 24h 
après l'administration de 20 mg Fe3O4/kg, l'activité de la catalase augmente significativement 
par rapport au témoin (5152 ± 392,4 vs 3043 ± 244,2 UI/mg protéine; p< 0,05). Puis elle 
diminue progressivement au cours du temps. Pour la dose de 40 mg Fe3O4/kg, il ya 
également élévation de l'activité catalasique hépatique après 24h (5845 ± 239,4 UI/mg 
protéine ; p< 0,001) qui perdure jusqu’à 5j (6484 ± 635,7 UI/mg protéine ; p< 0,001) puis qui 
diminue progressivement vers 15j et 30j. Nos résultats montrent que les nanoparticules 
d’oxyde de fer entraînent une perturbation du statut  antioxydant hépatique qui diffère en 
fonction de la dose d’administration et en fonction du temps ce qui pourrait constituer un 
mécanisme probable de leur hépatotoxicité.  
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ASSESSING THE TOXICITY OF SEDIMENTS USING THE MEDAKA EMBRYO-
LARVAL ASSAY AND TWO OTHER BIOASSAYS 

 
Badreddine Barhoumi a, Soufiane Touil a, Mohamed Ridha Driss a, Jérôme Cachot b 

 
a Laboratory of Heteroatom Organic Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of 

Sciences of Bizerte, University of Carthage, 7021-Jarzouna, Tunisia 
b University of Bordeaux, CNRS, UMR EPOC 5805, avenue des Facultés, 33405 Talence 

Cedex, France 
barhoumibadredine@yahoo.fr 

 
Sediments are sinks for aquatic pollutants and analysing toxicity in such complex matrices is 
still challenging. To evaluate the toxicity of bioavailable pollutants accumulated in sediments 
from the Bizerte Lagoon (Tunisia), a novel assay named Medaka embryo-larval assay by 
sediment-contact (MELAc) was applied. Japanese medaka (Oryzias latipes) embryos were 
incubated in direct contact with sediment samples up to hatching. Lethal and sub-lethal 
adverse effects were recorded in embryos and larvae up to 20 days post-fertilisation. Results 
from the MELAc assay were compared with cytotoxicity (Microtox®), genotoxicity (SOS 
Chromotest) and pollutant content of sediments. Our results highlight differences in the 
contamination profile and toxicity pattern between the different studied sediments. A 
significant correlation was shown between MELAc and SOS Chromotest responses and 
concentrations of most organic pollutants studied. No correlation was shown between 
pollutant levels and Microtox®. According to the number of sediment samples detected as 
toxic, MELAc was more sensitive than Microtox®, which in turn was more sensitive than 
SOS Chromotest. MELAc allowed sediment toxicity assessment of moderately polluted 
sediments without pollutant extraction and using an ecologically-realistic exposure scenario. 
Although the MELAc assay should still be tested on a larger sample set, our results show that 
it is sensitive and convenient enough to monitor the toxicity of natural sediments. 
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HIVERNAGE DE L’AVIFAUNE AQUATIQUE AU MARAIS DE LA MEKHADA 
(NORD-EST ALGERIEN) 

 
BEDDIAF Samra, BENMETIR Sara, DIB Widad, KHOURI Ahlem,  

BOUCHEKER Abdennour& LAZLI Amel 

 

Laboratoire d’écologie évolutive et fonctionnelle. Université Chadli Bendjedid El Tarf. 
Algérie. samra36.2014@gmail.com 

 
L’étude d’hivernage de l’avifaune aquatique a été réalisée au Marais de la Mekhada durant la 
période qui s’étale entre novembre 2014 et avril 2015. Cette zone humide est classée site 
Ramsar d’importance internationale et accueille de grandes concentration d’oiseaux  en hiver.  
Nous avons voulu  par cette étude caractériser le peuplement d’oiseaux hivernants sur ce plan 
d’eau et évaluer son intérêt ornithologique, et ce à travers : 

- L’inventaire des espèces présentes 
- Le suivi des fluctuations des effectifs des anatidés 

Ainsi, la synthèse des recensements réalisés a mis en évidence la présence d’une diversité 
qualitative et quantitative d’oiseaux d’eau. Trente neuf  espèces d’oiseaux d’eau ont été 
recensées, reparties en 12 familles : les Anatidés (10 espèces ), des limicoles (10 espèces) , les 
Ardéidés (5 espèces) , les Rallidés et les Laridés (3 espèces chacune) , les Podicipedidés (2 
espèces ), et 2 espèces d’échassiers. Les  oiseaux d’eau recensés tout au long de la période 
d’étude , sont connus soit par leur statut d’hivernants (vanneaux huppés, Grèbes) , soit  par 
leur concentration estivale (Cigognes blanches, Ibis falcinelle , etc.), d’autres au contraire  
sont des sédentaires (Hérons garde bœufs),  des nicheurs migrateurs (Héron pourpré )  et des 
migrateurs de passage (Flamant rose, Cigogne noire). 
Mots clés : Marais de la Mekhada, hivernage, oiseaux d’eau, effectifs. 
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IMPACT DE L’INTENSIFICATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET DES REJETS 
DES EAUX USEES NON TRAITEES SUR LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET 

BACTERIOLOGIQUE DES EAUX DE LA NAPPE "SIDI ISMAIL" A BEJA 

Mustapha BEJAOUI1*, Noureddine KHALLOUFI1, Madiha RIHANI2, Monji  EL MANAA2 et 
Wafa ALLAYA-BEN AMAR1 

 
(1)Université de Carthage. Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement. Faculté des 

Sciences de Bizerte. 7021 Jarzouna, Bizerte, Tunisie. * bejaouimustapha@yahoo.com 
(2)CRDA de Béja. 

 
Les résultats de l’analyse physico-chimique des eaux de la nappe phréatique de Sidi Ismaiil à 
Béja, ont montré qu’elles peuvent être considérées admissibles pour certains paramètres (pH, 
CE, S, Température, TDS..) et ne présentent aucun danger. Par contre, elles sont déconseillées 
pour les autres paramètres (MES, DCO, DBO5) qui sont légèrement supérieures à la norme 
tunisienne NT 09.14. Ceci est en relation avec l’impact de l’intensification de l’agriculture, 
les rejets des eaux usées domestiques et industriels. Les teneurs en sels nutritifs enregistrées 
au niveau des eaux de la nappe Sidi Ismaiil, révèlent que ces eaux ne sont pas conformes aux 
normes NT 09.14 surtout pour les nitrates. Ainsi, la nappe de Sidi-Smail Thibar est la plus 
polluée par rapport aux différentes nappes du gouvernorat de Béja (5 nappes phréatiques et 9 
nappes profondes). Les grandes teneurs en nitrate dans les eaux de cette nappe proviennent de 
l'épandage des doses massives d'engrais azotés et de lisier (effluents d'élevage). Les plaines 
alluviales étant les plus atteintes car elles récoltent les eaux des grands bassins versants et sont 
des lieux privilégiés d'agriculture intensive. C'est ainsi que la pollution actuelle des nappes 
souterraines provient de 20 à 30 années d'épandage d'engrais. Même si l'on arrêtait 
aujourd'hui de fertiliser les sols, il faudrait attendre plusieurs décennies avant de retrouver une 
situation normale. Cette pollution des eaux par les nitrates présente un double risque ; des 
effets toxiques sur la santé humaine d’une part, et contribuent, avec les phosphates, à 
l’apparition des phénomènes d'eutrophisation dans les eaux superficielles. Les analyses 
bactériologiques ont révélé que ces eaux présentent des valeurs élevées en coliformes totaux, 
coliformes fécaux et en streptocoques fécaux. De même, on a détecté trois cas de 
contamination par E. Coli. Toutefois, les densités de ces bactéries subissent d’amples 
fluctuations spatio-temporelles au niveau des eaux de la nappe Sidi  Ismaiil présentant les plus 
faibles valeurs au niveau du PPI et les plus fortes à sa limite et en dehors. En effet, la présence 
très élevée des germes indicateurs de la contamination fécale, ainsi que la présence certaine 
d’autres germes responsables d’infections transmises par l’eau, constituent sans doute une 
menace pour les habitants qui utilisent cette eau pour leurs besoins quotidiens. 
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TICKS’ (ACARI: IXODIDAE) BIODIVERSITY: IS THERE AN ALTITUDE EFFECT 
ON THEIR SEASONAL DYNAMICS IN NORTHEASTERN ALGERIA? 

 

Adnène Ibrahim BELABED1,2*, Hassiba ZEDIRI1, Chems Eddine BRAHMI1, Adwan 
SHEHAB3 & Zihad BOUSLAMA1 
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2 UrbEco Team – Urban Ecology Team at EcoSTAq Laboratory, University of Badji 
MOKHTAR at Annaba. 12 P.O. Box 23000. Algeria. 

3 General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR). Douma, P.O. Box 113. 
Damascus, Syria. 

adnene.belabed@univ-annaba.dz 

 

From October 2008 to September 2009, ticks were collected on a monthly basis by dragging 
and flagging and the seasonal dynamics of the tick’s populations have been studied in two 
different sites (average altitude and high altitude) in the highlands of Annaba city (The 
Edough area) located in Northeastern Algeria. The ticks were collected, preserved, identified 
and inventoried. Five tick species belonging to four genera were recorded; Ixodes ricinus 
(56.97%), Rhipicephalus sanguineus (35.34%), Hyalomma marginatum (5.94%), 
Rhipicephalus turanics (0.93%) and Dermacentor marginatus (0.82%). The percentage of the 
previous species at the average altitude was 56.97%, 35.34%, 5.94%, 0.93% and 0.82% 
respectively, while it was 58.83%, 42.70%, 6.43%, 2.99% and 0.92% at the high altitude 
respectively. The richness was S=5 for both sites and the abundance of N=3670 at average 
altitude and N=2611 for the high altitude. All tick species found enter in the transmission 
cycles of animal and human diseases, and this could allow the emergence or re-emergence of 
tick-borne diseases, hitherto non-existent, unsuspected or unreported. So we can say that the 
Edough area is a potential risk area for tick-borne diseases. 

Keywords: Biodiversity; Ixodidae; Ticks; tick-borne diseases; Algeria.  
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RECHERCHE DE SUBSTRATS DE CULTURE A BASE DE TOURBES LOCALES 
POUR LA PRODUCTION DE PLANT FORESTIERS EN HORS-SOL : CAS DU PIN 

MARITIME PINUS PINASTER AITON 1789. 

 

Beldi Moncef 

 

Laboratoire de biologie évolutive et fonctionnelle – Université chadli bendjedid d’El tarf. 

m_beldi@hotmail.com,  

 

Les recherches engagées dans notre étude se devaient de répondre à trouver le substrat idéal 
pour la culture d’une espèce forestière très répondue dans le nord algérien, qui est le pin 
maritime. Les travaux de bases réalisés consistent à utiliser des tourbes (rétenteurs), de 
différents sites, des aérateurs, dans le but de trouver un substrat de qualité répandant aux 
exigences du pin maritime, en utilisant la technique de culture hors sol, qui présente un intérêt 
certain.  En effet, si en culture traditionnelle, la plante doit s’adapter à un milieu naturel, qui, 
même amendé et fertilisé, ne présente que rarement les caractéristiques d’un milieu idéal, en 
culture hors sol, il est permis d’envisager une adaptation du milieu aux exigences de l’espèce, 
cette adaptation peut se faire au niveau du choix du substrat.  

Mots clés : Substrat, pin maritime, rétenteurs, aérateurs. 
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ETUDE DU CONTENU POLYPHENOLIQUE DU PALMIER NAIN (CHAMAEROPS 
HUMILIS) ET EVALUATION DE SON ACTIVITE ANTIBACTERIENNE 

 
Belhaoues Saber, Seridi Ratiba, Bensouilah Mourad 

 

Laboratoire d’ecobiologie des milieux marins et littoraux (EMMAL)  
Faculté des sciences, Université Badji Mokhtar-Annaba 23000 Algérie. 

belhaoues.saber@yahoo.fr 
 
Les plantes sont très utilisées pour leurs vertus thérapeutiques. Les médecines traditionnelles 
les utilisent beaucoup tout comme la médecine moderne. Ce travail s’inscrit dans le cadre de 
la valorisation   des extraits d’une plante de la famille des arécacées. L’objectif de cette étude 
est l’exploration phytochimique et la recherche in vitro de l’effet antibactérien  des 
polyphénols  de cette  plante.  Le screening phytochimique a permis de mettre en évidence 
des tanins catichiques, des flavonoïdes, des saponosides, des mucilages et des alcaloïdes. 
L’activité antibactérienne a été évaluée par  la méthode de diffusion en milieu gélosé. En 
conclusion, cette  espèce végétale peut constituer une ressource naturelle pour les futures 
études sur les proliférations bactériennes  et ses complications. 
Mots-clés : activité antibactérienne ; Chamaerops humilis; étude phytochimique ; polyphénols  
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ETUDE DE LA BIODIVERSITE DES CULICOIDES (DIPTERA: CERATOPOGONIDAE) VECTEURS 

RESPONSABLES DE LA MALADIE DE LA BLUETONGUE DANS LA REGION DE L’EST ALGERIEN. 

 

Mounira BELKHARCHOUCHE 1, Selima  BERCHI ² 

 

1    Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université  Ibn Khaldoun, Tiaret, Algérie.     
1,2  Laboratoire de Biosystématique et Ecologie des Arthropodes Faculté des Sciences de la 

Nature et de la Vie Université 1 Constantine 25000. Algérie. 

1,2   Ecole Nationale Supérieure de la Biotechnologie. Constantine. Algérie. 

mimibel7425@gmail.com, selimaber@yahoo.fr 

Dans le but d’étudier la diversité de la faune culicoidienne, un échantillonnage de population 
de Culicoides a été mené dans la région d’Oum El Bouaghi (Est algérien) pendant une période 
d’étude de 04 mois (Avril- juillet) 2013. L’étude s’est déroulée sur 5 stations localisées sur le 
territoire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, où il a été utilisé les pièges à lumière ultra-violette 
(PLUV) dans chaque site de capture (fermes d’élevages). L’identification des spécimens 
récoltés s’est basée sur la morphologie, par la clé dichotomique de la détermination des 
espèces paléarctiques. Un total de 943 spécimens capturés. On y dénombre 21 espèces dont 
15 Culicoides ont été identifiées et 6 espèces sont considérées comme douteuses. En terme 
d’abondance, C. newsteadi  est l’espèce la plus abondante,  tous sites confondus, avec 53.97% 
suivi par C.punctatus avec un taux égal à 17.49%, puis C.scoticus avec 6.04%. Les autres 
espèces fluctuent entre 0.1% et 4.98%. Les résultats obtenus sont traités par des indices 
écologiques (compositionnelles et structurelles) et analyses statistiques (ACP, AFC). 

Mots clés : Biodiversité, faune Culicoidienne, vecteurs,  identification, Algérie. 
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POTENTIEL ANTAGONISTE DE BACTERIES ENDOPHYTES DES GENRES 
BACILLUS ET PSEUDOMONAS SUR PHYTOPHTHORA INFESTANS AGENT DU 

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE 
 

BELLABD Imane1, KRIMI Zoulikha1 

 
1 Université de Blida 1, faculté des sciences de la nature et de la vie, département de 

Biotechnologie. imanebellabd@yahoo.fr 

 
Le besoin de contrôle des maladies des plantes par des méthodes efficaces et respectueuses de 
l’environnement devient l’une des plus importantes nécessités. Les microorganismes utilisés 
comme biopesticides offrent globalement un effet protecteur basé sur la production 
d’antibiotiques ou d’enzymes inhibant la croissance des pathogènes, sur la compétition pour 
les nutriments essentiels et/ou sur leur capacité à stimuler des systèmes de défense chez l’hôte 
végétal. Dernièrement, et dans le cadre des contrôles des stress biotiques, une panoplie de 
recherches rapporte un intérêt aux bactéries endophytes qui constituent des habitants normaux 
des plantes.  Ce travail a été conçu sur cette idée et il a été orienté vers la détermination de 
l’effet préventif et/ou curatif de deux bactéries appartenant aux genres Bacillus spp. et 
Pseudomonas spp. et isolées de plantes spontanées sur deux isolats de P. infestans de 
différents ‘’mating type’’. Les tests d’antagonisme sur feuilles détachées de pomme de terre 
ont montré une diversité dans les résultats de sorte que seules les feuilles traitées par les 
suspensions bactériennes deux jours après avoir été inoculées par le pathogène ont développé 
des symptômes similaires à ceux du mildiou de la pomme de terre, mais les symptômes (et 
notamment ceux développé par les feuilles traitées curativement par Pseudomonas spp. PS1) 
étaient moins sévères que ceux apparus sur les feuilles des témoins positifs d’ailleurs les 
nécroses apparues sur les feuilles traitées curativement avaient développé des taux de 
sporulation et une taille (diamètre moyen de l’ordre de 20 mm) qui correspondaient 
respectivement à un tiers et à la moitié des taux de sporulations et des diamètres moyens des 
lésions développées par les feuilles témoins positifs. Dans le reste des cas où les feuilles ont 
été traitées préventivement par les bactéries de Bacillus spp. PF3 et de Pseudomonas spp. 
PS1, c'est-à-dire avant d’être inoculées par les isolats pathogènes, nous n’avons observé  
aucun symptôme typique au mildiou. A travers les résultats obtenus par cette étude, nous 
pouvons suggérer l’importance de l’usage des bactéries endophytes en bioprotection puisque 
elles semblent très prometteuses pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre. 

Mots clés : bioprotection, antagonisme, bactérie endophyte, P. infestans. 
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PHYLOGENIE MOLECULAIRE DE RHIZOBIA ENDOSYMBIONTES D’ 
HEDYSARUM CAPITATUM ET H. CARNOSUM 

Kawthar Ben Abdallah et Ali Chriki 

Laboratoire de Génétique, faculté des sciences de Bizerte, Zarzouna 7021, Tunisie. 

kawtharbenabdallah@hotmail.fr, 

Les rhizobia sont des bactéries du sol capables de fixer l’azote en symbiose avec les 
légumineuses  et contribuent en conséquence à  l’équilibre des écosystèmes naturels en termes 
d’enrichissement du sol en azote assimilable.Dans ce travail, nous avons isolé un nombre 
intéressant de bactéries « natives » à partir des nodules prélevées sur deux espèces du genre 
Hedysarum  (synonyme de Sulla) poussant spontanément en Tunisie ; en l’occurrence H. 
capitatum et H. caronosum.  Une analyse dilocus de la phylogénie des rhizobia a été entamée, 
suite au séquençage du gène d’ARN ribosomal 16S qui est un gène très utilisé dans la 
taxonomie des procaryotes vue sa lente vitesse d’évolution  et du gène dnaK codant pour une 
protéine « chaperonne » Hsp70s qui intervient lors du repliement des protéines et protège les  
cellules contre le stress. Des séquences relatives à ces mêmes marqueurs moléculaires ont été 
tirées à partir de la Banque des Gènes pour les inclure dans cette analyse phylogénétique des 
rhizobia. Cette analyse dilocus, nous a permis de définir divers genres de rhizobia et plus 
particulièrement Rhizobium sullae et Sinorhizobium meliloti. 

Mots clés : Rhizobium ; Sinorhizobium ; Sulla ; ARNr 16S ; dnaK ; Phylogénie moléculaire  
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EVALUATION OF NaCl PRETREATMENT CAPACITY TO ALLEVIATE 
DROUGHT STRESS OF OLIVE (OLEA EUROPEA L.)PLANTS: PHYSIOLOGICAL 

RESPONSE 

Ben Abdallah Mariem1; Methenni  kawther1; Nouari  Issam2; Zarrouk Mokhtar1 and Ben 
Youssef Nabil1. 

1
 Laboratory of Biotechnology of olive, Biotechnology Center of Borj-Cedria, P. O. Box 901, 

2050 Hammam-Lif, Tunisia 

2 Laboratory of Legumes, Biotechnology Center of Borj-Cedria, P. O. Box 901, 2050 
Hammam-Lif, Tunisia 

benabdallahmeriem@hotmail.fr 

 

This investigation was conducted to test if NaCl pretreatment could be effective in reducing 
the stress damage caused by drought on olive. Young salt stressed olive tree were treated with 
200mM NaCl solution, after an entire recovery period, previously exposed plants to salt were 
exposed to water stress and were compared with well irrigated trees and stressed untreated 
trees (not exposed to any previous stress). Growth, photosynthetic CO2 exchange, 
photosynthetic pigments content, photochemistry of photosystem II and relative water content 
were tested. Pretreated plants showed an improvement in biomass production when compared 
with non pretreated plants. Pre-exposure to NaCl also alleviates the negative downregulation 
of photosynthetic parameters. Although Y (efficiency of PSII Photochemistry) and Fv/Fm 
(Maximum efficiency of PSII photochemistry (Fv/Fm) were quite high to the single stressed 
plants implying that no photodamage was occurred. The same tendency was observed for the 
relative water content. From these results, it can be concluded that this physiological approach 
can be applied to improve drought stress tolerance with respect of environmental ecosystems 
for effective and sustainable plant protection in a friendly way. 

Key words: NaCl pretreatment, amelioration, drought stress tolerance. 
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ACTIVITE ANTIOXYDANTE ET ANTIBACTERIENNE D’UN EXTRAIT 
HYDROMETHANOLIQUE DES FEUILLES DE RHUS TRIPARTITUM (UCRIA) 

 

BEN BARKA Zaineb, BEN MILED Hanene, LAHBIB Karima TLILI Mounira, SAKLY 
Mohsen, BEN RHOUMA Khémais, TEBOURBI Olfa 

 

Unité de physiologie intégrée – faculté des Sciences de Bizerte-Université de Carthage. 

zaineb.ben.barka@gmail.com , 

 

Rhus tripartitum (Anacardiaceae) est une plante utilisée dans la médecine traditionnelle 
tunisienne  pour le traitement de l'ulcère et la diarrhée. L’objectif de notre étude vise à étudier 
l’activité anti-oxydante et l’activité antibactérienne d’un extrait hydrométhanolique des  
feuilles  de Rhus  tripartitum (EFR) in vitro. La teneur en polyphénols, flavonoïdes et tannins 
condensés ainsi que l’activité anti-radicalaire (DPPH, H2O2), le pouvoir chélateur du fer et le 
pouvoir réducteur, ont été déterminés. L’activité antibactérienne a été également étudiée 
qualitativement en se basant sur un test de disque de diffusion et quantitativement en 
déterminant la concentration minimale inhibitrice (MIC) et la concentration minimale 
bactéricide (MBC). L’extrait de Rhus tripartitum présente une teneur assez élevée en 
polyphénols, flavonoïdes et tannins condensés et une activité antioxydante, très puissante  in 
vitro. Le test de l'activité antibactérienne a montré que de faibles concentrations d’EFR 
présentent une grande activité inhibitrice puissante contre quatre souches bactériennes 
pathogènes qui sont responsables de la diarrhée : Escherichia coli, Salmonella typhimurium, 
Salmonella aeruginosa, Staphylococcus aureus. Ces Résultats montrent que Rhus tripartiutm 
est une plante dont l’utilisation sera prometteuse dans la fabrication de remèdes naturels 
efficaces pour la diarrhée. 

Mots clés : Activité antioxydante, Rhus  tripartitum,extrait, activité antibactérienne. 
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ACTIVITE ANTIOXYDANTE ET ANTIBACTERIENNE D’UN EXTRAIT 
HYDROMETHANOLIQUE DE LA TIGE DE RHUS TRIPARTITUM (UCRIA) 

 

BEN BARKA Zaineb, LAHBIB Karima, BEN MILED Hanene ; TLILI Mounira, SAKLY 
Mohsen, BEN RHOUMA Khémais, TEBOURBI Olfa 

 

1Unité de physiologie intégrée – faculté des Sciences de Bizerte-Université de Carthage. 

zaineb.ben.barka@gmail.com  

 

Rhus tripartitum (Anacardiaceae) est une plante utilisée dans la médecine traditionnelle 
tunisienne  pour le traitement de l'ulcère et la diarrhée. L’objectif de notre étude vise à étudier 
l’activité anti-oxydante et l’activité antibactérienne d’un extrait  hydrométhanolique de  la  
tige  de Rhus  tripartitum (ETR) in vitro. La teneur en polyphénols, flavonoïdes et tannins 
condensés ainsi que l’activité anti-radicalaire (DPPH, H2O2), le pouvoir chélateur du fer et le 
pouvoir réducteur, ont été déterminés. L’activité  antibactérienne a été également étudiée 
qualitativement en se basant sur un test de disque de diffusion et quantitativement en 
déterminant la concentration minimale inhibitrice (MIC) et la concentration minimale 
bactéricide (MBC). L’extrait de Rhus  tripartitum présente une teneur assez élevée en 
polyphénols, flavonoïdes et tannins condensés et une activité antioxydante, très puissante in 
vitro. Le test de l'activité antibactérienne a montré que de faibles concentrations d’ETR 
présentent une grande activité inhibitrice puissante contre quatre souches bactériennes 
pathogènes qui sont responsables de la diarrhée : Escherichia coli, Salmonella typhimurium, 
Salmonella aeruginosa, Staphylococcus aureus. Ces Résultats montrent que Rhus tripartiutm 
est une plante dont l’utilisation sera prometteuse dans la fabrication de remèdes naturels 
efficaces pour la diarrhée.  

Mots clés : Activité antioxydante, Rhus  tripartitum,extrait, activité antibactérienne. 
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REPONSE DES GERMINATIONS DE PETIT POIS A LA CO-APPLICATION 
CUIVRE+EFFECTEURS EXOGENES 

 
Marouane Ben Massoud, Ezzedine El Ferjani, AbdelilahChaoui 

 
UR : Toxicologie Végétale & Biologie Moléculaire des Microorganismes, Faculté des 

Sciences de Bizerte, 7021 Zarzouna, Tunisie 
benmassoudmarouane@yahoo.fr 

 
Pour améliorer la tolérance des plantes contre le stress abiotique dont l’intoxication par les 
métaux lourds (Cu), plusieurs stratégies ont été adoptées, parmi lesquelles l’application des 
effecteurs exogènes dans le milieu de germination. L’impact de l’addition de deux 
phytohormones (gibbérelline et auxine; 1µM), d’un chélateur organique (citrate; 100µM) et 
d’un compétiteur ionique (calcium; 10mM) au milieu d’imbibition des graines de petit pois 
(Pisumsativum L.), en présence ou en absence de 200 µM CuCl2, est étudié pendant six jours. 
L’addition tardive d’AIA, GA3, Ca et citrate entraine une réduction de l’accumulation du 
métal dans les tissus de l’axe embryonnaire ainsi qu’une baisse de la concentration 
intracellulaire en malondialdéhyde et en groupements carbonyles ; deux arguments en faveur 
d’un effet protecteur de ces effecteurs aussi bien contre la lipoperoxydation membranaire que 
l’oxydation des protéines provoquées par Cu. Une diminution significative de la teneur en 
groupements thiols et de l’activité glutathion réductase est observée suite à l’application des 
effecteurs qui atténuent, aussi, la mort cellulaire provoquée par le cuivre en excès. Les 
résultats obtenus suggèrent que les effecteurs utilisés sont capables de protéger le petit pois 
contre les dommages oxydatifs induits par Cu appliqué au stade germinatif, et ce par 
l’évitement de l’accumulation du métal et l’amélioration de la viabilité cellulaire. 
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IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION DES COMPOSES PHENOLIQUES DE 
LA PLANTE MEDICINALE RHUS TRIPARTITUM 

 

Hanène Ben Mileda-b, Zaineb Ben Barkab, Mounira Tlilib, Hichem Alimib, Mohsen Saklyb, 
Khémais Ben Rhoumab, Olfa Tebourbib, Riadh Ksouri a. 

 

(a) Laboratoire des Plantes Aromatiques et Médicinales (LPAM), Centre de Biotechnologie, 
Technopôle de Borj-Cédria (CBBC), BP 901, 2050, Hammam-Lif, Tunisie. 

(b) Laboratoire de Physiologie Intégrée, Faculté des Sciences de Bizerte, 7021, Jarzouna- 
Université de Carthage-Tunisie. 

benmiled.fsb@gmail.com 

 

Rhus tripartitum (Ucria) (Anacardiaceae) est une plante originaire de la zone présaharienne de 
Tunisie (Afrique du Nord), utilisée en médecine traditionnelle pour le traitement de la 
diarrhée et la dysenterie. Dans ce travail, on se propose d'identifier et de quantifier les 
composés phénoliques présents dans l'extrait méthanolique du cortex de racine de Rhus 
tripartitum en utilisant la HPLC. De plus, on va étudier à l'aide de la GC/MS, le contenu en 
acides gras des extraits des fractions apolaires des quatre organes (fleur, feuille, tige et racine) 
de Rhus tripartitum. L'identification par HPLC des phénols montrent que 3.4- acide 
dihydroxybenzoic et résorcinol sont les phénols majeur dans la racine. De plus, les acides gras 
essentiels identifiés correspondent à l'acide α-linolénique (feuille, 29.94%), acide linoléique 
(fruit, 51.27%, tige, 19.25% et feuille, 10.59%), et acide oléique (fruit, 19%). En conclusion, 
la majorité des composés identifiés sont décrits dans la littérature comme substances 
naturelles bioactives qui pourraient être utilisées dans plusieurs domaines comme 
nutraceutique, cosmétique ou dans l'industrie agro-alimentaires.   

Mots clés: Rhus tripartitum, composés phénoliques, acides gras, HPLC, GC/MS. 
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PHENOLIC CONTENT AND ANTICANCER ACTIVITIES OF THE TUNISIAN 
MEDICINAL PLANT Rhus tripartitum 

 
Hanène Ben Mileda-b, Zaineb Ben Barkab, Mounira Tlilib, Hichem Alimib, Mohsen Saklyb, 

Khémais Ben Rhoumab, Olfa Tebourbib , Riadh Ksouri a. 
 

(a) Laboratoire des Plantes Aromatiques et Médicinales (LPAM), Centre de 
Biotechnologie, Technopôle de Borj-Cédria (CBBC), BP 901, 2050, Hammam-Lif, Tunisie. 

(b) Laboratoire de Physiologie Intégrée, Faculté des Sciences de Bizerte, 7021, Jarzouna- 
Université de Carthage-Tunisie. 

benmiled.fsb@gmail.com 

 

Rhus tripartita (Ucria) is a low spiny bush of the Sahel and desert region in Mali and Niger, 
and across northern Africa to Palestine and whose bark is used for tanning. Rhus root was 
extracted in a soxhlet apparatus using several solvents with increasing polarity (hexane, 
dichloromethane, methanol and water). The fractions obtained were assessed for anticancer 
activity and phenolic content. The cytotoxicity of Rhus extracts was evaluated against human 
skin fibroblast cell lines WS1, colon carcinoma cell lines DLD-1, and lung carcinoma cell line 
A-549. Moreover, phenolics were identified and quantified using HPLC. Results revealed that 
methanol fraction exhibited the highest polyphenol, flavonoid and condensed tannin content. 
In addition, the same extract displayed the highest activity against cell carcinoma (A-549), 
(IC50 values of 60.69 (Resazurine test) and 44.52 µg/ml (Hoechst test)). Furthermore, HPLC 
analysis showed that kaempferol and catechol were the major phenolic compounds. Although 
further studies are needed, these findings showed that Rhus tripartitum could be used as a 
natural antioxidant and a promising tool to purify anticancer drugs in the future. 

Keys words: Rhus tripartitum, phenolics, anticancer capacity, HPLC. 
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CONTAMINATION ORGANIQUE ET ORGANO-METALLIQUE DU SEDIMENT 
DU COMPLEXE LAC ICHKEUL (AIRE PROTEGEE)-LAGUNE DE BIZERTE 

 

Fida Ben Salema,b,c*, Olfa Ben Saida,b, Ibtihel Saidia, Hamouda Bayrema, 

Ezzeddine Mahmoudia, Robert Duranb, Mathilde Monperrusc 

 

(a) Laboratory of Environment Biomonitoring, Faculty of Sciences of Bizerte, Zarzouna, 

Tunisia – University of Carthage. fida.bensalem@univ-pau.fr 

(b) Equipe Environnement et Microbiologie – MELODY group - UMR CNRS IPREM 5254- 

IBEAS- Université de Pau et des Pays de l'Adour  - France. 

(c) Laboratoire de Chimie Analytique Bio-Inorganique et Environnement, IPREM UMR 

5254 CNRS – Université de Pau et des Pays de l’Adour, France 

L’extrême nord de la Tunisie, plus précisément la région de Bizerte, est caractérisée par deux 
écosystèmes aquatiques, le lac Ichkeul et la lagune de Bizerte. Le lac Ichkeul est un rare site 
au monde inscrit sur trois conventions internationales (Site Ramsar, Réserve de la biosphère 
de l’UNESCO et Site naturel du Patrimoine Mondiale de l’UNESCO). Cet écosystème 
aquatique est entouré par des vastes zones agricoles. La lagune reçoit un amalgame de 
polluants provenant de deux zones industrielles au niveau des villes de Menzel Jemil et 
Menzel Bourguiba, des zones agricoles au sud ouest ainsi qu’au niveau de Bizerte sud et 
Menzel Bourguiba, des zones urbaines qui sont de plus en plus populaire. La surveillance des 
écosystèmes aquatiques se base en premier lieu sur les analyses chimiques des polluants dans 
les différentes matrices (sédiment, eau et biota).  Les pesticides organochlorés (POC), les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les biphényles polychlorés (PCB) et 
butylétain (BuSn) ont été déterminée dans les sédiments du complexe lac Ichkeul-lagune de 
Bizerte (Tunisie). Au total 59 composés (16 HAP, 12 PCB, 22 OCP et 9 BuSn) ont été suivis 
dans 40 échantillons de sédiments de surface collectés de 20 stations pendant deux campagnes 
de prélèvement. La méthode « Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe » 
(QuEChERS) a été adaptée et validée pour l’analyse simultanée des HAP, PCB et OCP. Des 
teneurs élevés de HAP totaux ont été détectés allant jusqu’à 19600 ng.g-1. Certains OCP tels 
que l'endrine, la dieldrine et le lindane ont présenté des fortes concentrations dans le sédiment 
du lac Ichkeul, avec des teneurs de POC totaux comprises entre 28 et 2021 ng.g-1. Cette 
contamination par les HAP et OCP dépend de la variation saisonnière de l'hydrologie du 
complexe. Les concentrations des PCB et des BuSn sont faibles inférieurs aux normes 
internationales. Les teneurs en HAP les plus élevés du complexe ont été détectés au niveau de 
la station 12 de la lagune de Bizerte, station soumise au trafic maritime, placée sur le trajet 
des navires allant vers le port de Menzel Bourguiba. Les concentrations des POC les plus 
élevés du complexe ont été détectées au niveau de la station 8 du lac Ichkeul soumise à la 
contamination par les eaux de ruissellement provenant des zones agricoles sur le bord du lac. 
En guise de conclusion, la lagune de Bizerte est contaminée par les HAP alors que le lac 
Ichkeul est contaminé par les POC, ainsi les deux écosystèmes influencent l’un l’autre par 
l’échange d’eau à travers l’oued Tinja, ceci dépend de la saison. 
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RELATION TROPHIQUE ENTRE PREDATEUR (XIPHIAS GLADIUS, XIPHIIDAE) 
ET SES PROIES POTENTIELLES SE BASANT SUR L’ANALYSE DE LEURS 

PROFILS LIPIDIQUES 

 

Mohamed Ali BEN SMIDA1, Alĕs BOLJE², M’hamed EL CAFSI1 et Rafika FEHRI-BEDOUI1 

 

1Université Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis. UR/13 ES, 35/ Physiologie et 
environnement aquatique. 2092 El Manar II, Tunis, Tunisia. 

2Fisheries Research Institute of Slovenia, SI-1211 Ljubljana, Sp. Gameljne 61a, Slovenia. 

medalibensmida@gmail.com 

 

L’objectif de cette étude est d’établir une relation trophique entre prédateur et proies se basant 
sur une analyse comparative de leurs profils lipidiques. Des échantillons d’espadon, 
provenant de la zone de pêche Est ont été collectés en 2013. La détermination spécifique des 
proies a été basée sur l’analyse du contenu stomacal de 116 spécimens d’espadon.  Sur la base 
de cette analyse qualitative des proies trouvées dans les estomacs de l’espadon, les mêmes 
proies ont été fraichement collectées auprès des pêcheurs. Au total, 9 espèces de proies ont été 
identifiées dont 4 espèces de poisson (Engraulis encrasicolus, Trachurus  trachurus, Sardina  
pilchardus, Scomber scombrus) ;  une espèce de crustacé  (Paracentrotus longirostris) et 4 
espèces de céphalopodes (Sepia  officinalis, Loligo vulgaris,,Eledone cirrhosa, Eledone 
moschata). Des prélèvements d’échantillons de muscle blanc ont été réalisés sur chacune des 
9 proies potentielles de l’espadon et au niveau de 7 parties du corps du prédateur. D’autres 
échantillons ont été prélevés sur le globe oculaire, le cerveau, le foie, la gonade, la peau et la 
graisse entourant le cerveau. Après extraction des lipides des différents échantillons et la 
transformation des acides gras en esters méthyliques, la quantification de ces derniers a été 
effectuée par la chromatographie en phase gazeuse. Les teneurs en acides gras totaux ont 
permis de classer les proies de l’espadon en proies à faibles teneurs en lipides [2 - 4g/100g] 
(Sc. scombrus, L. vulgaris, E. moschata, E. cirrhosa, P. longirostris) et en proies riches en 
lipides [>8g/100g] (S. pilchardus, T. trachurus, E. encrasicolus, S. officinalis). Les profils en 
acides gras des proies et des différentes parties du corps du prédateur étaient généralement 
similaires. Les acides gras majoritaires observés étaient les acides palmitique (C16 :0), 
stéarique (C18 :0), le palmitoléique (C18 :1n-9), EPA (C20 :5n-3) et le DHA (C22 :6n-3). Une analyse 
multivariée des données a révélé  (i) que les céphalopodes sont probablement les sources 
d'acides gras à longue chaîne n-3 et n-6 des muscles blanc et rouge de l'espadon ; (ii) il existe 
une étroite relation entre  P. longirostris et certains coproduits comme le cerveau, le globe 
oculaire et le foie ; (iii) la présence d’une relation  entre la gonade et la peau et deux proies : 
S. pilchardus et  E. encrasicolus ; (iv) les deux proies T. trachurus et S. scombrus 
enrichiraient la graisse crânienne en oléique et en DHA. 

Mots clés : Xiphias gladius, proies, organes, profils lipidiques.  
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TENEURS EN PROTEINES ET ACIDES GRAS CHEZ NEUF ESPECES MARINES 
COMMUNEMENT CONSOMMEES EN TUNISIE 

 

Mohamed Ali Ben Smida1, Aleš Bolje2, Rafika Fehri-Bedoui1 et M’hamed El Cafsi1 

 

1Université Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis. UR/13 ES, 35/ Physiologie et 
environnement aquatique. 2092 El Manar II, Tunis, Tunisia. 

2Fisheries Research Institute of Slovenia, SI-1211 Ljubljana, Sp. Gameljne 61a, Slovenia. 

medalibensmida@gmail.com 

  

L'objectif de cette étude est de déterminer les teneurs en protéines, en acides gras totaux et les 
niveaux d'acides gras n-3 pour une variété de produits marins afin de fournir des informations 
sur les avantages potentiels auxquels le consommateur s’attend à trouver. Dans cette étude ces 
produits sont représentés par neuf espèces ; 4 espèces de Céphalopodes (Sepia officinalis, 
Eledone cirrhosa, E. moschata et Loligo vulgaris), 4 espèces de poissons (Trachurus 
trachurus, Scomber scombrus, Sardina pilchardus et Engraulis encrassicolus) et 1 espèce de 
crustacés (Parapenaeus longirostris). La collecte de ces espèces a été réalisée durant l’hiver 
2014. Tous les spécimens ont été mesurés et pesés. Des échantillons de chair de chaque 
espèce ont été prélevés en vue déterminer leurs teneurs en protéines et en acides gras. La 
détermination des teneurs en protéines a été basée sur la méthode de Lowry et al. (1951). Les 
lipides des différents échantillons ont été extraits et les acides gras étaient transformés en 
esters méthyliques, la quantification de ces derniers a été effectuée par la chromatographie en 
phase gazeuse.  Les neuf espèces étudiées ont des teneurs en protéines comprises entre 15,8% 
et 20,1% et leurs teneurs en acides gras variaient entre 2,2% et 9,9%. Les rapports AGPI/AGS 
sont supérieurs à 0,45 sauf pour S. pilchardus qui a une valeur de 0,36. Le ratio n-3 / n-6 le 
plus faible (1,7) a été observé chez P. longirostris et le plus élevé (11,7) a été déterminé chez 
L. vulgaris. Il s’avère que la plupart des espèces étudiées présentaient une haute valeur 
nutritionnelle pour l’homme vu que leur teneur en EPA+ DHA est supérieure à 500mg 
(quantité minimale recommandée par jour). 

Mots clés : Protéine ; Acides gras totaux ; EPA+DHA ; Espèces marines. 
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TOXICITY OF TITANIUM DIOXIDE MICROPARTICLES TO MARINE MUSSEL 
(MYTILUS GALLOPROVINCIALIS): INNATE IMMUNE PARAMETERS 

 

Ridha BEN YOUNES, Dalanda WANNES, Younes BOUALLAGUI, Fatma HERMI and Ridha 
OUESLATI 

 

Unit of Immunology - Environmental Microbiology and Cancerogenesis (IMEC). University 
of Carthage, Faculty of Sciences of Bizerte, Zarzouna, Tunisia. 

ribenyou@yahoo.fr 

 

Living organisms evolve at present in environments polluted by various types of pollutants. 
The increasing production of manufactured materials has led to the release of different kinds 
of particles in the aquatic environment. Bivalve organisms, especially mussels, concentrate 
the contaminants present in the medium. Increasing applications of titanium dioxide 
microparticles (TiO2 MPs) require knowledge improvement concerning their toxic effects. In 
this work, we aim to study the immunotoxicity of TiO2 MPs on mussels (Mytilus 
galloprovincialis). So, we followed the effect of acute exposure (24 hours) with different 
concentrations of TiO2 MPs (20, 100 and 500 µg/L) on some immune parameters. We 
determined firstly the total and differential number of hemocytes by Giemsa staining (such as 
granulocytes and hyalinocytes). Secondly, we determined the percentage of hemocytes 
viability and their lysosomal membrane stability. The results show visible variations between 
exposed mussels and control in all parameters studied. Interestingly, the viability test shows a 
significant decrease in the percentage of hemocytes viability with dose related effect to TiO2 
MPs exposure.  In conclusion, TiO2 MPs exposure can thus act on the viability of hemocytes 
and so it can disrupt the immune system of mussel. 

Key words: mussels, hemocytes, granulocytes, hyalinocytes, lysosomal membrane stability, 
titanium dioxide microparticles 
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ACTIVITE LARVICIDE DE L’EXTRAIT AQUEUX D’UNE PLANTE 

MEDICINALE: EUCALYPTUS GLOBULUS (LABILL, 1800) SUR LES LARVES 
D’ANOPHELES MACULIPENNIS MEIGEN, 1818 

(VECTEURS PRINCIPAL DE PALUDISME EN AFRIQUE DU NORD). 
 

D. Benhamed; F.Bendali et N.Soltani. 
 

Laboratoire de Biologie Animale Appliquée. Département de Biologie, BP 12, Faculté des 
Sciences, Université Badji Mokhtar 23000 Annaba, Algérie. 

djamila920@hotmail.fr 

 

3500 espèces de moustiques ont été répertoriées dans le monde, dont 200 seulement piquent 
les êtres humains. Les moustiques pouvant consommer jusqu’à 300 millilitres de sang par jour 
et par animal. Ils peuvent ainsi être la source de maladies  majeures dites «vectorielles», parmi 
les quelles le paludisme qui est une maladie redoutable pour l’Homme et certains animaux 
(Kaufman et al., 2011). Le genre Anopheles est responsable de la transmission du paludisme 
aux animaux homéothermes. Cependant, si 484 espèces d'Anophèles sont actuellement 
identifiées (Harbach, 2004), seules 68 d'entre elles sont des espèces vectrices responsables de 
la transmission du Plasmodium à l'être humain (Rodhain & Perez, 1985).La lutte contre ces 
maladies nécessite une approche intégrée dirigée à la fois contre les pathogènes et contre les 
vecteurs. En effet les plantes constituent une source de substances naturelles qui présente un 
grand potentiel d'application contre les insectes et d'autres parasites des plantes et du monde 
animal (Guarrera, 1999). Notre étude vise à évaluer l'efficacité de l’extrait aqueux de la  
poudre d’une plante médicinale (Eucalyptus globulus L ) sur les larves du deuxième et 
quatrième stade de développement avec trois doses (5 ml, 15 ml, 30 ml), afin d'intégrer des 
alternatives à la lutte chimique néfaste pour l'environnement dans la recherche de produits 
alternatifs naturels à propriété insecticide et à risques limités pour l'environnement, l’extrait 
aqueux a été testé contre les larves L2 et L4 de l’espèce d'Anopheles maculipennis 
(Miegen,1818) au laboratoire. Les bioessais au laboratoire ont été réalisés à la température de 
27 ᵒC et 80 % d'humidité relative. Les traitements larvaires ont prouvé que l’extrait aqueux 
de la plante utilisée ont présentés une propriété larvicide importante contre les larves 
d'Anopheles maculipennis et leur développement biologique. 

Mots clés : Culicidae ; Anopheles maculipennis ; toxicité ; développement. 
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APPROCHE MORPHOMETRIQUE D’UN POISSON PELAGIQUE DE LA 
COTE ALGERIENNE : LA SARDINE SARDINA PILCHARDUS 

 
Benaldjia Aïcha1Lyamine MEZEDJRI1 et 2, et Ali TAHAR2 

 
1Département SNV, Faculté des sciences, Université du 20 août 55,  SKIKDA 21000 

ALGÉRIE. 
benalenvironnement@gmail.com 

1Département SNV, Faculté des sciences, Université du 20 août 55, SKIKDA 21000 
ALGÉRIE. 

2 Laboratoire de biologie végétale et environnement, Département de biologie, Faculté des 
sciences, Université Badji Mokhtar, ANNABA 23000 ALGÉRIE. Courriel :  

 
Pour enrayer la perte de la  biodiversité, pour maintenir ou restaurer le bon état des eaux et de 
conservation des espèces et habitats, il faut des femmes et des hommes avec des prérogatives 
adaptées et des compétences techniques reconnues. Notre étude est une investigation 
morphometrique comparée, sur la sardine Sardina pilchardus (Walbaum, 1792), sur tout le 
littoral algérien. Durant 2013, des échantillons de 471 spécimens sont prélevés dans 7 régions 
de la frange littorale (des frontières Algéro-Tunisienne à l’Est aux frontières Algéro-
Marocaine à l’Ouest), et une série de 36 mesures morphométriques et biométriques ont été 
effectuées sur les poissons pêchés. Le traitement statistique des données, par des méthodes 
statistiques nous a permis de déduire des différences significatives, pourdes poissons de la 
même espèce, entre les différentes régions choisies. D’autre part, les méthodes statistiques 
adoptées, nous ont aussi permis de faire ressortir un dimorphisme sexuel chez cette espèce 
subtropicale, erratique, grégaire, qui représente 40-50% du total des débarquements  
nationaux. 
Mots clés : Sardina pilchardus, l’étude biométrique, la côte algérienne. 
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L’EFFET DE L’HARMINE SUR LES RATTES GESTANTES 

 

Benatoui Rima1.1; Bairi Abdelmadjid1.2; Tahraoui Abdelkrim1.3.  

1. Laboratoire de Neuro-endocrinologie Appliquée. Département de biologie, Faculté des 
sciences. Université Badji Mokhtar Annaba. Bp12 EL Hadjar –Algérie 

benattouiryma@gmail.com  

 

La gestation constitue la phase la plus sensible durant la vie des mammifères; connu par 
l’attachement étroit de la femelle d’une future vie, ce qui peut altérer le comportement des 
nouveaux nées à long terme; autant que la femelle est en cours d’interfère avec les adversités 
naturelle, sociales …. etc, Ensuite, vue de la variété des récepteurs du Peganum harmala au 
niveau du système nerveux centrale; l’effet de l’harmine qui est le principal alcaloïde de cette 
plante sur le comportement des rattes gestantes a été pris en considération. Au cours de cette 
expérimentation les rattes on été regroupée en quatre lots, deux lots témoins et deux lots 
traités; ces derniers sont répartis en lot traité au cours de la première semaine de gestation et 
l’autre au cours de la deuxième semaine. Les 4 lots ont mené à des tests comportementaux «  
la croix surélevée et la nage forcé » avant la décapitation. La distance parcourue dans les bras 
fermés et ouverts et le temps passé dans les bras ouverts  du test de la croix surélevée, le 
temps de redressement du test de la nage forcé sont élevés chez les rattes traitées avec 
l’harmine que celle qui n’ont rien subi, ce qui reflète l’altération du comportement de ces 
rattes avec l’harmine, ainsi qu’au niveau physiologique d’après les résultats d’analyse 
hormonales et surtout l’ACTH et le taux des globules blancs qui ont décelé les mêmes 
rapports, ce qui indique le bon état sanitaire du système nerveux central. Enfin on peut dire 
que, le principal alcaloïde harmine du Peganum harmala peut échapper le stress gestationnel 
chez la femelle des rats wistar.  

Mots clés: harmine, gestantes, ACTH, comportement. 
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ETUDE DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET DE LA CONTAMINATION 
METALLIQUE DES EAUX DE SURFACE DU MARAIS DE REDJLA (JIJEL-

ALGERIE) 

 

BENCHARIF NAILA, BOULDJEDRI MOHAMMED, MAYACHE BOUALEM. 

 

Laboratoire de  Biotechnologie, Environnement et Santé, Université de Mohammed Seddik 
Ben Yahia, Jijel, Algérie. 

nailabencharif@yahoo.fr 

 

Cette étude est basée sur des prélèvements qui ont été effectués durant avril 2011 au niveau 
des eaux de surface du marais de Redjla. Ces prélèvements ont fait l’objet d’analyse selon les 
techniques d’évaluation de la qualité de l’eau décrites par Rodier et al., (2009) et les 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. Cette étude concerne l’analyse des 
paramètres physico-chimiques (T°, pH, Conductivité électrique, oxygène dissous, 
orthophosphates, nirates, nitrites, DBO et DCO) et l’évaluation de la contamination par les 
éléments traces (Pb, Cd, Cr, Zn et Mn) en vue de caractériser la qualité des eaux de surface du 
marais de Redjla. Les résultats obtenus montrent que les eaux du marais sont d’une qualité 
assez dégradée par rapport aux normes recommandées par l’OMS et les normes algériennes, 
avec une certaine hétérogénéité dans leurs degrés de contamination. Aussi les concentrations 
très élevées en métaux lourds témoignent en général que les eaux du marais de Redjla sont 
d’une mauvaise qualité.  

Mots-clés: Qualité des eaux, Marais Redjla, Contamination, Métaux lourds.  
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ETUDE DE LA DISSOLUTION DU PLOMB METALLIQUE PAR L’ACIDE 
MALIQUE 

 
S. BENDEBANE, S. DJERAD, L. TIFOUTI. 

 
Département de Génie des Procédés, Faculté des Sciences de l’Ingéniorat, Université de 

Annaba, B.P.12, 23000 Annaba. 
shalima2007@yahoo.fr 

 
Le développement industriel a conduit à l’augmentation de la quantité des déchets 

dangereux générant une dégradation de l’environnement et un risque accru sur la santé 

humaine. Parmi ces déchets, les métaux lourds sont considérés comme des polluants très 

nocifs pour les êtres vivants, leur rejet dans les décharges sauvages est une source sérieuse 

de pollution des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines. Le plomb est l’un des 

métaux les plus toxiques dont la présence dans les décharges sauvages, est signalée dans le 

monde entier. Son caractère de métal facile à dissoudre le rend d’autant plus dangereux 

lorsqu’il entre en contact avec des acides organiques existant naturellement dans les sols 

des forêts et des décharges. Dans ce travail on s’est intéressé au comportement de ce métal 

lorsqu’il entre en contact avec l’acide malique, une substance naturelle existant dans les sols 

et rencontrée aussi dans les pommes, les poires et le jus de raisin. Différentes conditions 

opératoires telles que la concentration initiale de l’acide, la vitesse d’agitation, le rapport 

liquide/solide et la température ont été testées afin d’étudier leur effet sur la dissolution du 

métal.  Les résultats ont montré que la dissolution du Pb en présence de l’acide malique 

augmente avec l’augmentation de la concentration, du rapport L/S, de la vitesse d’agitation 

ainsi que de la température. Une dissolution totale a été obtenue avec une concentration en 

acide malique égale à 0,05M, une température de 25°C et avec une vitesse d’agitation de 

l’ordre de 350tr/min, après 45 min de réaction. Il a été trouvé aussi qu’un taux de dissolution 

égal à 100% a été atteint après 15min à 50°C.  

Mots clés : Plomb, cinétique, pollution, dissolution, acide malique, déchets. 
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CHEMICAL REAGENT EFFECTS ON IN VITRO SEED GERMINATION AND 
ENTIRE PLANTLETS REGENERATION UNDER ABIOTIC STRESS OF RETAMA 

SPHAEROCARPA 

 
1Laid BENDERRADJI, 1Mouluod GHADBANE, 1Samir MEDJEKAL, 2Kamel KELLOU, 

3Hamenna BOUZERZOUR, 4Faiçal BRINI, 5Khaled MASMOUDI 
 

1Plant Biotechnology and Meta-genomics Laboratory, Med BOUDIAF University-M’sila, 
Algeria 

2Genetics, Biochemistry & Plant Biotechnology Laboratory, Mentouri University-
Constantine, Algeria 

3Biological and Natural Resources Valorization Laboratory, Ferhat ABBES University-Sétif1, 
Algeria 

4Protection and Plant Improvement Laboratory, Centre of Biotechnology of Sfax (CBS)-Sfax 
University, Tunisia 

5International Centre of Biosaline Agriculture (ICBA), Dubai-University, Arabes Emirates 
Unis 

 
This study was carried in plant biotechnology laboratory of Mohamed BOUDIAF University-
M'sila, during 2012/13 academic year. Aims of this work are to evaluate seeds pre-
germination under chemical reagent effects, such as pure sulfuric acid (H2SO4, 1, 96) and then 
to recognize the ability to regenerate entire plantlets of Retama sphaerocarpa, which is an 
endemic legume and pastoral forage of semi-arid regions. Seeds were collected from 
Boussaâda region, one year old, before experimentation realization in order to complete full 
development of embryos used as plant material on in vitro culture. Many different culture 
media such as KNOP, Murashigue and Skoog (MS) and Gamborg (B5) where used within 
and without 2.4 –Dichloro-phenoxy-acetic acid for multiple range concentration under effects 
of salt and thermal stress for showing the abiotic constraints influence on various parameters 
like number of transmitted sheets (NS), length of shoots (LS), length of roots (LR) and the 
effectiveness of chemical treatment within sulfuric acid (H2SO4, 1, 96) scarification. Results 
show that chemical treatment is a beneficial factor for germination and it’s noted that KNOP 
medium was the best culture medium for plantlets regeneration. Both of salt stress at 5g/l and 
thermal stress at 35°C have a significant growth effects on the seedlings of Retama 
sphaerocarpa respectively.  
Key words: Retama sphaerocarpa, culture medium, seed germination, plantlets regeneration, 
salt stress, thermal stress.  
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SALINITY-INDUCED PHYSIOLOGICAL CHANGES IN SOME TUNISIAN 
LANDRACE BARLEY 

Benneni Leila, Mansouri Sonia, Radhouane Leila 

Institut National de la Recherche Agronomique de Tunis. mbleilon@live.fr 

Increased agricultural production under the harsh environmental conditions with limited water 
resources and saline soils has negative impacts on plant growth and global crop productivity 
and became a major challenge in arid and semi-arid regions. In order to sustain food crop 
production in such regions, it is necessary to introduce cultivars with enhanced salinity 
tolerance like Tunisia which is one of the principal secondary centers of cereal in the world. 
The local germoplasm, well adapted to harsh environmental conditions, has been considered 
to be a large reservoir of genetic diversity and of great importance to varieties improvement. 
Among cereals, Barley (Hordeum vulgare L.) is one among the most dependable cereal crops 
under saline condition and one of the principal cereal crops in Tunisia since it is cultivated in 
different zones from northern to southern Tunisia and occupies about the 1/3 of Tunisian 
cereals cultivated area. In this context, the aim of our study is the characterization of 
physiological behavior against salinity to identify interesting barley lines. The analysis of the 
different studied parameters shows a significant diversity among lines, although they could be 
somehow very close within some characters. However, when considering the whole 
descriptive parameters, it appears that 3 varieties (v19, v20, v21) are highly performant at 
several levels comparing with the other studied varieties. Experiments were conducted to 
evaluate the genotypic variation for salt tolerance on seed germination for 30 genotypes (30 
landraces) of barley. The genotypes were evaluated by several criteria (radical length (RL), 
root length (rL), root number (rN) and germination percentage (GP)) at 4 salt concentrations 
(0, 6, 9, 12 g/L). For each cultivar and each saline treatment, a daily count of germinated 
seeds was performed and translated into cumulative germination percentage. The 
breakthrough of the radicle from the seed coats was used as the criterion for germination. The 
effect of NaCl was studied by measuring the final cumulative rate of germination, (radical 
length (RL) , root length (rL),  root number (rN) after seven day of germination. The results 
show a large variability within the genotypes for salt tolerance. Genotype × Treatment 
interaction is significant for root and radical length and root number (starting 9g/L). Analysis 
of variance showed that species had significant effects on all of the evaluated traits and the 
effect of salinity was significant on all of the traits. Interaction effects of salinity and 
genotypes were significant for most traits. Comparison of means showed that salinity stress 
reduced radical length (RL), root length (rL), root number (rN). Five groups can be extracted 
throw the established dendrogramme showing similarity in the studied parameters. This study 
showed that salinity significantly affects germination of barley seeds and variability in 

behavior between different cultivars. Most cultivars germinate at low concentrations (6 g/L). 
However, high concentrations of NaCl (9 and 12g/L) resulted in significant reduction in the 
rate of seed germination for some cultivars and complete inhibition of germination for others. 
Inhibition of final germination rate for sensitive cultivars resulted from a difficulty of seed 
hydration due to high osmotic potential. 
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LA VALORISATION ET ETUDE COMPARATIVE DE LA DIVERSITE 
MORPHOLOGIQUE DE QUATRE PIEDS MALES ET FEMELLES (PHOENIX 

DACTYLIFERA L) MOYENNANT LES MARQUEURS MORPHOLOGIQUES DANS 
LE SUD- EST ALGERIEN 

BENOUAMANE Ourida 1 , BENBOUZA Halima 2 

: 1 Université Mohamed khider Biskra-Algérie nada607@hotmail.fr 

2 Centre de recherche en biotechnologie (CRBT) Constantine-Algérie 

 

Comme le pollen du dattier a plusieurs utilisations soit pour la pollinisation des femelles soit 
pour augmenter la fertilité humaine et comme la wilaya de Biskra est connue non seulement 
par ses meilleures dattes de DegletNour mais aussi par sa large liste de cultivars divers 
femelles et mâles, donc il été indisponsable de faire une étude sur cette richesse de palmier 
dattier.En plus de l’érosion génétique que connaissent nos palmeraies, les phoeniciculteurs 
ont toujours soulevés d’autres problèmes importants liés à la difficulté d’identification des 
meilleurs pollinisateurs, à des stades précoces. Le présent résumé est une partie d’une 
contribution à la caractérisation de la diversité phénotypique de notre patrimoine phoenicicole 
dans la wilaya de Biskra. Elle a portée sur l’étude des palmiers mâles « Dokkars » et femelles 
des cultivars Hamraya, Safraya, Ghars et Horra moyennant non seulemnt des marqueurs 
morphologiques qualitatifs et quantitatifs d’IPIGRI mais aussi des testes chimiques de 
coloration et de germination. L’objectif principal était la valorisation  des meilleurs 
pollinisateurs atravers l’identification de marqueurs morphologiques, les plus discriminants et 
communs entre les individus femelles et mâles, ayant la même appellation et de comparer la 
qualité pollinique éxistée. Au total 75, descripteurs IPGRI, quantitatifs et qualitatifs ont été 
utilisés pour évaluer et caractériser la partie végétative et de reproduction des cultivars. Les 
résultats de l’analyse des données phénotypiques par l’Analyse des Composantes Principales 
(ACP), l’Analyse des Composantes Multivariées (ACM) ainsi que l’analyse de la variance ont 
montré une diversité phénotypique relativement importante entre les cultivars étudiés chez les 
deux sexes. Les résultats obtenus ont permis d’identifier des paramètres quantitatifs et 
qualitatifs, de la partie végétative, discriminants et qui ont permis une identification des 
ressemblances entre les pieds femelles et mâles du même cultivar. Pour une bonne gestion et 
utilisation des ressources phytogénétiques, les résultats ont montré que le cultivar Hamray 
semble être un Dokkar de 1er choix suivi par les dokkars Safray et Ghars. Par contre, le 
dokkar Horra ne semble pas être un bon pollinisateur suite à son faible taux de germination 
donc à l’éviter. L’étude a mis en valeur le savoir-faire traditionnel, en confirmant l’efficacité 
de la démarche adoptée par les phoeniciculteurs à prendre les caractères morphologiques 
comme critères de base pour choisir et déclarer l’appartenance d’un dokkar donné à un 
cultivar connu 

Mots clés: Ressources phytogénétiques, marqueurs morphologiques, descripteurs IPIGRI, 
diversité, testes chimiques, valorisation. 
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ECOLOGIE DES ANATIDES DANS LES ZONES HUMIDES DE LA WILAYA DE 
SOUK-AHRAS (NORD-EST DE L’ALGERIE). 

 

BENRADIA Mouna1, MAAZI Mohamed-Cherif2, GUELLATI Kaouthar3, HOUHAMDI 
Moussa4 et BOUSLAMA Zihad5 

 

1-  Laboratoire des systèmes écologiques terrestres et aquatiques, EcoSTAQ, Département de 
biologie, Faculté des Sciences, Université Badji Mokhtar de Annaba (Algerie). 

2-  Laboratoire des écosystèmes aquatiques et terrestres Université Mohamed Cherif 
Messaadia Souk Ahras 
3-  Université EL Taref. 

4-  Laboratoire de  Biologie, Eau et Environnement LBEE, Département SNV, Faculté SNV-
STU, Université 8 May 1945 de Guelma (Algerie). 

5- Laboratoire des systèmes écologiques terrestres et aquatiques, EcoSTAQ, Département de 
biologie, Faculté des Sciences, Université Badji Mokhtar de Annaba (Algerie). 

 

Un suivi le long de trois cycles annuels couvrant la période allant du mois de Septembre 2011 
au mois d’Août 2014, à travers des sorties régulières au niveau de trois plans d’eau (La 
retenue de Tiffech, celle de Sidi aissa, et MadjenDjadj) de la wilaya de Souk-Ahras située au 
Nord-est de l’Algérie nous a permis de déterminer la richesse avifaunistique de ces milieux, 
en effet les sites sont fréquentés par (53) espèces réparties en (16) familles dont la plus 
importante et celle des anatidés représentée par 13 espèces. En outre le modèle d’hivernage 
des anatidés ayant fréquentées les sites d’étude a été défini. Onze (11) espèces (Le canard 
colvert, le canard chipeau, le canard pilet, le canard siffleur, le canard souchet, le fuligule 
milouin, le fuligule nyroca, l’érismature à tête blanche, la sarcelle marbrée et la sarcelle 
d’hiver et la foulque macroule) ont montré une fréquentation presque régulière durant les 
deux années. Deux zones humides de cette région abritent la reproduction de deux espèces 
protégées en Algérie c’est le cas de l’érismature à tête blanche et du fuligule nyroca. En 
revanche les canards colvert se sont reproduits durant les trois années au niveau des trois (03) 
sites de notre travail. Durant ces trois dernières années les 03 sites et en particulier celui de 
Tiffech et de Sidi Aissa ont subi beaucoup de transformations suite à l’exploitation 
anarchique de l’eau par les agriculteurs surtout en période estivale qui coïncide avec la 
période de reproduction. L’impact sur le peuplement d’oiseaux d’eau a été fortement ressenti 
particulièrement sur les anatidés. En dépit de ces impactes négatifs subis, les sites de cette 
région présentent encore une grande valeur ornithologique.   
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CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE ET UTILITÉ DES DIATOMITES 

 

Mariem BOUABDALLAH , Karima HORCHANI-NAIFER, Mokhtar FÉRID 
 

Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Minéraux et leurs Applications 
Centre National de Recherches en Sciences des Matériaux, technopole Borj-cedria 

BP. 73-8027 Soliman-Tunisie. 
mariem.bouabdallah@hotmail.fr 

 
La diatomite encore appelée kieselguhr est une roche formée par l'accumulation dans 
d'anciens lacs, de carapaces de diatomées qui sont des algues fossiles à squelette siliceux 
amorphes. L’importance industrielle et scientifique de la diatomite, matériau naturel assez 
abondant, nous a conduits à entreprendre une étude sur sa composition physico-chimique (la 
Diffraction au rayon X, la spectroscopie InfraRouge, la spectroscopie Raman), son 
comportement thermique (la calorimétrie différentielle  à balayage DSC), sa texture (la 
granulométrie) ainsi que la mesure de son pouvoir absorbant. Les diatomites sont employées 
en diverses applications, on cite parmi eux les insecticides totalement écologique et naturel 
qui permettent de lutter contre les insectes, son haut pouvoir d’absorption surpassant la 
plupart des autres produits absorbants (sciure, argile, sépiolite...), elles sont aussi employées 
en tant que filtres en laboratoire pour les microfiltrations ou encore pour le suivi de la qualité 
des eaux.  

 

Aspect de la texture et de la structure des pores des diatomites. 

Mots clés: diatomite, caractérisation, applications. 
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CURRENT CHROMATOGRAPHY FINGER PRINT OF GOKSHURADI PARTS AS 

NATURAL SOURCE OF BIOACTIVES MOLECULES ABLE TO INHIBIT CANCER 
CELL LINES AND MODULATE HUMAN IMMUNITY 

 

Salwa BOUABDALLAH
1
*, Sawssen SELMI

2

, Rabia M. SGAIER
3

, Safia EL-BOK
4

, Dhafer 

LAOUINI
3

 et Mossadok BEN-ATTIA
1

 

 

1Environmental Biomonitoring Laboratory LBE (LR01/ES14), Faculty of Sciences of Bizerta, 
University of Carthage, Tunisia. (salwamaster@gmail.com). 

2Laboratory of Bioactive Substances, Biotechnology centre in Borj-Cedria Technopol, 
BP.901, 2050 Hammam-lif, Tunisia. 

3Laboratory of Transmission, Control and Immunobiology of Infection (11 LR IPT 02),  
Pasteur Institute of Tunis, 1002 Tunis Belvédère, Tunisia. 

4Laboratory of Biodiversity, Biotechnology and Climate Changes,Department of Biology, 
Tunis Faculty of Sciences, University of Tunis El-Manar, El-Manar, 2092 Tunis, Tunisia. 

 

Besides its nutritional value, Gokshuradi popularly used as a remedy for fertility disorder in 
Ayurveda as well as by modern herbalists. Samples collection was conducted during the 
period of young leaves stage, flowering stage, mature fruit stage (when the fruits were 
ripening) in the north east of the northern Tunisia (Cap Bon-El Hawaria: june-september 
2014). Chloroform extract of various parts of the plant was subjected to partial purification by 
solvent partitioning with ethanol, n-butannol and aqueous separation. All fractions thus 
obtained were evaporated under vacuum at 70°. Different fractions were tested to compare 
and investigate their potential anti-tumor effect against larynx cancer (Hep2), human blood 
cancer (K562) and Raw macrophages (RAW 264.7). Analysis was performed in vitro assay, 
and the viability of cell proliferation was evaluated by MTT test. It seems that inhibitory 
effect is moderated according to solvent used and the part of the plant studied, at observed 
leaves extracts exhibited the most toxic effect against Hep2 (75% ±1.55; 71% ± 1.35). 
Furthermore hydrolysis of leaves extract has been performed to be better detected by RP-
HPLC finger print. Prominent peaks (6200.80Mau) are detected at 280 nm using UV-vis 
spectrometer, and quantified according to air peak of internal standard (BHT) then co 
identified by current chromatography.  

Keywords : Anti-cancer, Current-chromatography, Gokshur, in vitro assay, Hep2 and 
Hydrolysis 
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VARIATION MORPHOLOGIQUE DE L’APPAREIL REPRODUCTEUR DE 
L’ESCARGOT HELIX APERTA BORN (GASTEROPODE, PULMONE) DANS LA 

REGION DE BEJAIA 

BOUCHEBBAH Souhila1, TAFOUGHALT Saïda2 

 
1Laboratoire d’Ecologie et Environnement 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université A /Mira de Béjaia, 
Route Tharga Ouzemour , BP 060000 Béjaia, 

souhila.mag12@gmail.com 
2Laboratoire d’Ecologie et Environnement 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université A /Mira de Béjaia, 
Route Tharga Ouzemour, BP 060000 Béjaia, 

tafoughalt19@yahoo.fr 
 

Les caractères morphologiques et les comportements liés à la reproduction évoluent 
rapidement sous le choix sexuel et ont le potentiel de mener à la divergence d’espèces et à la 
spéciation.  La variation morphologique de l’appareil reproducteur de l’escargot Helix aperta 
Born (Mollusque Gastéropode pulmoné) a été étudiée entre les individus de trois populations 
différentes dans la région de Bejaïa. Quatre vingt douze (92) individus adultes d’Helix aperta 
ont été récoltés pour une étude morphométrique (biométrique),  pour cela, dix (10) caractères 
génitaux et deux (02) caractères de la coquille ont été mesurés, afin de révéler la différence 
entre les individus de chaque station. Les résultats obtenus montrent qu’il existe une variation 
entre les individus des trois populations qui peut être expliqué par plusieurs facteurs. 

Mots clés : Helix aperta, appareil reproducteur, variation, morphologie 
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ETUDE DE LA CONTAMINATION BACTERIENNE DES EAUX DE MER 
UTILISEES PAR LES CENTRES DE THALASSOTHERAPIE, IMPACT ET 

ORIGINE 

 

BOUCHOUICHA-SMIDA Donia1, OUSLETI Rzig1, KOLSI Fayçal1, MSAHEL Hanen1, 
HAMMOUDA Nada1, SAKKA-HLAILI Asma 2. 

1Office Nationale du Thermalisme et d’Hydrothérapie. 10 rue de Médine – 1002 Tunis, 
2Laboratoire de cytologie végétale et de phytoplanctonologie, Faculté des sciences de Bizerte, 

université de Carthage, 7021 Zarzouna, Bizerte, Tunisie. 

 

La Tunisie est la seconde destination pour la thalassothérapie dans le monde. Ainsi, pour 
préserver cette position privilégiée et avancer encore plus dans ce domaine, l’Office Nationale 
du Thermalisme et d’Hydrothérapie (ONTH) veille à appliquer la norme internationale ISO 
17680 et à contrôler les polluants de l’eau de mer, qui représente le principal outil de travail 
des centres de thalassothérapie (CsT). D’où cette étude qui est la première publiée, à l’échelle 
nationale et internationale, à évaluer l’impact et l’origine de la contamination bactérienne (les 
Coliformes totaux, les Enterocoques intestinaux, les Staphylocoque aureus et les 
Pseudomonas aeruginosa) sur la qualité d’eau de mer utilisée par huit centre de 
thalassothérapie (CsT), répartis dans quatre régions côtières du Nord au Sud tunisien (Tunis, 
Hammamet, Sousse, Monastir), durant la période allant de mai 2014 jusqu'à juin 2015. Les 
analyses ont montré des concentrations bactériologiques variables entre les CsT et les mois. 
Les coliformes totaux ont été les plus fréquents et les plus abondants. Leurs concentrations 
ont varié de 2 à 35 UFC/100 ml. Les Enterocoques intestinaux ont été aussi fréquentes que les 
coliformes totaux mais avec des concentrations moins élevées (de 1 à 4 UFC/100 ml). Les 
Staphylocoque aureus ont été très peu présentes, elles n’ont été recensées que dans un seul 
centre (centre 1 à Tunis) avec une concentration de 21 UFC/100 ml. Les Pseudomonas 
aeruginosa ont été absentes dans l’eau de mer des huit centres contrôlés. L’analyse des 
composantes multiple (ACM) a permis de distinguer 5 groupes. Les plus représentatifs ont été 
ceux qui ont regroupé les centres et les concentrations bactériennes maximales, tel que le 
centre 1 (Tunis) qui est caractérisé par les concentrations maximales des Enterocoques 
intestinaux et des Staphylocoque aureus et le centre 6 (Hammamet sud) qui a représenté les 
concentrations maximales des coliformes totaux. Les résultats de cette étude ont dévoilé que 
les abondances des coliformes totaux, des Entérocoques intestinaux et Pseudomonas 
aeruginosa ont été tolérées par l’ONTH puisqu’elles n’ont pas dépassé les concentrations 
limites fixées par la norme ISO 17680. Toutefois, les Staphylococcus aureus ont été 
problématiques puisque leur teneur ont dépassé la norme autorisée (absence) ISO 17680. Par 
conséquent, l’ONTH a pris les mesures nécessaires concernant les Staphylococcus aureus 
dans le centre 1. Cette étude fait appel à un contrôle vigilent et continu des bactéries dans les 
CsT, en se focalisant non seulement sur leurs teneurs mais aussi sur leurs origines. 

Mots clés : Thalassothérapie, eau de mer, les Coliformes totaux, les Enterocoques intestinaux, 
les Staphylocoque aureus et les Pseudomonas aeruginosa. 
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POLLUTIONS DES EAUX DES BARRAGE DESTINEES A LA PRODUCTION 
D’EAU POTABLE, CAS DU BARRAGE BENI-ZID (COLLO-SKIKDA)  

 

Boufligha Khedidja (1), Saoudi Amel 1, Nettour Soumia2 et Bensouilah Mourade1 

 

1 Laboratoire d’ecobiologie des milieux marins et littoraux(EMMAL), Département de 
biologie, Faculté des sciences, Université Badji Mokhtar, ANNABA 23000 ALGÉRIE. 

boufenvironnement@gmail.com 
2Département SNV, Faculté des sciences, Université du 20 août 55, SKIKDA 21016 

ALGÉRIE. 
 
L’activité humaine, industrielle et agricole ainsi que les rejets urbains, entraînent depuis 
plusieurs années le rejet de phosphore et d’azote dans l’environnement, d’où l’eutrophisation 
de nombreux écosystèmes aquatiques et la prolifération d’algues en particulier les 
cyanobactéries. Ce phénomène rend l’usage des eaux plus vulnérable  principalement lorsqu’ 
il s’agit des eaux réservées à la consommation humaine et/ou à l’irrigation. De ce fait ce 
travail porte sur l’étude de la dynamique spatio-temporelle des cyanobactéries peuplant le 
barrage beni-zid (collo-skikda) durant la période s’étalant de mars à mai 2011. Les données de 
l’observation des caractères morpho-anatomique des cyanobactéries récoltées nous révèlent la 
présence de 10 genres de cyanobactéries appartenant à 2 sous–groupes  Chroococcales et 
Oscillatoriales. Six d’entre elles sont reconnus comme potentiellement toxiques: Microcystis, 
Coelospharium, Woronichinia, Planktothrix, Pseudanabaena, Oscillatoria. Tandis que, Le 
suivi des variations spatio-temporelles de la densité globale des cyanobactéries montre que les 
densités les plus élevées sont observées au mois d’avril avec une concentration de 14200 Ind./ 
l au niveau de la station 03, et 11512 Ind./l au niveau de la station 02. Donc cette étude révèle 
la présence de Cyanobactéries toxiques aussi bien en amont et qu’en aval du barrage et même 
après traitement des eaux. Ce qui nécessite la mise en place d’un programme de suivi pour 
tous les plans d’eau servant à la production de l’eau potable, afin de signaler, à temps, un 
éventuel danger pour la santé du consommateur.  
Mots clés : pollution, cyanobactéries toxiques, santé publique, eaux potables et barrage Beni-
Zid,  
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L’ARMOISE BLANCHE, ETUDE ECOLOGIQUE  ET INTERET 
THERAPEUTIQUE, CAS DU DIABETE. 

BOUHOUIA Asma.1 CHEFROUR Azzedine1. MAAZI Mohammed chérif1 

1Univ  Souk Ahras, Fac. SNV, LEAT Lab, Bp 1553, Annaba Road, Souk Ahras, Algeria. 
asma.bh41@gmail.com 

 
Selon la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique; la conservation et 
l'utilisation durables de la biodiversité sont d'une importance cruciale pour la satisfaction des 
besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population mondiale en  croissance. L’Algérie 
possède un patrimoine très riche en ressources médicinales et alimentaires, utilisées 
traditionnellement pour traiter plusieurs maladies, dont le diabète sucré. Dans thérapie 
conventionnelle, la majorité des médicaments antidiabétiques sont retirés du marché pour 
leurs effets secondaires néfastes à la santé humaine  pour cela  L’engouement vers la 
médecine traditionnelle est tellement fort qu’il n’a d’égal que la méfiance vis-à-vis des 
produits de synthèse. Dans notre étude, l’effet de l’infusion de la partie aérienne de l’Armoise 
blanche en suivant l’évolution de la glycémie des lapins rendus diabétiques par l’injection 
intra péritonéal de 150 mg/kg d’Alloxane a été évalué. Une diminution très hautement 
significative du taux de glucose sanguin a été remarquée. L’administration de la même 
infusion chez des patients souffrant du diabétique type2 associée aux médicaments  de 
synthèse a révélé une nette amélioration traduite par une différence remarquable de la 
glycémie et le taux de l’hémoglobine glyquée par rapport au lot non traité, sans aucun effet 
secondaire sur les fonctions hépatiques ou rénales. Parallèlement, l’étude phytochimique 
effectuée sur les feuilles d’Artemisia herba alba  a révélé la présence de quatre types de 
métabolites secondaires (les flavonoïdes, les tanins, les  saponosides  ainsi que les  alcaloïdes) 
connus comme hypoglycémiants.  
Mots clés: Artemisia herba alba, Alloxane, Hémoglobine glyquée, Métabolites secondaires. 
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ETUDE DE L’IMPORTATION  DES MḖCANISMES PHYSIQUES DANS LA 
MORPHOGENÈSE ET LA RḖGULATION DE LA CROISSANCE D’UNE PLANTE 

DE TOURNESOL 
 

M. BOUKABCHA1, AEF. DJEMAI2, AEK. ALIBENAMARA3 

 
1 CHLEF UNIVERSITY (UHBC), Faculty of Science, Department of Biology, ALGERIA. 

bouka_02@yahoo.fr 
2 University Mohamed BOUDIAF Science And TECHNOLOGY (USTO) Oran, ALGḖRIA. 

3 UNIVERSITY OF CHLEF (UHBC), Faculty of Science, Department of Physics, ALGERIA. 
 

Dans ce travail, nous donnerons un aperçu de mécanismes physiques y de la croissance des 
plantes et en particulier la plante du tournesol, avant de présenter un modèle de prolifération 
cellulaire que nous avons développé pour étudier la croissance des tissus végétale pour la 
plante du tournesol. Nous résultats suggèrent que la structure de ces tissus est régie par des 
forces de pression qui se développent dans les tissus au cours de la croissance. D’une manière 
plus générale, le mécanisme proposé donne un exemple d’un rôle possible des forces 
mécaniques dans l’organisation des tissus vivants, qui s’apparente à celui des pressions 
tissulaires observées dans l’épiderme des plantes.  

Mots clés : plante du tournesol, croissance, tissu végétale, force mécanique.  
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ORCHIDEES RARES DE SOUK AHRAS 
 

BOUKEHILI Khouloud1,2, MAAZI Mohamed Cherif 2, 4, BOUTABIA Lamia 3, TELLAILIA 
Azedine3, MENAA Mohcen1,2, CHEFROUR Azzedine 4 

 
(1) Département des Sciences de la Nature et de la vie, Faculté des Sciences Exactes, des 

Sciences de la Nature et de la vie, Université d’Oum El Bouaghi, Oum El Bouaghi, 
04000, Algérie. (boukehilikhouloud@hotmail.fr) 

(2) Laboratoire des Ecosystèmes Aquatiques et Terrestres, Université Mohamed Cherif 
Messadia, 41000, Souk Ahras, Algérie. 

(3) Département de biologie, Université d’El Taref, 36000 El Taref, Algérie. 
(4) Département de Biologie, Faculté des sciences de la nature et de la vie, Université 

Mohamed Cherif Messaadia, Souk Ahras, 41000, Algérie. 
 
La famille des orchidacées constitue l’une des plus importantes familles de plantes à fleurs 
avec plus de 30 000 espèces réparties dans de nombreuses zones climatiques du globe ce qui 
forme un patrimoine végétal d’une extraordinaire diversité. La connaissance des orchidées de 
l’Algérie a sérieusement progressé ces dernières années, mais certaines régions, comme celle 
de la willaya de Souk Ahras (Nord-est de l’Algérie), demeurent sous-prospectées. À 
l’occasion de diverses explorations botaniques réalisées depuis 2012, vingt neuf (29)  espèces 
d’orchidées ont été recensées au niveau de la wilaya de Souk Ahras, parmi elles 11espèces 
présentent une faible distribution (rares) au niveau de cette région c’est le cas de : Ophrys 
atlantica, Ophrys apifera, Ophrys mirabilis, Ophrys battandieri, Ophrys marmorata subsp. 
Caesiella, Ophrys x-joannae, Ophrys omegaifera subsp. Hayekii, Orchis patens, 
Himanthoglossum robertianum, Spirantes spiralis et Dactylorhiza elata. Ces observations 
nous ont permis de confirmer que ces espèces rares sont très localisées et présentent une faible 
distribution à travers le territoire de la wilaya. Huit  communes sur les vingt-six sont 
concernées par cette distribution. Ces espèces évoluent souvent au nord de la wilaya sur des 
sols calcaires ou argilo-gréseux, dans un bioclimat subhumide parfois humide, avec des 
altitudes de 499 à 1131 m et un cortège floristique représenté pour la majorité du temps par 
Ampelodesma mauritanica, Asphodelus aestivus, Calycotome spinosa, Plantago coronopus et 
Scilla maritima. Ou indique les types biologiques. Vu la fragilité des sites visités et des 
menaces, notamment anthropiques, auxquelles ils sont soumis, une réflexion sur la protection 
des habitats et de leurs hôtes apparaît urgente. 
Mots clés : Algérie, Souk Ahras, Orchidées, Rare, Biodiversité. 
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ECOLOGIE DE QUATRE LACS COLLINAIRES DANS LA REGION DE RAS 
JEBEL (BIZERTE, TUNISIE SEPTENTRIONALE) 

 
Sadok Boulaaba1, Sonia Zrelli1, Moncef Boumaiza 

 
1- Laboratoire de Biosurveillance de L’Environnement, Unité d’Hydrobiologie Limnique et 

Littorale, faculté des Sciences de Bizerte, Université de Carthage. 
grand_enthos@yahoo.fr 

 
Le présent travail est une étude de la structure et de l’autoécologie des macro-invertébrés 
benthiques de quatre lacs collinaires de la région de Ras jebel : Rhib, choc el felfel, Bni Atta 
Aval et Chaab Eddoud. L’analyse des paramétres environnementaux indique que les quatres 
lacs sont riches en sels nutritifs (nitrate et phosphate). Dans le lac Rhib, les eaux sont les plus 
minéralisées est plus charger en matières organiques. L’identification des espèces récoltées a 
permis de mettre en évidence une richesse spécifique variable selon les saisons. Les 
Crustacées et les Mollusques sont les groupes les plus abondants durant toute la période 
d’étude. L’étude de la qualité hydrobiologique des lacs par l’indice de l’IBGN a montré une 
homogénéité de la qualité des eaux. Les faibles valeurs de l’IBGN justifient en partie les 
fortes teneurs en paramètres physicochimiques alarmantes et aussi les valeurs faibles de 
l’équitabilité. 
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ETUDE DE LA DIVERSITE DES COLLEMBOLES DANS UNE ZONE HUMIDE DU 
NORD DE L’ALGERIE (MARE AUX CANARDS A EL TAREF). 

 
Bounoua-Fraoucene Sabrina 1*, Ait Mouloud Salah2 et Ait Mouloud Sonia3 

 

1* Laboratoire d’Entomologie II - Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie ; 

2,3 Laboratoire de Biodiversité des zones humides-  Université Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou, Algérie. 

kenza0999@hotmail.fr,  

 

Les Collemboles sont les hexapodes les plus diversifiés dans le sol où ils jouent un rôle 
essentiel dans le cycle de la matière organique. Le présent travail s’intéresse particulièrement 
aux collemboles de la zone de transition (écotone) entre écosystème aquatique et terrestre, au 
niveau de la mare aux canards (parc national d’El Kala). Cette zone a été décrite par de  
nombreux auteurs, mais leur appréciation sur la structure et la biodiversité de tels milieux 
reste  différente. L’échantillonnage a été effectué sur quatre transects (OA ; OB ; OC  et OD), 
allant du milieu aquatique à la zone de transition eau – sol (interface) et de l’écotone au sol 
forestier. Chaque transect comprend  8 relevés. L’extraction des microarthropodes contenus 
dans chaque relevé se fait à l’aide d’un appareil de Berlèse. La faune récoltée est triée dans 
une boite de pétri sous loupe binoculaire et  les collemboles sont séparés des autres groupes 
d’arthropodes. Les récoltes de Collemboles ont permis de dénombrer un total de 1628 
individus répartis en 9 familles, 20 genres et 29 espèces. Les Entomobryomorphes se révèlent 
dominants dans ce  site. Les Poduromorphes sont moins bien représentés sans doute en raison 
de l’échantillonnage choisi qui ne permet pas de récolter la faune du sol profond. La diversité 
et la richesse spécifique sont influencées par le piétinement qui provoque la diminution de la 
porosité du sol qui induit une gêne dans le déplacement de la faune endogée. L’isolement de 
cette mare de la forêt de Brabtia, par un gabionnage, empêche le déplacement libre des 
collemboles entre les deux écosystèmes. Le passage du milieu aquatique au sol forestier 
semble se faire sans transition car la faune  récoltée et les paramètres écologiques étudiés 
n’ont pas permis de définir une zone intermédiaire ou Ecotone. Ce dernier ne présente en effet 
ni richesse ni diversité particulières pouvant le distinguer des autres milieux.  

Mots clés : collemboles, diversité, écotone, distribution, mare aux canards 
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HIVERNAGE DES ANATIDES AU NIVEAU DU MARAIS DE LA MEKHADA 
(WILAYA D’EL-TARF) 

 

Bourafa Yamen , Lahlah naouel, Dechir Besma & Houhamdi Moussa 

 

Laboratoire d’Écosystèmes aquatiques et terrestres, Faculté des Sciences de la Nature et de 
la Vie. Université Mohamed Chérif Messadia, Souk-Ahras 41000, Algérie 

bourafayamen@gmail.com 

 

L’Algérie de part sa situation géographique renferme un potentiel de zones humides très 
diversifié. Les plus connues sont sous-jacentes au littoral long de plus de 1000km, tels les lacs 
et les marais d’eau douce des éco-complexes d’El-Kala et de Guerbes-Sanhadja. Près du Parc 
national d’El-Kala, un plan d’eau relié directement à la Méditerranée et qui s’ouvre sur 
12000ha est sanctuaire pour de nombreuses espèces aviennes. Des recensements réalisés par 
nos soins ont révélé l’existence de 78 espèces appartenant à 19 familles dont la plus 
importante est celle des Anatidés. Cette famille formée de canards de surface, de canards 
plongeurs, de Tadornes et des oies est composée de seize espèces dont certains sont très rares 
et même menacées d’extinction à l’échelle internationale et qui se distribuent de différentes 
manières sur le plan d’eau. Nous proposons dans cet exposé d’exposer les résultats concernant 
la diversité avienne représentée par la famille des Anatidés qui hiverne dans ce marais, soit un 
inventaire, la phénologie des espèces, leur structure ainsi que les techniques et les méthodes 
de dénombrement utilisées, les modalité de distribution et d’occupation spatiotemporelle. 

Mots clés: diversité, avifaune aquatique, zone humide, structure, hivernage, équilibre des 
populations. 
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ECOLOGIE DE L’AVIFAUNE AQUATIQUE DES REGIONS MERIDIONALES DU 
MARAIS DE LA MEKHADA (WILAYA D’EL-TARF). 

 

Bourafa Yamen, Houhamdi Moussa, Sedik Sihem 

 

Laboratoire d’Écosystèmes aquatiques et terrestres, Faculté des Sciences de la Nature et de 
la Vie. Université Mohamed Chérif Messadia, Souk-Ahras 41000, Algérie 

bourafayamen@gmail.com 

 

Le Marais de la Mékhada, 12000ha et site Ramsar depuis 1999 est un lieu d’hivernage et de 
nidification pour de nombreuses espèces aviennes. C’est un plan d’eau palustre dominé par de 
nombreuses hélophytes dont Salixpedicilata, Typha angustifolia, Nymphaea alba, Scirpus 
lacustris, Scirpus maritimus, Iris pseudoacaurus, Phragmites australis…. La capacité 
d’accueil de cette zone humide est l’une des plus importantes de notre pays. Nous proposons 
dans ce travail de contribuer à inventorier toutes les espèces aviennes fréquentant cette zone 
humide tout en déterminant leurs statuts phénologiques (hivernant, nicheur, sédentaire, de 
passage, rare …etc.). 

Les objectifs de ce travail se résument en : 

� Etude de la distribution spatio-temporelle et de la phénologie des oiseaux d’eau au 
niveau du Marais de la Mékhada. 

� Détermination des micro-habitats utilisés par ces oiseaux d’eau et contribuer à l’étude 
écologique de la reproduction des principales espèces fréquentant ce marais. 

Le plan de ce travail s’articule sur : 

� Un inventaire de toutes les espèces aviennes fréquentant le Marais de la Mékhada 

� Suivre leur phénologie et leur structure au niveau de ce plan d’eau  

� Etude éco-éthologique de quelques espèces d’Anatidés et des Foulques macroules 
Fulica atra (Rallidés) hivernant et nicheuses dans le marais. 

Suivi de la biologie de reproduction des principales espèces nicheuses dans le marais. 

Mots Clés : Peuplement avien, hivernage, reproduction, statut phénologique, structure, Marais 
de la Mékhada. 
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AIRS DE BUTINAGE ET DENSITE DE L’ABEILLE APIS MELLIFERA DANS LA 
REGION D’ANNABA AU NORD EST ALGERIE. 

Anissa Boussatha, Zihad Bouslama 

Laboratoire de l’ecologie des systémes terrestres aquatiques et,faculté des 
sciences,département de biologie,université Badji mokhtar d’annaba,23000.Annaba(Algérie). 

bios_a@live.com 

Les abeilles constituent un maillon essentiel de la chaîne qui contribue à maintenir l'équilibre 
des écosystèmes. La perte de colonies d’abeilles observées à l’échelle mondiale depuis une 
vingtaine d’années est une grande préoccupation écologique. La conservation de l’abeille 
domestique est donc actuellement un enjeu majeur. Pour expliquer ces pertes nous nous 
sommes d'abord  intéresser à étudier la répartition spatiale de l’abeille et  l'influence des 
ressources naturelles sur celles –là. L’étude a été mené dans le nord- est de l'Algérie durant 
l’année 2015, dans la ville d’Annaba qui renferme 12 communes, où cette distribution n'a pas 
encore été rapporté. Nous rapportons la distribution spatiale des abeilles Apis mellifera 
exprimé avec la densité et la localisation des différentes aires de butinage en haute saison (été 
et hiver). Une enquête dans la wilaya d’Annaba a été faite au niveau des différents sites 
d'apiculture pour  la collecte des données. En intégrant ces données dans un système 
d'information géographique (SIG) appeler ArcGis  Nous avons réalisé  des cartes 
représentatives de la densité de ruchers et aussi pour les aires de butinage aux saisons  d'été et 
d' hiver sur les différentes communes de la wilaya étudiée .Au printemps, les airs de butinage 
préférés sont : El Hadjar et Berrahal . Seraidi avec ses hautes montagnes  notamment Bouzizi  
bénéficie d'un emplacement idéal pour la recherche de nourriture en été ainsi que les régions 
de Bouguentasse et Oued Seybouse qui sont les domaines de butinage privilégiés pour les 
mois de Juin et Juillet. Enfin, nous avons discuté de cette distribution pour exprimer le 
potentiel apicole de ces zones qui est étroitement liée  aux  ressources florales et à la présence 
d’eau. 

Mots clés : Abeille domestique : Apis mellifera , butinage, Annaba , ArcGis. 
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BIODIVERSITE ODONATOLOGIQUE ET IMPACT ANTHROPIQUE SUR L’OUED 
BOUARROUG (NORD-EST DE L’ALGERIE). 

 

Akila BOUZIANE, Wafa BENCHALEL, Sabrina MERRAH, Zihad  BOUSLAMA 

 

Laboratoire d'Ecologie des Systèmes Terrestres et Aquatiques 

Université Badji Mokhtar - Annaba B.P. 12, 23000 Algérie 

wafachalel@yahoo.fr 

 

La valeur bio-indictrice des Odonates pour déterminer la qualité des milieux a été mise en 
évidence dans de nombreuses publications et notamment Schmidt (1985) et Castella (1987). 
Cette étude a permis d’établir, d’une façon succincte, les listes des principales espèces 
d’Odonates inféodées à un cours d’eaux totalement rectifié par l’action anthropique: l’Oued 
Bouarroug situé dans le parc national d’El-Kala (Nord-Est de l’Algérie) protégé par la 
convention Ramsar. Les résultats obtenus sur deux décennies (1994-2015) ont montré que 
l’Oued Bouarroug serait l’un des milieux lotiques les plus riches de la Numidie Orientale. Au 
total 17 espèces appartenant à sept familles : Calopterygidae, Lestidae, Platycnemidae, 
Coenagrionidae, Aeshnidae, Gomphidae et Libellulidae ont été inventoriées en 2015. Si le 
spectre odonatologique est plus diversifié,  17 espèces contre 12  précédemment citées en 
1994 (Benchalel et al., 2012), l’abondance mensuelle des larves dans les prélèvements semble 
aujourd’hui en régression. Globalement, le peuplement odonatologique sur l’Oued Bouarroug 
est le plus diversifié (Indice de Shannon H’= 2,99), le plus équilibré (Indice d’équitabilité 
E=0,78) et le moins dominé (Indice de Simpson D= 0,15). L’étude des cycles de 
développement larvaire a confirmé l’autochtonie et l’inivoltunisme sur vingt années de 7 
espèces. Cette étude contribuera à faire un pas en avant pour mieux protéger les Odonates et 
leurs  milieux vulnérables. 

Mots-clés: Biodiversité, Odonates, Oued Bouarroug, Numidie Orientale, impact anthropique.  
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LEVEE DE LA TOXICITE DU CUIVRE PAR 24-EPIBRASSINOLIDE CHEZ LE 
BLE DUR (TRITICUM TURGIDUMDURM, VAR. KARIM) 

Chalghoumi Hajer, Bouazizi Houda, Abdelilah Chaoui, Ezzedine El Ferjani 
 

UR Toxicologie Végétale & Biologie Moléculaire des Microorganismes, Faculté des Sciences 
de Bizerte, 7021 Zarzouna, Tunisie 

chalghoumihajer@gmail.com 
 

 
Des plantules de blé dur (Triticum turgidumdurm, var. Karim) âgées de 5 jours et ayant subi 
un stress cuprique durant 3 jours par l’application d’une doses toxique de sulfate de cuivre 
dans le milieu de culture (100 µM) manifestent des signes de toxicité aussi bien au niveau du 
systèmes racinaires qu’au niveau des parties aériennes. Le cuivre en excès inhibe fortement la 
production des matières fraîche et sèche, l’élongation et la teneur en eau au niveau des 
racines, alors qu'au niveau des parties aériennes le stress métallique provoque une baisse des 
teneurs en chlorophylles (a et b) et en caroténoïdes. Cependant, l’application de 24-
épibrassinolide (24-EBL; 10-9M) au milieu nutritif semble être efficace dans la réduction de la 
toxicité imposée par Cu. Cet effet positif se traduit par une augmentation significative de la 
production de biomasse aussi bien au niveau des racines que des parties aériennes. L’ajout de 
24-EBL (10-9M) aux lots traités par un excès de Cu induit aussi une augmentation de la 
croissance en longueur et des teneurs en eau ainsi que les teneurs en chlorophylles des parties 
aériennes. Ces résultats suggèrent que 24-EBL peut protéger les plantules de blé dur contre la 
toxicité du cuivre. 
Mots clés : Blé dur, Cuivre, Toxicité, 24-épibrassinolide 
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EVALUATION DE LA BIOMASSE ET DES RISQUES LIES A LA QUALITE DES 
EAUX DU BARRAGE MEXA (W. D’EL TARF) 

 
Charifi Samia1, Touati Hassen, Saoudi Amel, Kadri Skander et Bensouilah Mourad. 

 

Laboratoire d’Ecobiologie des Milieux Marins et Littoraux. Faculté des sciences. Université 
Badji Mokhtar-Annaba, 23000, Algérie. 

 
Samia1991270@yahoo.fr 

 
La présence de cyanobactéries dans les plans d’eau peut avoir, non seulement, un impact sur le 
fonctionnement et la biodiversité d’un écosystème aquatique mais aussi être à l’origine 
d’effetsnon négligeables sur la santé du consommateur de cette eau. L’objectif principal de cette 
étude est l’évaluation des périodes à haut risque pour les usagers du barrage de Mexa (Wilaya 
d’El Tarf) par le suivi de la dynamique spatio temporelle des cyanobactéries recensées et les 
teneurs en chlorophylle a.  L’observation des caractères morpho-anatomiques des cyanobactéries 
récoltées nous a permis d’identifier 10 genres : Plankthotrix,Aphanizomenon, lyngbiya, 
Pseudanabaena, Oscillatoria, ,Spirulina, Phormidium, Merismopedia,coelomoron,Microcystis . 
Les résultats du dénombrement des cyanobactéries recensées et du dosage de la chlorophylle a 
révèlent l’existence de variations spatio temporelles de la biomasse présente dans le plan d’eau. 
Nous notons, en effet, que c’est surtout en été et dans la station S3 que les plus fortes proportions 
de la biomasse sont enregistrées. En références aux valeurs édictées par l’OMS, le plan d’eau 
atteint le niveau d’alerte 1 en période estivale ; De ce fait, c’est à cette période de l’année qu’il 
présente le plus grand risque. Cette situation montre que la retenue du Barrage Mexa devrait 
bénéficier d’un programme de suivi, tel que le préconise l’OMS; toutefois, pour une meilleure 
évaluation du risque sanitaire pour l’usager de cette eau, le dosage des toxines nous semble 
impératif en période estivale et lors d’épisodes d’efflorescences. 

Mots clés : Barrage Mexa; Cyanobactéries ; biosurveillance ; risques ; biomasse. 
 



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -120- 

 

 

A NOVEL BIGINELLI MULTICOMPONENT REACTION SYNTHESIS OF 5-
CARBETHOXY-6-PHOSPHONOMETHYL-3,4-DIHYDROPYRIMIDIN-2-ONE AND 

ASSOCIATED ANALGESIC ACTIVITY 
 

Emna CHEBIL, Karima LAHBIB and Soufiane TOUIL 
 

Laboratory of Heteroatom organic chemistry, University of Carthage, Faculty of Sciences of 
Bizerte, 7021-Jarzouna, Tunisia 

 

Among the wide range of explored heterocycles for the developing of novel pharmaceutically 
drugs and their optimization process, pyrimidine has played a key role in pharmaceutical 
chemistry due to its high heterocycle system reactivity. Dihydropyrimidines are known as an 
important class of organic molecules since many of them are clinical candidates. In the 
present study, a novel 3,4-dihydropyrimidin-2-one was synthesized, structurally characterized 
and screened for its analgesic activity. We report herein a highly one-pot synthesis of the 
novel 5-carbethoxy-6-phosphonomethyl-3,4-dihydropyrimidin-2-one via a three-component 
Biginelli-type condensation of : β-keto-δ-carbethoxyphosphine oxide, benzaldehyde and urea 
in the presence of a catalytic amount of acetic acid, at room temperature. 

 

Analgesic activities were evaluated on Wister female rats by hot plate method. In this method 
heat is used as a source of pain. Synthesized compound exhibited maximum analgesic activity 
at around 75.28 %  in comparison with Codeine 82.21 %  as standard drug. 
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IMPACT DU STRESS ENVIRONNEMENTAL SUR L’OVOGENÈSE ET LA 
VITELLOGENÈSE DE PERINEREIS CULTRIFERA (ANNELIDE, POLYCHETE) 

DANS LE LITTORAL EST D’ALGERIE 

 

Cheghib Yasmine, Ramdani Mohamed Said & Maamcha Ouided 

Laboratoire de Biologie Animale Appliquée-Faculté des Sciences-Université B.M d’Annaba-
Algérie 

cheghib.yasmine@yahoo.fr 
 

Il est maintenant claire que les Néréidae ainsi que d’autres familles de polychètes, de part leur 
forte biomasse ; et la variété de leur régimes alimentaires, ils jouent un rôle fondamental dans 
l’écologie et le fonctionnement des communautés benthiques.Ces vers polychètes sont 
strictement smelpares ce qui implique le stockage des réserves énergétiques pour ensuite 
soutenir la reproduction ; une altération de cet équilibre par un état de stress  peut se traduire 
par des conséquences néfastes sur la stabilité de la population, et probablement sur les 
fonctions qu’ils fournissent à l’écosystème. Notre travail consiste à évaluer l’impact de la 
pollution dans le littoral nord-est Algérien sur l’état de maturité sexuelle des femelles d’une 
espèce clé des communautés benthiques Perinereis cultrifera. L’exploitation  des  Annélides  
Polychètes  et  leur  intérêt  dans  les  études écotoxicologiques font actuellement l’objet d’un 
grand nombre de travaux de recherche à l’Est de l’Algérie et plus précisément au niveau des 
sites d’études : El Kala et Annaba. L’objectif de cette étude est de vérifier les effets de la 
pollution environnementale sur la reproduction d’une espèce considérée comme bioindicatrice 
de la pollution Perinereis cultrifera, au niveau des deux sites précédemment cités, et ce par 
l’évaluation de quelques paramètres morphométriques, biochimiques et histologiques. L’étude 
biologique a révélé un effet négatif de la pollution sur l’évolution de la croissance, et sur le 
développement ovocytaire chez les femelles d’Annaba. L’étude biochimique des métabolites 
ovocytaires servant de réserves énergétiques montre des teneurs faibles en protéines et lipides 
chez les femelles d’Annaba comparativement à celles d’El Kala. L’étude  histologique 
démontre une ovogenèse synchrone où les ovocytes issus des femelles matures provenant du 
site pollué d’Annaba sont légèrement de plus faible diamètre et les signes de vitellogenèse 
active sont de faible intensité. 

Mots clés: Perinereis cultrifera, Littoral Est Algérien, Stress environnemental, benthos, 
reproduction, biochimie, histologie. 
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EFFETS DU DEREGLEMENT  DU METABOLISME DU ZINC, INDUIT PAR LE 
CADMIUM, PENDANT LA GESTATION ET LA LACTATION SUR LE 

DEVELOPPEMENT DE LA FONCTION TESTICULAIRE CHEZ LES RATS 
WISTAR 

Marouane Chemek1*, Safa Ben Mimouna1, Sana Boughammoura1, Géraldine Delbès2  

et Imed Messaoudi1. 

 

1 : Laboratoire de recherche LR11ES41 : Génétique, Biodiversité et Valorisation des 
Bioressources. Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir. 

2 : Laboratoire de toxicologie de la reproduction. INRS-Institut Armand Frappier, Laval, 
Quebec, Canada. 

chemekm@yahoo.com 

Le présent travail a pour objectif d’étudier les effets de l’exposition maternelle au Cd et/ou au 
Zn sur le développement testiculaire chez les rats Wistar. Pour cela, des femelles témoins et 
d’autres exposées par la voie orale, durant la période de gestation et de lactation, au Cd (50mg 
de CdCl2 / L) et/ou au Zn (60mg ZnCl2 / L), ont été utilisées. Les fœtus et les descendants de 
sexe mâle à l’âge de 20 jours de gestation (jg) et de 35 jours après naissance (jpn) 
respectivement, ont été sacrifiés et leurs testicules ont été prélevés pour l’analyse chimique, 
histologique, immunohistochimique ainsi que pour le dosage de la testostérone. Le sang 
maternel des femelles gestantes à 20 jg, a été aussi prélevé pour le dosage du Cd et du Zn. Les 
résultats obtenus ont montré que l’exposition au Cd, pendant la gestation, a provoqué une 
hypozincémie maternelle et a diminué les teneurs testiculaires du Zn chez les fœtus. 
L’exposition au Cd pendant la gestation et la lactation a entrainé une accumulation 
significative de ce métal toxique dans les testicules des rats nouveau-nés à l’âge 35 jpn. Cette 
accumulation a été associée à des altérations histologiques qui consistent essentiellement à la 
diminution du nombre des cellules germinales. Une diminution significative du poids relatif 
des testicules et de la concentration plasmatique de la testostérone ainsi qu’une induction 
significative de la protéine du choc thermique HSP90, sous l’effet du Cd, ont été aussi notées 
à l’âge de 35 jpn. Une correction significative de la plupart des effets toxiques induits par le 
Cd a été notée chez les individus issus des mères exposées simultanément au Cd et au Zn. Ces 
résultats suggèrent que les effets toxiques du Cd, observés chez les descendants, sont 
provoqués par le dérèglement du métabolisme du Zn induit par le Cd. Ce dérèglement 
commence à s’instaurer chez les mères durant la gestation provoquant une déficience en Zn 
chez les fœtus qui se poursuit durant la lactation pour devenir plus prononcée à cause du 
passage du Cd dans le lait. 

Mots clés : Cadmium, Zinc, développement, testicule 
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NANO-FOODS PACKAGING: MIGRATION IN FOOD AND COMMODITY 
IMPACT ON HEALTH. 

 
CHERNINE SAOUSSENE1, DJEKOUNE-BENSOLTANE S12, DJEKOUN M3 

 

1Department of biology, science faculty, cell toxicology laboratory, Badji Mokhtar University, 
23000 Annaba, Algeria. 

2Medicine faculty,  Badji Mokhtar University, 23000 Annaba, Algeria. 
3 Biology Laboratory, water and environment Sciences of nature, life,  earth and univers 

Sciences  Faculty, 08 may 1945 universty, Guelma. 

saoussene.chernine@gmail.com 
 

 
Food packaging and other types of food contact materials can be sources of chemical food 
contaminants. Recently, food packages produced with nanoparticles, “nano-food packaging,” 
have become more available in the current market. However, although the use of 
nanomaterials is increasing in food packaging applications, concern over toxicity affects 
consumer perceptions and acceptance. Quite a number of commercialized forms of nano-food 
packaging are coated or composited products with inorganic materials. Currently, a variety of 
engineered nanomaterials have been introduced to food packaging as functional additives 
including silver nanoparticle (AgNPs) as potent antimicrobial agents, polymer/clay 
nanocomposites as high barrier packaging materials. Metal oxide nanoparticles such as zinc 
oxide (nanoZnO) and titanium dioxide (nano-TiO2) are often used as photocatalysis agent to 
degrade organic molecules and microorganisms. Data on migration of nanomaterials from 
food contact materials (FCMs) and public perception of nanotechnology in food packaging 
are discussed. The field of Food Packaging & Health looks at chemical composition of all 
food contact materials, migration of substances from the food contact material into all types 
of food and beverage, and how chronic exposure to food contact substances affects human 
health. In current food packaging, these nanomaterials are primarily used to impart 
antimicrobial function and to improve barrier properties, thereby extending the shelf life and 
freshness of packaged food. On the other hand, there is growing concern about the migration 
of nanomaterials from food contact materials to foodstuffs and its associated potential risks. 
Several studies have shown the possibility of nanomaterial migration from packaging or 
containers to foodstuff. The debate is still ongoing among researchers about the extent of 
migration and whether it is negligible and safe. Insufficient data about environmental and 
human safety assessments of migration and exposure of nanomaterials are hindering their 
market growth. To overcome this barrier, government agencies and stakeholders must 
urgently determine use limitations for nanomaterials in FCMs and release conclusive 
legislation and regulations as soon as possible since nano-food packaging may have impacts 
on human health. 
Key words: Nanoparticles, food packaging, migration, risk assessment, safety, human health.  
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ANTIFUNGAL AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF NEW 
PERFLUOROALKYL N,N-DISUBSTITUTED THIOUREAS  

 
Ines Chnitia, A. Thebtib, M.A.K Sanhourya, A. Boudabbousb, I. Chehidia 

 

aLaboratoire de Chimie Organique Structurale: Synthèse et Etude Physicochimique, 
Département de Chimie, Faculté des Sciences de Tunis, Campus Universitaire, El ManarI, 

2092, Tunis, Tunisie 

bLaboratoire de Micro-organisme et Biomolécules actives, Département de Biologie, 
Faculté des Sciences de Tunis, Campus Universitaire, El ManarI, 2092, Tunis, Tunisie 

 

Thioureas are valuable functional groups in organic chemistry, and have found wide use in 
bioconjugate [1] and heterocyclic chemistry [2]. They are used in agriculture as pesticides and 
herbicides with well established insecticidal and herbicidal properties [3]. In addition, 
thiourea derivatives are highly important in medicinal chemistry as many of them are known 
for their interesting pharmacological properties as antibacterial, anti-fungal, anti-tubercular, 
anti-HIV, anti-thyroid, anti-helmintic and rodenticidal agents [4,5]. This has inspired much 
effort to develop efficient routes for the synthesis of this class of compounds and the most 
common methods involve the condensation of amines with isothiocyanates. As a continuation 
of our interest in the reactivity of the latter compounds [6], we describe in the present work 
the synthesis of new fluorinated thioureas from isothiocyanates and 4-
trifluoromethylphenylamine. These trifluomethylated thioureas were obtained in good yields 
and characterized using spectroscopic IR, NMR and HRMS techniques. Furthermore, the 
antifungal activity of some of these compounds against various fungi and their antibacterial 
activity against various Gram-positive and Gram-negative bacterial strains are also presented. 
The effects of different substituents on the bioactivity of these compounds are compared and 
discussed.  
Keywords: new perfluorothioureas, antifungal and antibacterial activities. 
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ANALYSE DE LA REPETABILITE DE LA TAILLE DES ŒUFS CHEZ 
L’HIRONDELLE RUSTIQUE (HIRUNDO RUSTICA RUSTICA) DANS UN MILIEU 

URBAIN DU NORD EST ALGERIEN 

 

DADCI Walid*, SAKRAOUI Rym* & TAHAR Ali* 

 

*Département de biologie, université Badji Mokhtar, BP. 12 route El Hadjar. Annaba. 
Algérie.  

walidadci@yahoo.fr 

 

L’Hirondelle rustique est un oiseau à migration totale, qui passe la mauvaise saison au sud de 
l’Afrique et migre vers l’Afrique du nord et l’Europe pour se reproduire. Afin de voir le degré 
de sensibilité de cette espèce aux changements de l’environnement, nous avons effectués une 
analyse de la répétabilité de la taille des œufs pondus à travers la variation de la longueur, de 
la largeur et du volume des œufs durant plusieurs saisons de reproduction et entre les deux 
pontes de l’espèce. L’étude a été réalisée entre 2006 et 2008, dans un milieu urbain de la 
wilaya d’Annaba dans le Nord Est algérien. Les résultats obtenus ne montrent pas de 
différences de longueur, de largeur et de volume des œufs entre la première et la seconde 
ponte de cette espèce. Par contre, une répétabilité élevée dans les caractéristiques de ces œufs 
a été détectée. Cela indique qu’il existe une importante variation des traits des œufs pondus 
par des femelles différentes.  

Mots clés : Hirundo rustica rustica – Répétabilité – Œufs pondus – Première et seconde 
ponte 
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VARIATIONS SAISONNIERES DE LA MASSE CORPORELLE DE LA 
PIPISTRELLE DE KUHL ET DE LA SEROTINE ISABELLE EN TUNISIE 

CENTRALE 

 

Ridha DALHOUMI1, Patricia AÏSSA1 & Stéphane AULAGNIER2 

 

1Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Faculté des sciences de Bizerte, 7021 
Zarzouna, Tunisia 

2Comportement et Ecologie de la Faune Sauvage, Institut National de la Recherche 
Agronomique, CS 52627, 31326 Castanet-Tolosan cedex, France 

ridhadalhoumi@gmail.com 

 

La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii et la Sérotine isabelle Eptesicus isabellinus sont les 
espèces de Chiroptères les plus répandues sur le territoire tunisien. D’après les captures au 
filet et la détection ultrasonore elles sont les plus actives toute l’année dans le Parc National 
de Bou Hedma (Tunisie centrale). Le suivi de la masse corporelle de ces deux espèces de juin 
2010 à juin 2011 a montré que, contrairement à la plupart des Mammifères, les femelles 
adultes sont plus lourdes que les mâles adultes avec des variations saisonnières liées au cycle 
d’activité. Chez les deux sexes la masse corporelle est minimale en hiver lorsque l’activité de 
chasse, quantifiée par l’enregistrement des cris de capture de proies, est faible. Chez la 
Pipistrelle de Kuhl la différence entre sexes n’est significative que lors de la gestation et de 
l’allaitement pendant lesquelles la masse corporelle des femelles adultes est maximale. La 
masse corporelle des mâles adultes est relativement constante du printemps à l’automne. Chez 
la Sérotine isabelle, les femelles adultes sont plus lourdes que les mâles adultes tout le long de 
l'année, la différence est maximale lors de la gestation. En dehors de cette période les deux 
sexes présentent une masse corporelle maximale en septembre-octobre malgré une activité 
proportionnellement moindre que pour la Pipistrelle de Kuhl. Ces variations saisonnières de la 
masse corporelle sont semblables à celles d’autres Vespertilionidae qui hibernent. 

Mots-clefs : masse corporelle, gestation, hiver, Chiroptera, Vespertilionidae, Maghreb. 

 



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -127- 

 

 

DETERMINATION DE L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE IN VITRO D’UN EXTRAIT 
HYDROMETHANOLIQUE D’ECORCE DE GRNEADE (PUNICA GRANATUM L.) 

 

DALY Nada, LAHBIB Karima, BEN BARKA Zaineb, HALLEGUE Dorsaf, SAKLY Mohsen,  

BEN RHOUMA Khémais et TEBOURBI Olfa 

Unité de physiologie intégrée-Faculté des Sciences de Bizerte-Université de Carthage. 

Dalynada@yahoo.fr 

Le grenadier (punica granatum L.) est un arbre fruitier de la famille des Lythracées. 
Originaire de l’Asie subtropicale, il avait déjà atteint la région méditerranéenne. C’est un 
arbuste assez épineux qui peut atteindre 6 mètres de haut et peut vivre jusqu’à 200 ans. Il est 
le plus productif en fruits dans ses 20 premières années de fructification. Son écorce est de 
couleur jaune au rouge foncé. L’écorce de grenade est connue pour ses propriétés astringentes 
comme vermifuge, antidiarrhéique. Notre présent travail est porté sur l’étude in vitro des 
propriétés antioxydantes de l’extrait hydrométhaolique de l’écorce de Punica granatum 
(variété : Chelfi). Nous avons donc mesuré, l’activité antiradicalaire de DPPH, le pouvoir 
réducteur de fer et le pouvoir chélateur de fer. Ces mesures correspondent à des 
concentrations en mg/ml qui seront comparées aux concentrations d’inhibition (IC50 ) de 
l’acide ascorbique. Les résultats obtenus ont montré que l’écorce de grenade présente une 
activité antiradicalaire puissante  qui montre une valeur de Ic50 de 0,88 mg/ml par rapport à 
celle de l’acide ascorbique (0,39 mg/ml) ainsi qu’une capacité chélatrice très importante qui 
est de 0,035 mg/ml par rapport à l’IC50 de l’acide ascorbique qui est de 0,032 mg/ml. Le 
pouvoir réducteur du fer est moyennement faible. Cette étude nous a permis de mettre en 
évidence l’existence d’une activité antioxydante très puissante de l’écorce de grenade de cette 
variété tunisienne ce qui permettra sa valorisation dans les domaines économique, médical et 
pharmaceutique. 

Mot clés : Activité antioxydante, Punica granatum extrait, Ecorce.  
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EVALUATION DE LA DIVERSITE FLORISTIQUE DES PLANTES MEDICINALES 
DANS LA REGION D’EL TARF 
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Guenaoui Nawel, Bourafa Yamen. 

 

Université Mohamed Chérif Messaadia, Souk Ahras, Algérie, 
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Cité F.L.N. - Bt 18 - Bloc 49 - N° 445 - EL KALA – W. EL TARF 

dechirbesma@gmail.com 

 

Depuis longtemps l’utilisation des plantes médicinales était connue pour améliorer et guérir 
la santé de l’homme. Aujourd’hui elles sont exploitées à tous les niveaux thérapeutiques. 
Cette étude a pour but de connaitre et de comparer les espèces utilisées par les habitants de 
deux régions distinctes : « Ain Khiar » et « El Mellah» de la Wilaya d’El Tarf, et ce en 
effectuant une enquête ethnobotanique sur le terrain et auprès des herboristes. La 
méthodologie du travail a été basée sur : le choix du questionnaire défini selon les critères: 
âge et sexe de la personne, origine de l’information, plantes utilisées pour le traitement des 
maladies, maladies, mode de préparation et partie utilisée. Les fiches d’enquêtes montrent 
que ce sont les femmes qui se traitent le plus avec les plantes chez les  tranches d’âges de 30-
40ans et 40-50ans avec respectivement un pourcentage de  (70%)  et (65%)  . Alors que chez 
les 50-60 ans  et les + de 60 la portion est égale aussi bien chez les hommes que chez les 
femmes (50%). L’ensemble des espèces utilisées par la population âgée de 30-40 ans et 40-
50ans est le myrte avec (28%) et (21%).Pour celle de 50-60 ans c’est  la verveine avec 
(28%), et le thym avec (26%) chez les + de 60 ans. La partie la plus utilisée est la feuille avec  
(78%), (68%), (41%),(70%),la majorité des plantes sont préparées sous forme d’infusion 
chez les quatre tranches d’âges. Pour ces dernières le dépouillement des fiches d’enquête 
montre que les plantes utilisées sont spontanées avec respectivement (50%) (69%) (82%) et 
(86%) alors que les cultivées représentent (50%),(31%),(18%) et (14%). Les types de 
maladies traitées par les plantes utilisées sont : grippe, maux d’estomac, maux de tête, 
ballonnements, otites, anémie, céphalées, la bronchite, maux dentaires, brulures, ulcère, 
hépatite, insomnie, galle, diabète, dépression, asthme, migraine. C’est donc dans le 
renforcement de la filière et la préservation rien n’empêche de mieux développer la 
phytothérapie pour faire de la médecine traditionnelle algérienne un outil de médication 
moderne à l’instar d’autres médecines traditionnelles reconnues dans le monde. 

Mots clés : Enquête ethnobotanique, plantes médicinales, médecine traditionnelle, 
phytothérapie 
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STRUCTURAL CHARACTERIZATION, VIBRATIONAL PROPERTIES, 
MAGNETIC MEASUREMENTS, DFT CALCULATION AND ANTIOXIDANT 

ACTIVITY OF A NEW  POLYMERIC MATERIAL  

Abdelhamid Chiheb. Dhieba, Mohamed. Rzaiguia and Wajda. Smirani Staa  

a- Laboratory of Chemical Materials, Faculty of Sciences of Bizerte, Carthage University, 
7021 zarzouna, Tunisia 

dhiebchiheb@yahoo.fr 

A new organic-inorganic hybrid material of formula (C10H16N2)CoCl4 was elaborated and 
characterized by X-Ray diffraction analysis. It crystallizes in the monoclinic space group 
P21/c with the following unit cell parameters a= 7.7400 (9) Å, b= 20.278 (3) Å, c= 9.6257 
(12) Å, Z=4 and V= 1458.5 (3) Å3. The crystal structure has been determined and refined to 
R1 = 0.023 and wR2 = 0.054 using 3335 independent reflections. The title compound 
contains two basic components, one [CoCl4]

2- anion and one (C10H16N2)
2+ organic dication. 

The examination of the structure shows polymeric anionic ribbons linked by N-H...Cl 
hydrogen bonding. Three different [CoCl4]

2– anions act as hydrogen-bonding acceptors to 
phenylpiperazinium dication forming two different ring motifs, R2

4(14) and R4
4(12). IR, 

Raman and UV-Visible spectroscopies were also used to characterize this compound. 
Solution 1H and 13C NMR spectroscopy results are in agreement with the X-ray structure. The 
thermal properties of the 1-Phenylpiperazine-1,4-diium Tetrachloridocobalt (II) has been 
studied by differential scanning calorimetry (DSC). Moreover, magnetic susceptibility 
measurements indicate that the compound exhibits weak antiferromagnetic coupling 
interaction. Theoretical calculations were performed using density functional theory with the 
B3LYP/LanL2DZ level for studying the molecular structure and vibrational spectra of the 
title compound. Good consistency is found between the calculated results and the 
experimental structure, IR and Raman spectra. The compound was screened its activity as 
antioxidants using DPPH (2,20-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) and ABTS (2,20-azinobis-(3-
ethylbenzo thiazine-6-sulfonic acid)) methods. 

Keywords: Polymeric materials, Crystal structure, IR-Raman Spectroscopy, Band-gap, NMR 
Spectroscopy, Magnetic properties, DFT Calculations. 
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COMPORTEMENT DU PROTIST CILIE PARAMECIUM SP. SOUMIS A DES 
CONCENTRATIONS SUBLETALES D’UN FONGICIDE NOUVELLEMENT 

COMMERCIALISE : CELEST EXTRA. 

Djekoun Meriem, Berrebbah Houria, Djebar Mohammed Réda 

Laboratoire de Toxicologie Cellulaire, Faculté des Sciences, Université Badji Mokhtar, BP 
12, 23000.  Annaba. Algeria. 

djekoun-myriam@hotmail.fr,  

 

La pollution chimique de l'environnement aquatique n'a cessé d'augmenter avec l'urbanisation 
et l'industrialisation croissante de ces dernières années. Les pesticides comptent parmi les 
polluants les plus majoritairement rencontrés. Ces composés affectent massivement les 
populations aquatiques et peuvent perturber leur métabolisme. Dans cette étude, nous nous 
sommes intéressés à l’étude des réponses physiologiques et biochimiques d’un protiste 
cilié : Paramecium sp. soumis à des concentrations croissantes d’un fongicide 
nouvellement commercialisé pour le traitement de semences (Celest Extra). La cinétique 
de croissance a été suivie pendant 96h. Les résultats ont montré que le fongicide affecte 
significativement le taux de croissance avec un taux de mortalité d’environ 70%. Le suivi 
des biomarqueurs a révélé d’importantes fluctuations doses dépendantes, qui se sont 
manifestées par une induction de l'activité enzymatique de la Catalase (CAT) et une 
diminution du taux de Glutathion (GSH) chez des cellules traitées. Nous avons également 
mis en évidence l’induction d’un stress oxydatif confirmé par une augmentation du taux 
du malondialdéhyde (MDA). 

Mots clés: Paramecium sp., Celest Extra, Stress oxydatif, CAT, GSH, MDA. 
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VARIATION DES PARAMÈTRES DE LA REPRODUCTION CHEZ LE FULICULE 
NYROCA, NICHEUR AU LAC TONGA 

 

Djelailia Assia; Mesbah amal, Samraoui Boudjema, Samraoui Farrah 

 

Département d’écologie et du Génie de l’environnement, faculté de la nature et la vie et de la 
terre et l’univers. Université 08 Mai 1945 Guelma, Algérie. 

assya_zh@live.fr 

 

L’étude de l’écologie de la reproduction effectuée au niveau du lac Tonga, Nord-Est Algérie, 
durant deux années 2011 et 2012, la collecte des descripteurs écologiques liés à la 
reproduction, à la fois biotiques (la prédation, le parasitisme intra et interspécifique,...), et 
abiotiques (diamètres externe et interne, hauteur du nid, profondeur de l’eau, la végétation) ; 
nous a permis d’obtenir des données sur les paramètres de l’écologie de la reproduction de 
l’espèce étudiée (habitat, sites et caractéristiques de ses nids), et sa phénologie de 
reproduction (Caractéristiques des œufs, grandeur de ponte, durée d’incubation, éclosion, 
succès de la reproduction et facteurs d’échec de la reproduction et succès des œufs à 
l’éclosion) ainsi que des données sur une de ses stratégies de reproduction adoptées, il s’agit 
du parasitisme intra et interspécifique (traduit par la ponte des œufs dans des nids d’une autre 
femelle nyroca ou une femelle d’une autre espèce dans le site de reproduction) et nous a 
permis d’établir une comparaison entre les deux saison reproduction entre les différents 
paramètres liés à la reproduction. 

Mots clés : Fuligule nyroca, Algérie, ponte, lac Tonga, phénologie de la reproduction, 
écologie de la reproduction. 
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REGIME ALIMENTAIRE DE L’ANGUILLE EUROPEENE (ANGUILLA ANGUILLA; 
LINEE, 1758) DANS LE LAC TONGA (EST, ALGERIE) 

 
DJOUAHRA C, ARAB A 

 
U.S.T.H.B / FSB / LadyBio 

BP 32 El Alia 16111 Bab Ezzouar – Alger Algérie 
djouahrachafika@yahoo.fr 

 
Le Lac Tonga est localisé à 36° 53’ N (Latitude) et 08° 31’E (Longitude). Il se présente 
comme un écosystème palustre, couverts par une végétation aquatique riche et dense. Ce lac 
est relié avec la mer Méditerranée par le canal Messida (lieu de passage obligatoire de 
l’Anguille). L’étude du régime alimentaire de l’anguille européenne a été réalisée sur un 
échantillon de 331 individus d’Anguilla anguilla, de longueur totale comprise entre 22,5 cm 
et 78,5 cm et d’un poids total entre 29 et 610 g. Le nombre de proies recensées est de 258 se 
répartissant sur 6 embranchements; Chordata (Poissons nd), Arthropoda (Crustacea, Insecta), 
Annelida, Nemathelmenthe, Nematoda et les Macrophyta. 
Le coefficient de vacuité moyen est de 74.01%. Le nombre maximal d’estomacs vides a été 
enregistré pendant l’hiver (77.97 %), le nombre minimal a été enregistré durant l’automne. 
Les proies préférentielles de l’espèce se composent de Crustacés (F% = 21.90%, Cn = 
24.03%). Les proies secondaires sont constituées par les Insectes (F%=17,52%, Cn=11.24%) 
et les Poissons (F% =11.68%, Cn =14.73%). Les proies accidentelles sont classées par ordre 
de fréquence décroissante ; Nématodes, Annélides, Némathelminthe. Nous pouvons constater 
que l’aliment dominant de l’anguille européenne du lac Tonga est représenté par les 
Crustacés, les insectes et les Poissons.  
Les individus de petites tailles ainsi que les Anguilles de grande taille semblent rechercher 
surtout les Crustacés. L’aliment principal des anguilles de taille comprise entre 52 à 60 cm est 
représenté par les Poissons. A partir d’une taille de 68 cm l’alimentation devient moins variée, 
elle se compose d’Annélides et des débris d’animaux et de végétaux. 
Mots clés: Régime alimentaire, Anguilla anguilla, Algérie 
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CROISSANCE PONDERALE DE L’ANGUILLE EUROPEENE (ANGUILLA 

ANGUILLA; Linné 1758) DANS LE LAC TONGA (EST, ALGERIE) 
 

DJOUAHRA C, ARAB A 
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BP 32 El Alia 16111 Bab Ezzouar – Alger Algérie 

djouahrachafika@yahoo.fr 
 

Le lac Tonga est localisé à 36° 53’ N (Latitude) et 08° 31’E (Longitude). Il se présente 
comme un écosystème palustre, couverts par une végétation aquatique riche et dense. Ce lac 
est relié avec la mer Méditerranée par le canal Messida (lieu de passage obligatoire de 
l’Anguille). L’étude du régime alimentaire de l’anguille européenne a été réalisée sur un 
échantillon de 331 individus d’Anguilla anguilla, de longueur totale comprise entre 22,5 cm 
et 78,5 cm et d’un poids total entre 29 et 610 g. Le nombre de proies recensées est de 258 se 
répartissant sur 6 embranchements; Chordata (Poissons nd), Arthropoda (Crustacea, Insecta), 
Annelida, Nemathelmenthe, Nematoda et les Macrophyta. 
Le coefficient de vacuité moyen est de 74.01%. Le nombre maximal d’estomacs vides a été 
enregistré pendant l’hiver (77.97 %), le nombre minimal a été enregistré durant l’automne. 
Les proies préférentielles de l’espèce se composent de Crustacés (F% = 21.90%, Cn = 
24.03%). Les proies secondaires sont constituées par les Insectes (F%=17,52%, Cn=11.24%) 
et les Poissons (F% =11.68%, Cn =14.73%). Les proies accidentelles sont classées par ordre 
de fréquence décroissante ; Nématodes, Annélides, Némathelminthe. Nous pouvons constater 
que l’aliment dominant de l’anguille européenne du lac Tonga est représenté par les 
Crustacés, les insectes et les Poissons.  
Les individus de petites tailles ainsi que les Anguilles de grande taille semblent rechercher 
surtout les Crustacés. L’aliment principal des anguilles de taille comprise entre 52 à 60 cm est 
représenté par les Poissons. A partir d’une taille de 68 cm l’alimentation devient moins variée, 
elle se compose d’Annélides et des débris d’animaux et de végétaux. 
Mots clés: Régime alimentaire, Anguilla anguilla, Algérie. 
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BIODIVERSITE ET DISTRIBUTION DES GASTROPODES TERRESTRES DANS 
QUELQUES SITES DE LA REGION NORD-EST ALGERIEN 

 

Douafer Louiza & Soltani Noureddine  

 

Laboratoire de Biologie Animale Appliquée, Département de Biologie, Faculté des Sciences, 
Université d’Annaba 23000-Annaba (Algérie). ldouafer@yahoo.fr 

 

Ce travail a pour objectif le recensement et l’identification des gastéropodes terrestres 
(escargots et limaces, au niveau de quelques sites situés dans la région Nord-Est du pays: Parc 
National d’El Kala (PNEK), Sidi Amar, El Bouni, Néchmaya et Guelma. De ce fait, des 
échantillonnages aléatoires mensuels ont été effectués durant la période s’étalant de novembre 
2012 à juin 2013. L’étude des indices écologiques révèle la biodiversité et la richesse en 
espèces malacologiques. La richesse spécifique était de 11 espèces (9 espèces d’escargots et 2 
espèces de limaces). Ces espèces sont réparties en cinq familles : Helicidae : Helix aspersa 
(Müller, 1774), Helixa perta (Born, 1778), Otala lactae (O F Müller, 1774) et Dupotetia 
Albastra zonata (Pallary, 1926),  Helicella virgata (Da Costa, 1778), Trochoidae elegans 
(Gmelin, 1791), Cochlicellidae: Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758), Subulinidae: Rumina 
decollata (Linnaeus ,1758), Ferussaciidea: Ferussacia sp., et Milacidae : Milax 
gagates(Draparnaud, 1801), Milax nigricans (Phillipi, 1836), et que l’espèce Helix aspersa 
est la plus abondante et la plus répandue dans la région révélant un taux de 21% au niveau des 
stations : PNEK, Sidi Amar, El Bouni, Néchmaya et 16% à Guelma, suivie par l’espèce H. 
aperta. L’indice de diversité de Shanon-Weaver est élevé au PNEK (3,05 bits). Cependant, 
l’equitabilité est supérieur à 0,5 donc les populations sont en équilibre entre elles. Concernant 
la constance, on a obtenu deux espèces omniprésentes (H. aspersa et H. aperta) dans tous les 
sites. Ces données permettent de choisir H. aspersa comme une espèce bioindicatrice de la 
pollution de l’écosystème terrestre. 

Mots clés : Biodiversité, Gastéropodes, Indices écologiques, Nord-Est algérien. 
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REGIME ALIMENTAIRE DE LA TORPILLE OCELLEE TORPEDO TORPEDO 
(LINNEAUS, 1758) DE LA LAGUNE DE BIZERTE  (NORD TUNISIEN, 

CENTRE MEDITERRANEE) 
 

Olfa EL KAMEL-MOUTALIBI1, Néjia MNASRI-SIOUDI1,Sihem RAFRAFI-NOUIRA1,  
Moncef BOUMAÏZA1, and Christian CAPAPÉ2 

 
(1) Laboratoire de Bio-surveillance de l’Environnement, Unité d'Hydrobiologie Littorale et 
Limnique, Université de Carthage, Faculté des Sciences, Zarzouna, 7021 Bizerte, Tunisia 

(2) Laboratoire d’Ichtyologie, case 104, Université Montpellier II, Sciences et Techniques du 
Languedoc, 34 095 Montpellier cedex 5, France. 

elkamelolfa@yahoo.fr 
 

Le régime alimentaire de la torpille ocellée, Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758) a été étudié en 
relation avec le sexe, la taille et les saisons à partir de spécimens de la lagune de Bizerte, 
située au nord est tunisien425. Sur les 565 contenus stomacaux examinés, de mai 2010 à avril 
2011, étaient vides, avec un indice de vacuité (VI) égal à 75,22%, pourcentage qui variait 
significativement avec le sexe. Quatorze taxons différents ont été identifiés : sept étaient des 
ostéichtyens, tandis que crustacés, céphalopodes, annélides et gastéropodes n’étaient 
représentés que par un seul taxon. Les ostéichtyens ont été les plus ingérés avec un indice de 
relative importance (%IRI) atteignant 41,74, parmi eux des gobies ont été le plus souvent 
trouvés, conséquence des stratégies alimentaires propres aux torpilles ocellées. Le niveau 
trophique (Troph) de 3,78 est élevé et montre  que l’espèce est un super-prédateur.  
Mots-clés : Torpedo torpedo, régime alimentaire, Lagune de Bizerte, méditerranée centrale, 
niveau trophique.  
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ETUDE DE LA REPRODUCTION DE LA TORPILLE OCELLEE  
TORPEDO TORPEDO (LINNEAUS, 1758) DE LA LAGUNE DE BIZERTE  

(NORD TUNISIEN, CENTRE MEDITERRANEE) 
 

Olfa EL KAMEL-MOUTALIBI1, Néjia MNASRI-SIOUDI1,Sihem RAFRAFI-NOUIRA1,  
Moncef BOUMAÏZA1, Christian CAPAPÉ2 

 
(1) Laboratoire de Bio-surveillance de l’Environnement, Unité d'Hydrobiologie Littorale et 
Limnique, Université de Carthage, Faculté des Sciences, Zarzouna, 7021 Bizerte, Tunisia 

(2) Laboratoire d’Ichtyologie, case 104, Université Montpellier II, Sciences et Techniques du 
Languedoc, 34 095 Montpellier cedex 5, France. 

elkamelolfa@yahoo.fr 
 
L’étude de la reproduction de la torpille ocellée Torpedo torpedo (Linneaus, 1758) de la 
lagune de Bizerte, située au nord Tunisien et en méditerranée centrale, a été effectuée sur 565 
individus, 76 oeufs et 147 embryons. Les mâles et les femelles acquièrent la maturité sexuelle  
respectivement entre 234- 285 mm et 245-280 mm de longueur totale. La relation masse du 
foie et la longueur totale est  significativement différente entre les deux sexes. La fécondité 
ovarienne varie entre 4 et à 36 (moyenne = 11,60 ± 5,96). La fécondité de l'utérus varie  de 3 
à 13 (moyenne = 6,36 ± 2,67). Les deux fécondités ont montré une relation positive avec  la 
longueur totale des femelles. La balance chimique de développement est  de 0,75 et a suggéré 
que T. torpedo de la lagune de Bizerte est considéré comme une espèce lécithotrophique 
pures. L’indice hépatosomatique  et l'indice gonadosomatique calculés pour les femelles 
montrent des valeurs  plus importantes que ceux des mâles. Ces indices varient 
considérablement tout au long de l'année. Le cycle de reproduction dure un an environ dont la 
période de gestation est de 4 mois. Les femelles a terme de gestation ont été capturés en mois 
d’Août. La Vitellogénèse et le développement embryonnaire ne se passent pas de manière 
concomittante par contre pour quelques spécimens nous avons assisté a une activité 
vitellogène pendant la gestation.  
Mots-clés : Torpedo torpedo, reproduction, lagune de Bizerte, maturité sexuelle, cycle de 
reproduction.   
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EVALUATION DES REPONSES TROPHIQUES DES NEMATODES LIBRES DE LA 
LAGUNE DE BIZERTE (TUNISIE) A LA DISPERSION CHIMIQUE DU PETROLE 

BRUT 

Soumaya ELARBAOUI, Amel HANNACHI, Ezzeddine MAHMOUDI 

Laboratory of Environment Bio-monitoring (LBE), Coastal Ecology and Ecotoxicology Unit, 
University of Carthage, Faculty of Sciences of Bizerte, 7021 Zarzouna, Tunisie 

 

Une étude microcosmique a été effectuée pour examiner l’impact du l’utilisation du 
dispersant pour lutter contre la pollution pétrolière sur la structure trophique de la 
communauté de nématodes libres originaire de la lagune de Bizerte. Les traitements 
expérimentaux considérés sont les suivants, 3 microcosmes témoins, 3 microcosmes traités 
par le pétrole seul «500 mg/kg», 3 microcosmes traités par le pétrole et le dispersant (5%) 
«500 mg/kg : 25mg/kg » et 3 microcosmes traités par le dispersant seul « 25 mg/kg». L’effet 
en fonction du temps a été évalué après 30 jours d’exposition. Les Microcosmes enrichis par 
le dispersant ont été marqués par l’augmentation de la densité de Paracomesoma dubium (un 
brouteur d’épistrate : 2A) (81,67 ± 1,15%). Une diminution de la densité de Terschellingia 
longicaudata (un détritivore sélectif : 1A) qui a été affectée par l'addition en particulier de 
dispersant (12,33 ± 1,58) et de  pétrole + dispersant (14,33 ± 2,08). Les résultats montrent 
clairement que la communauté nématologique est affectée par l’application de dispersant et 
cela pourrait être dû à l’augmentation de la densité et la diversité bactérienne.  

Mots-clés: nématodes libres, structure trophique, pétrole brute, dispersant, microcosmes, 
contamination sédimentaire.  
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LA VARIABILITE SPATIO-TEMPORELLE DE LA PERKINSOSIS CHEZ LA 
PALOURDE RUDITAPES DECUSSATUS LE LONG DES COTES SUD DE LA 

TUNISIE 

 

Refka Elgharsalli, Hedia Attia EL Hili, Khaled Boulaaress, Hamdi Boubaker and  
Wassila Ayari 

 

INSTM, Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 28, rue du 2 mars 1934 –
Salammbô, Tunis, Tunisie. 

 
L'infection par des parasites protozoaires du genre Perkinsus a été recherchée chez les 
mollusques d'intérêt commercial à travers le monde.  Dans notre étude, La palourde Ruditapes 
decussatus a fait l’objet d’un suivi zoosanitaire. Une enquête ciblée a été réalisée en 2014 et 
2015 à deux périodes différentes de l'année (hiver et été) afin de fournir des informations 
actuelles sur la variation spatio-temporelle du parasite Perkinsus sp. Un échantillonnage de 
2000 palourdes de Ruditapes decussatus a été mené dans 17 sites appartenant à trois zones de 
production le long des côtes du sud tunisien. Les premiers résultats d'analyse montrent 
l’absence d’un schéma général clair sur la variabilité de la prévalence et l’infection du 
parasite. Le taux de prévalence du parasite variait de 0% à 57,6%, avec une moyenne de 
12,6% ± 14,99. Le test ANOVA (avec test de comparaisons multiples) a montré que la 
prévalence de l’infection est significativement plus élevé en Janvier 2015 qu’en Juillet 2014 
(ANOVA à un seul facteur ; F = 14,94, p < 0,05). La prévalence moyenne de l’infection est 
significativement plus élevée dans la région de Médenine (22,6%) que dans la région de Sfax 
(6,8%) et de Gabès (3,8%). L'intensité moyenne de l’infection varie considérablement de 0,01 
(site Gutifa) à 0,47 (site Borj jlij). L’analyse histologique a montré que le parasite Perkinsus 
sp. a été confiné, pour la plupart des observations, dans les tissus des branchies des palourdes 
suggérant que l'infection est encore à un stade précoce dans nos sites d’études. 
Mots clés : Ruditapes decussatus - Perkinsus sp. – les côtes tunisiennes – la variabilité spatio-
temporelle.  
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BIOFILM OLEOLYTIQUE DE MARINOBACTER HYDROCARBONOCLASTICUS 

SP17 : ROLE DES PROTEINES EXTRACELLULAIRES DANS L’ASSIMILATION 
ET LA FORMATION DE BIOFILM SUR HOCS 

 

Habiba Ennouri1,2*, Paul d’Abzac1,3, Maryse Simon1, Alexis Canette4,  Murielle Naïtali4, 
Anne-Marie Lomenech5, Jacques Desbrières3, Pierre Sivadon1 ,Oueslati Ridha2 , 

Régis Grimaud1 
 

1 Equipe de Physique et Chimie des Polymères (EPCP), IPREM UMR CNRS 5254, Université 
de Pau et des Pays de l’Adour, France 

2 Unité Immunologie Microbiologie Environnementale et Cancérogenèse(IMEC),faculté des 
Sciences de Bizerte,Université de Carthage,Tunisie 

3 Equipe Environnement et Microbiologie (EEM), IPREM UMR CNRS 5254, Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, France 

4 Equipe B2HM, UMR 1319 MICALIS, INRA AgroParisTech, Massy, France 
5Plateforme Protéome, Centre Génomique Fonctionnelle Bordeaux, Université Bordeaux 

Segalen, France 
* habiba.ennouri@univ-pau.fr 

 

Une grande partie des polluants impactant les écosystèmes marins sont des composés 
organiques hydrophobes (HOCs), lipides et hydrocarbures. L’adhésion et la formation de 
biofilm à l’interface eau/ HOC et une stratégie que les bactéries adopte afin d’assimiler ces 
composés faiblement biodisponibles et de les utiliser comme source d’énergie et de carbone. 
Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons à la caractérisation de la matrice 
extracellulaire d’un biofilm de Marinobacter hydrocarbonoclasticus SP17 à l’interface eau -
hexadecane afin de mieux comprendre son rôle dans l’adhésion et la formation de biofilm. 
Les composantes essentielles de la matrice extracellulaire du biofilm sur héxadecane chez 
MhSP17 sont les protéines. Le rôle majeur de ces exoprotéines dans l’assimilation et la 
formation de biofilm oléolytique a été démontré par inactivation des protéines par la 
protéinase K et en utilisant un mutant du système de sécrétion de type II (mutant gspG). Une 
étude protéomique de la matice extracellulaire de biofilm sur hexadécane montre qu’il s’agit 
de protéines ayant des fonctions cytoplamiques (facteur de tranduction, chaperon, enzyme…). 
la caractéristion du mutant gspG montre que l’assimilation d’alcanes requiert une ou plusieurs 
exo-protéines sécrétées par la voie de type II. Ces travaux révèlent l’importance des protéines 
extracellulaires dans l’asimilation des composés hydrophobes. 

Mots clés : Biofilm, Matrice extracellulaire, Proteines, Marinobacter hydrocarbonoclasticus, 
Mutant gspG, Protéinase K , HOCs 
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COMPARAISON DE LA CONTAMINATION PAR LES ELEMENTS 
METALLIQUES DE LIZA RAMADA EN PROVENANCE DE DEUX RETENUES DE 

BARRAGES TUNISIENNES : SIDI SALEM ET SIDI SAAD 

R. ENNOURI(1)*, S. MILI(2) & L. CHOUBA(1) 

(1) Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 28. Rue 2 Mars 1934, 2025 

Salammbô, Tunisie. rymenvmarin@yahoo.fr 

(2) Unité Exploitation des milieux aquatiques. Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de 

Bizerte, BP 15, 7080 Menzel Jemil, Tunisie. 

Les retenues de barrages représentent un réceptacle de produits phytosanitaires et de divers 
polluants organiques et minéraux en provenance des activités agricoles et humaines. 
De ce fait, une surveillance continue de ces milieux est d’une grande importance. Ce travail a 
pour objectif la comparaison des concentrations des éléments métalliques (Cd, Pb, Cu, Zn et 
Mn) dans les organes du mulet porc Liza ramada en provenance de deux barrages tunisiens à 
savoir le barrage Sidi Salem (nord ouest de la Tunisie) et le barrage Sidi Saad (centre de la 
Tunisie). L’échantillonnage a été réalisé avec une fréquence mensuelle durant l’année 2013. 
Les spécimens collectés ont été mensurés et disséqués afin de prélever des morceaux de la 
chair sur les flancs du côté dorsal, le foie et les branchies pour l’analyse. Le dosage du Cd, du 
Pb et de Cu a été réalisé par Spectrophotométrie d’Absorption Atomique à Four Graphite et 
par Spectrophotométrie d’Absorption Atomique à Flamme pour le Zn et le Mn. Les résultats 
ont montré que les concentrations des éléments étudiés sont plus élevées au niveau du mulet 
porc en provenance du barrage de Sidi Salem. Ceci pourrait être expliqué par le fait que ce 
barrage est soumis à une plus grande pression anthropique (essentiellement l’agriculture) par 
rapport au barrage de Sidi Sâad. En ce qui concerne l’étude de l’organotropisme, nous avons 
trouvé des concentrations similaires au niveau des spécimens de mulet porc en provenance 
des deux barrages étudiés. En effet, le foie accumule davantage le Cd que la chair et les 
branchies avec des concentrations de l’ordre de 0,06±0,02µgg-1 du poids frais. De même les 
branchies représentent le site préférentiel d’accumulation du Pb, du Cu, du Zn et du Mn. Avec 
des concentrations moyennes en µgg-1 du poids frais de l’ordre de 0,1±0,05 pour Pb ; de 18±2 
pour Cu ; de 37 ±5 pour Zn et de 22,5 ± 5 pour Mn. 
Mots clés : Eléments métalliques, Liza ramada, organotropisme, barrages, Tunisie 
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ETUDE DE LA QUALITE CHIMIQUE ET BIOCHIMIQUE DE LA CHAIR DE LA 
CARPE COMMUNE CYPRINUS CARPIO DU BARRAGE DE SIDI SAAD 

 
R. ENNOURI(1)*, S. MILI(2) & L. CHOUBA(1) 

(1) Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 28. Rue 2 Mars 1934, 2025 

Salammbô, Tunisie. rymenvmarin@yahoo.fr 

(2) Unité Exploitation des milieux aquatiques. Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de 

Bizerte, BP 15, 7080 Menzel Jemil, Tunisie. 

En Tunisie, la production dulcicole des retenues de barrage est représentée essentiellement par 
le mulet, la carpe et le sandre. La carpe commune est une espèce de poisson d’eau douce qui 
n’est pas très appréciée par le consommateur tunisien. Dans le but de valoriser la 
consommation de la carpe commune  Cyprinus Carpio pêchée dans le barrage de Sidi Sâad 
(Kairouan, Tunisie), nous avons évalué la richesse de la chair de cette espèce en oligo-
éléments (Calcium (Ca), Magnésium (Mg), Manganèse (Mn), Sodium (Na), Fer (Fe) et Zinc 
(Zn)). De plus, nous avons étudié la qualité biochimique de cette espèce en termes de 
protéines, lipides ainsi que sa composition en acides gras.L’échantillonnage a été réalisé avec 
une fréquence mensuelle durant l’année 2013. Les spécimens collectés ont été mensurés et 
disséqués afin de prélever des morceaux de la chair sur les flancs du côté dorsal pour 
l’analyse. Le dosage des oligo-éléments a été réalisé par Spectrophotométrie d’Absorption 
Atomique à Flamme. L’analyse des acides gras a été effectuée par Chromatographie en Phase 
Gazeuse. Les concentrations en oligo-éléments trouvées (en µg/g du poids frais) varient de 
14,4 à 16 pour le Zn ; de 27 à 29 pour le Fe ; de 5,9 à 8,1 pour le Mn ; de 68 à 70 pour le Mg ; 
de 70 à 83 à  pour le Ca et de 121 à 133 pour le Na. Les résultats trouvés ont montré que la 
chair de la carpe commune du barrage de Sidi Sâad présente une accumulation des oligo-
éléments selon l’ordre croissant suivant : Na>Ca>Mg>Fe>Zn>Mn. Les lipides représentent 
5.1% de la masse totale de la chaire fraiche, alors que le pourcentage des protéines est de 
l’ordre de 12%. Selon les analyses effectuées par la chromatographie en phase gazeuse, une 
quinzaine d’acides gras a été identifiée dans la chair de la carpe commune. De plus, on a 
remarqué que les teneurs en Acides Gras Mono-Insaturés (AGMI) sont de l’ordre de 56%, 
alors que  les Acides Gras Saturés (AGS) ne représentent que 29%.  Les Acides Gras 
Polyinsaturés (AGPI) sont les moins représentés dans les lipides de cette espèce avec un 
pourcentage de 15%.  
Mots clés : Barrage Sidi Saâd, Cyprinus Carpio, oligo-éléments, acides gras. 
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HIGHLY EFFICIENT ONE-POT MULTI-COMPONENT SYNTHESIS OF 5-
PHOSPHORYLATED 3,4-DIHYDRO-PYRIMIDIN-2(1H)-ONES CATALYZED BY 

ZINC TRIFLATE AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY 
 

Idris ESSID, Karima LAHBIB and Soufiane TOUIL 
 

Laboratory of Heteroatom organic chemistry, University of Carthage, Faculty of Sciences of 
Bizerte, 7021-Jarzouna, Tunisia 

idris_essid@hotmail.fr 
 
3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and their derivatives are important compounds  with a wide 
range  of biological activities and pharmacological properties. With this in mind, and in the 
continuation of our interest to develop efficient protocols for the synthesis of biologically 
active organophosphorus compounds, we report herein a highly efficient, cost effective and 
general method for the synthesis of 5-phosphorylated 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones 3, in 
good yields, through the zinc triflate-catalyzed one-pot multi-component condensation of 
aldehydes, β-ketophosphonates and urea (Scheme 1).  

 
All the synthesized compounds 3(a-c) were screened, for the first time, for their anti-
inflammatory activity by carrageenan-induced hind paw edema, using female Wister rats. All 
of the investigated compounds showed good inhibition of the carrageenan-induced paw 
edema evolution in comparison with indomethacin as standard drug. It was found that 
compound 3a has the highest anti-inflammatory activity at around 50.0 % when compared 
with other compounds. The remaining compounds exhibited an anti-inflammatory activity in 
the following order: 3b (39.9 %), 3c (19.8 %), and compared with indomethacin (48.8 %), at 
10mg kg−1.  
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ETUDE MOLECULAIRE ET PHYLOGENETIQUE DE L’ESPECE 
HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM (NEMATODA: RAPHIDASCARIDAE) 

PARASITES DES POISSONS SUR LES COTES TUNISIENNES 

Farjallah S1,*, Merella P2, Said K1, Ben Slimane B3, Amor N1,4 

 
1. Valorisation des Bioressources UR/09-30, Institut Supérieur de Biotechnologie de 

Monastir, Tunisia, * sarra_farj@yahoo.fr,  

2. Parassitologia e Malattie Parassitarie, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università 
di Sassari, Via Vienna 2, 07100 Sassari, Italy,  

3. Institut Supérieur des Sciences et Technologies de l’Environnement de Borj Cedria, Borj 
Essedria, Tunisia 

4. Mammals Research Chair, Department of Zoology, College of Science, King Saud 
University, Riyadh 11451, Kingdome of Saudi Arabia.  

 
Les espèces appartenant aux genres Hysetrothylacium et Anisakis,  membres de la famille des 
Anisakidae, présentent une distribution cosmopolite avec une gamme d’hôtes très importante 
infestant approximativement 200 espèces de poissons, 25 espèces de céphalopodes et 20 
espèces d’oiseaux piscivores. L’étude taxonomique et phylogénétique de ces espèces 
contribue à une meilleure compréhension de l’anisakidose qui constitue, dans certains pays, 
un problème de santé publique. Généralement, H. aduncum peut être différenciée 
morphologiquement, mais l’analyse de marqueurs moléculaires est nécessaire afin de 
caractériser génétiquement les différents stades larvaires observés et les variants 
nucléotidiques existants. Notre travail consiste à aborder l’étude de la diversité génétique des 
populations d’H. aduncum (N=62) parasitant Merluccius merluccius, Trachurus 
mediterraneus et Pagellus erythrinus dans différentes localités en Tunisie par séquençage de 
la région ribosomale nucléaire ITS-1/5,8S/ITS-2. La comparaison des séquences obtenues 
avec celles disponibles dans Genbank a confirmé que les individus collectés sur les côtes 
tunisiennes appartiennent à une seule espèce, à savoir H. aduncum. Ces spécimens ont montré 
la même mutation en position 787 au niveau des séquences ITS-2 ce qui diffère des séquences 
déjà publiées correspondant aux spécimens collectés dans l’océan Atlantique, l’océan 
Pacifique, la mer Adriatique et la mer du Groenland oriental, ce qui suggère l'existence d’un 
pattern spécifique de ce parasite sur les côtes tunisiennes. Ainsi, dans le présent travail, la 
caractérisation moléculaire des nématodes parasites H. aduncum a été abordée pour la 
première fois sur les côtes tunisiennes par le biais du marqueur ribosomal nucléaire qui a 
montré un haut pouvoir discriminant et apparait approprié pour une bonne résolution 
phylogénétique.  
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ANTIOXIDANT ACTIVITY STUDY OF NOVEL HYBRID 
CYCLOHEXAPHOSPHATES AND COMPARISON OF OBTAINED RESULTS IN 

THE DIFFERENT MATERIALS  
 

FEZAI Ramzi (a ) ,  MEZNI Ali (b )  and RZAIGUI Mohamed (a )  

(a )Laboratoire de Chimie des Matériaux,  Faculté des Sciences de 
Bizerte7021 Zarzouna, Bizerte, Université de Carthage, Tunisie 

(b )  Laboratoire des substances bio-actives, Faculté des Sciences de Bizerte 7021  
Zarzouna, Université de Carthage Tunisie 

 

Recently, scientists are interested in new compounds, either synthesized or obtained from 
natural sources, which could provide active components to prevent or reduce the impact of 
oxidative stress on cells. Antioxidant compounds can mitigate this oxidative stress. In the 
present communication, we report the antioxidant activity study of a series of new synthesized 
organic cyclohexaphosphates and a brief comparison of obtained results. This assay was 
carried out, in vitro, as a function of the concentration (0.25, 0.5 and 1mg/mL) using 1,1-
diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH•), hydroxyl radical (HO•), ferric reducing power and 
ferrous ion chelating (FIC) methods. Ascorbic acid was used as a reference. Observed 
phenomena show that these substances exhibited significant antioxidant activities 
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Comparison of DPPH radical scavenging Activity at 1 mg/mL  
of the studied compounds.  

 
• AA : Ascorbic acid                                       
• o-OMe : [o-(OCH3)C6H4NH3]4H2P6O18.2H2O 
• 2,3-DMA : [2,3-(CH3)2C4H3NH3]6P6O18.2H2O     
• 4-F  : [p-(F)C4H4NH3]6P6O18.2.5H2O         

• p-Ȉ : [p-(NH3)C6H4NH3]3P6O18.3H2O       
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CARTOGRAPHIE DE LA DIVERSITE FLORISTIQUE DANS LA REGION DE 
MECHROHA (WILAYA DE SOUK-AHRAS) 

 
GANAOUI NAWEL 1 Dechir Bessma 1 Ganaoui Alima 1 Maazi Mohamed Cherif 1 Soualeh 

Allila Hanna1 
 

1 Laboratoire des Ecosystèmes Aquatiques et Terrestres, département de biologie, Faculté des 
Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Cherif Messadia Souk-Ahras, 

Algérie. 

ganaoui.nawel@gmail.com  
 

Ce travail consiste à étudier les impacts négatifs des changement climatiques et sur  les 
différentes entités paysagères de la région de MECHROHA pendant une année Tous les 
paysages observés ont fait l’objet de réalisation d’une carte qui explique la répartition de 
toutes ces richesses floristiques ainsi que les résultats des incendies et aménagement 
anthropique qu’elle a subit depuis 121ans et les dommage causés . Souk-Ahras est connue par 
un écosystème forestier très important, disposent de beaux paysages et une richesse 
biologique dégradés et menacés de disparition à cause de plusieurs facteurs naturels et 
anthropiques. Le suivi annuel a donné la présence de 14 paysages qui sont : Pelouses, maquis 
à strate arborée dense, maquis haut, subéraie avec sous-bois, maquis à strate arborée claire, 
maquis moyen, subéraie sans sous-bois, Zeenaie. Cette recherche propose de déterminer, au 
travers des changements d’occupation du sol, des différents changements qu’elle a subit la 
région de Mechroha à travers des décennies et de mettre la lumière sur les différentes 
richesses floristiques et écosystémiques. L’un des  défis majeurs qu’on pose pour sauvegarder 
« MACHROHA »  dont le but réel est la conservation des ressources naturelles, évaluation de 
la richesse environnementale.  

Mots clés : foret, carte, floristique, diversité, paysage 
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NEUROPATHIE COCHLEAIRE CHEZ DES RATS MALES SOUMIS A UN 
ENVIRONNEMENT SONORE.  

 

Noura Gannouni1,2, Abada Mhamdi1, Marc Lenoir3, Jean Luc Puel3, Mohsen Sakly2,  

Khémais Ben Rhouma2 

 

1Laboratoire de Toxicologie, d'Ergonomie et d'Environnement Professionnel, Faculté de 
Médecine de Tunis. 

2Laboratoire de Physiologie Intégrée, Faculté des Sciences de Bizerte. 
3Unité de Pathologie Sensorielle, Neuroplasticité et Thérapie, Institut des Neurosciences de 

Montpellier. France. 

noura.gannouni@yahoo.fr 

 

L'exposition prolongée au bruit en milieu de travail est responsable de surdités 
professionnelles irréversibles, reconnues comme maladies professionnelles. Malgré 
l’existence d’une bonne règlementation et des normes en matière de santé et sécurité de 
travail, l’environnement professionnel reste le premier pourvoyeur de surdités 
professionnelles. Cependant, un secteur qui parait peu bruyant par la nature de son activité 
parait à l’origine de certains problèmes auditifs et extra-auditifs. Il s’agit des centres d’appels, 
dont le travail est perçu comme pénible en raison de l'organisation et des conditions de travail 
et exposent les téléopérateurs à plusieurs contraintes nuisibles pour la santé. Des rats blanc de 
souche « Wistar » on été soumis à une exposition sonore chronique et répétitive de 85 dB(A), 
6 heures par jours et 5 jours par semaine, pendant une période d’exposition de 3 mois avec 
une bande d’octave de 8-16KHz. L’exposition est assurée par le logiciel Audacity®. Nous 
avons évalué les conséquences de l’exposition sonore sur l’intégrité du système auditif 
périphérique. L’évaluation morphologique des cochlées (oreille interne) des rats exposés au 
bruit révèle des changements ultrastructuraux des fibres nerveuses et du ganglion spiral dans 
la région basale de la cochlée. En revanche, une perte importante de neurones du ganglion 
spiral avait eu lieu. En outre, nous avons constaté une accumulation cytoplasmique des 
agrégats de lipofuscine dans la plupart des neurones cochléaires survivants. Ces résultats 
suggèrent que le niveau d’exposition de 85dB(A), comparable à des niveaux sonores 
identifiés dans certains milieux de travail mais pendant plusieurs mois, est un risque potentiel 
pour l’audition. Nos données supportent l'idée que l'exposition de longue durée à un bruit 
modéré est un facteur causal de la presbyacousie. 

Mots clés : Ambiance sonore, cochlée, cellules sensorielles, ganglion spiral. 
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ANOMALIES ANTENNAIRES CHEZ DEUX COLEOPTERES TERRESTRES 
CARABIDAE ET TENEBRIONIDAE DE TUNISIE 

Samir GHANNEM, Mustapha BEJAOUI & Moncef BOUMAIZA 
 

Université Carthage, Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement (LBE), Faculté des 
Sciences de Bizerte, 7021 Jarzouna, Tunisie. ghan_samir@yahoo.fr 

 

Le mot Tératologie est dérivé du grec τєρσς, signifiant monstre. Par conséquent, la traduction 
stricte de tératologie est l'étude des monstres. Cependant, dans l'usage biologique moderne, ce 
terme se réfère à l'étude des malformations, les défauts et les anomalies. Les insectes 
tératologique, bien que rares, sont familiers aux entomologistes taxonomiques. Parmi les 
milliers de spécimens examinés, il y a presque toujours quelques individus anormaux. 
Cependant, les anomalies sont parfois si dramatiques qu'ils exigent pratiquement publication. 
En théorie, ils pourraient également fournir des avertissements de polluants 
environnementaux nocifs. Entre autres, il est souhaitable de publier des descriptions avec des 
plaques illustrant la nature de l'anomalie dans chaque cas. En Tunisie on sait très peu sur la 
tératologie des insectes. Ce qui suit, deux cas de tératologies antennaires sont décrits chez 
deux espèces de deux familles de Coléoptères tunisiens. Ces tératologies sont présentées chez 
la Tenebrionidae Micipsa sp. qui se manifeste par un cas de schistomely Hétérodynamique 
ternaire, et chez le Carabidae Licinus punctatulus (Fabricius, 1792) par une schistomely 
hétérodynamique binaire. 
Mots clés : Malformation, Schistomely, Carabidae, Tenebrionidae, Tunisie  
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CHEMICAL COMPOSITION OF RUTA CHALEPENSIS LEAVES ESSENTIAL OIL 
AND VARIATION IN BIOLOGICAL ACTIVITIES BETWEEN LEAVES, STEMS 

AND ROOTS METHANOLIC EXTRACTS 
 

Hanene Ghazghazi1*, Chedia Aouadhi2, Rania Mechergui1, Moufida Weslati 3, Abderrazak 
Maaroufi2, 4 and Zouher Naser1 

 
1Laboratory of Management and Valorisation of Forest Resources, National Research 

Institute of Rural Engineering, Water and Forestry (INRGREF). 
2Laboratory of Epidémiology and Vétérinaire Microbiology, Groupes of Bactériology and 

Biotechnology développement. Institut Pasteur de Tunis. University of Manar. 
 3Laboratory of lipids Biochemistry, Faculty of Sciences of Tunis, El Manar 2090,Tunis- -

Tunisia. hanene8116@yahoo.fr 
 

 

To our knowledge, this study is the first to investigate the biological activities of the 
methanolic extracts of leaves, roots and stems of Ruta chalepensis L. (Rutaceae) in Tunisia. 
The chemical composition of the essential oil extracted from R. chalepensis leaves was 
determined by GC-MS. The antioxidant activities of tested essential oil and the methanolic 
extracts of leaves, stems and roots of R. chalepensis were evaluated using DPPH and ABTS 
radicals scavenging tests. Their antimicrobial activities were achieved by disc diffusion 
method and broth dilution assay. The main components of the selected essential oil were 
menthol (43.92 %) and linalool (42.10 %). Significant differences were found between the 
total phenol contents and biological activities of the different parts of R. chalepensis. In 
addition, significant correlations were observed between antioxidant activities and phenolic 
contents for methanol extracts. In fact, leaves extract presented higher total phenol content 
than stems and roots extracts. The tested oil showed better antioxidant activity than 
methanolic extracts. The highest antioxidant activity was recorded in leaves methanolic 
extract. The latter showed strong antibacterial activity against tested microorganisms, whereas 
the evaluated oil remained almost inactive. The inhibition zones diameters and minimal 
inhibitrice concentration values for tested bacteria, which were sensible to different 
methanolic extracts, were in the range of 8-35 mm and 0.78-25 mg/ml, respectively. This 
study demonstrated that the R. chalepensis extract can be regarded as promising candidate for 
natural plant source of antioxidant and antimicrobial agents. 
Key words: Ruta chalepensis; antimicrobial activity; antioxidant activity; methanolic extract; 
essential oil; total phenol. 
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DISRUPTION OF ERYTHROCYTE ANTIOXIDANT DEFENCE SYSTEM, 
HEMATOLOGICAL PARAMETERS, INDUCTION OF PRO-INFLAMMATORY 

CYTOKINES AND DNA DAMAGE IN LIVER OF CO-EXPOSED RATS TO 
ALUMINIUM AND ACRYLAMIDE 

 
Imen GHORBEL1, Sameh MAKTOUF2, Choumous KALLEL3, Semia ELLOUZE 

CHAABOUNI2, Tahia BOUDAWARA4, Najiba ZEGHAL1* 
 

1Animal Physiology Laboratory. Sciences Faculty of Sfax. University of Sfax, BP 1171, 3000 
Sfax, Tunisia 

2Enzymes and Bioconversions Laboratory, National Engineering School, University of Sfax, 
BP 1173, 3038 Sfax, Tunisia 

3Hematolology Laboratory, CHU Habib Bourguiba, University of Sfax, 3029 Sfax, Tunisia 
4Anatomopathology Laboratory, CHU Habib Bourguiba, University of Sfax, 3029  Sfax,  

 
The individual toxic effects of aluminium and acrylamide are well known but there are no 
data on their combined effects. The present study was undertaken to determine (i) 
hematological parameters during individual and combined chronic exposure to aluminium 
(AlCl3) and acrylamide (ACR) (ii) correlation of oxidative stress in erythrocytes with pro-
inflammatory cytokines expression, DNA damage and histopathological changes in the liver. 
 Rats were exposed to aluminium (50 mg/ kg body weight) in drinking water and acrylamide 
(20 mg/ kg body weight) by gavage either individually or in combination for 3 weeks. 
Exposure rats to AlCl3 or/and ACR provoked an increase in malondialdheyde (MDA), 
advanced oxidation protein product (AOPP), hydrogen peroxide (H2O2) and a decrease in 
glutathione (GSH) and nonprotein thiol (NPSH) levels in erythrocytes. Activities of catalase 
(CAT), glutathione peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD) were decreased in all 
treated rats. Our results showed that all treatments induced an increase in white blood cells 
(WBC), erythrocyte osmotic fragility and a decrease in red blood cells (RBC), hemoglobin 
(Hb) and hematocrit (Ht). While mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular 
hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) remained 
unchanged. Hepatic pro-inflammatory cytokines expression including tumor necrosis factor-α, 
interleukin-6, interleukin-1β was increased suggesting leucocytes infiltration in the liver. A 
random DNA degradation was observed on agarose gel only in the liver of co-exposed rats to 
AlCl3 and ACR treatment. Interestingly, co-exposure to these toxicants exhibited synergism 
based on physical and biochemical variables in erythrocytes, pro-inflammatory cytokines 
(TNF-α, IL-6 and IL-1β) and DNA damage in the liver. 
Keywords: Acrylamide, aluminium chloride, rats, erythrocytes, liver, oxidative stress. 
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EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF NOVEL BIHETEROCYCLES : 
NEW 2-OXAZOLIDINONE DERIVATES AS VALUABLE  AND SUITABLE  

COMPOUND FOR DERMO-COSMETIC FIELD. 

 

Saad Ghraba, Lahbib Karimab,  Lotfi Arouaa,c, Sofiane Touilb and Mohamed Bejia,d 

 
aLaboratory of Structural Organic Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Sciences 

of Tunis, Tunis El-Manar University, El Manar I 2092, Tunis Tunisia. 
bLaboratory of Heteroatom Organic Chemistry, Faculty of Sciences of Bizerta, University of 

Carthage, 7021 Zarzouna, Tunisia 
c Department of Chemistry, College of Sciences, Quassim University , Buraida; Saoudi 

Arabia. 
d Preparatory institute for engineering studies of Tunis; Montflury; Tunis Tunisia. 

 
In order to envisage that  the two bioactive molecules (pharmacophores) if linked together 
would generate novel molecular templates which are likely to exhibit interesting biological 
properties, a new series of novel 3,5-disubstitued  -2-  oxazolidinone linked by variable length  
PEG chain to 5-methyl- 1,3-oxathilane-2-thione (1-3)a-b, prepared and identified  in a 
pprevious work in our laboratory on the  basis of NMR  spectral data and HRMS, were tested 
for  their in  vitro antioxidant activity and showed  significant and intersting results. The 
evaluation  test was conducted by 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), hydroxyl radical, 
Ferric Reducing Power (FRP) and ferrous ion chelating (FIC) methods. As  well, the effect of 
length PEG  chain and  the  effect of  linked group (aryl, alkyl) to the nitrogen atom  on  
antioxidant potentiel of these title compounds was  reported  and discussed.  
Key words :  Biheterocycles ; 2-oxazolidinones ; oxathiolane-2-thione ; antioxidant  activity.      
                                  

 

Chemical structure of  compounds (1-3) a-b 
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ASSOCIATION ENTRE L’INFLAMMATION CHRONIQUE ET LA DEPRESSION 
CHEZ LES SUJETS HEMODIALYSES 

GUERNINE Selma1, CHETOUM Aziez2, FRIH Hacene3 
1 : Laboratoire de la Neuroendocrinologie appliquée, Université de Badji Mokhtar Annaba, 

Algérie 
2 

: Département de biologie, Universite de constantine, Algerie. 
3 : Département de biologie, Université de Badji Mokhtar Annaba, Algérie. 

selmaguernine@gmail.com 

 

La dépression est la maladie psychiatrique la plus fréquente chez les patients atteints de 
maladie rénale chronique. L’élévation de différents marqueurs, notamment la protéine C-
réactive, est fréquente chez les patients traités par les techniques de dialyse, témoignant d’une 
inflammation chronique. Chez les dialysés, l’inflammation chronique peut révéler de 
plusieurs mécanismes secondaires à l’insuffisance rénale elle-même, ou à son traitement. 
Notre travail a eu pour but de déterminer la prévalence de la dépression et les facteurs qui lui 
sont associés, afin de pouvoir, dans un temps futur, lui dédier une stratégie de prise en charge 
adaptée.  Il s'agit d'une étude transversale incluant 41 hémodialysés chroniques, dont nous 
avons étudié les données sociodémographiques, biologique, dialytiques; nous avons 
également fait un bilan psychologique. L’analyse des résultats du questionnaire de HADS 
(HospitalAnxiety and DepressionScale) ont mené de trouver que parmi les 41 patients qui ont 
participé à cette études, 23 patients (56,09%) avaient un début de dépression et 10 patients 
(24,39%) soufraient de dépression. En ce qui concerne l’anxiété on a distingué que 17 patients 
(41,46%) avait une anxiété non significative et 16 patients (39,02%) avait des symptômes 
d’anxiété très significatives. Concernant les marqueurs de l’inflammation, l’analyse des 
données nous a conduit à trouver des corrélations entre la présence des symptômes 
dépressives et le taux de CRP (R= 0,468 ; P= 0,002), la dépression et la vitesse de 
sédimentation (VS) (R= 0,416 ; P= 0,007),  le taux de CRP et l’anxiété (R= 0, 372 ; P= 
0,017). En conclusion, les troubles de l’humeur (dépression, anxiété) et les marqueurs de 
l’inflammation chez les hémodialysés chroniques sont fréquents et multifactoriels. Une 
attention particulière doit leur être accordée, incluant une collaboration régulière entre 
néphrologues et psychologues, psychiatres. 

Mots clès: dépression, anxiété, hémodialyse chronique, inflammation, fatigue. 
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PHENOLICS CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EXTRACTS OF 
SEARSIA TRIPARTITA AND RUTA TUBERCULATA COLLECTED FROM THE 

NORTHEASTERN SAHARA OF ALGERIA (AREA OF GHARDAÏA) 

 

HADJADJ Soumia and OULD EL HADJ-KHELIL Aminata 

 

Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides. Université Kasdi 
Merbah-Ouargla, BP 511 Ouargla 30000 Algérie. 

hadjajsoumaia@gmail.com 

 

Searsia tripartita and Ruta tuberculata have been used in Sahara folk medicine as a remedy 
to treat several human diseases in which reactive oxygen species are involved. In this work, 
the methanolic extract and its ethyl acetate, butanolic and residual aqueous fractions of aerial 
parts of the two studied species were investigated for their polyphenolic compounds and their 
antioxidant capacities. The content of phenolic compounds was quantified by the colorimetric 
methods and were evaluated for their total antioxidant capacities using ABTS, DPPH and 
ORAC assays. Searsia tripartita showed a higher phenolic compounds content than Ruta 
tuberculata. The total polyphenol concentration in Searsia tripartita was found to vary 
from (14,89±3,63 to 80.74±2,80 mg EGA/g DW), whereas in Ruta tuberculata, the 
polyphenol content ranged from (01.26±0.03 to 20.99±0.83 mg EGA/g DW). The flavonoid 
content varied from (0,34±0,08 to 53,61±1,76 mg ER/g DW) in Searsia tripartita and 
(0.52±0.02 to 07.15±0.14mg ER/g DW) in Ruta tuberculata, while the tannin content ranged 
from (10,93±7,33 to 38,44±4,45 mg ETA/g DW) and (0.47±0.15to 05.87±3.53 mg ETA/g 
DW), respectively. Similar to the trend for total phenolic compounds content, Searsia 
tripartita with high levels of phenolic compounds have been shown to display very high 
antioxidant potency, with the values ranging between 18.15±0.97 and 1243.14±46,40 µmol 
ET/g DW compared with those of Ruta tuberculata (01,35±0,07 to 369.45±85.68 µmol ET/g 
DW).  This study provides a basis for the ethnomedical claims that Searsia tripartita and Ruta 
tuberculata may be effective against diseases with a defining role of oxidative stress in their 
pathogenesis. 

Key words : Searsia tripartita, Ruta tuberculata, total polyphenol, flavonoids, tannins, 
antioxydant capacity. 
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SUIVI DU CHANGEMENT DE LA STRUCTURE DE LA COMMUNAUTE 

ZOOPLANCTONIQUE AU NIVEAU D’UN BARRAGE A CLIMAT SUBHUMIDE   

 

HAMIL S. 1,2, BAHA M. 2 & ARAB A1. 

 

1. USTHB/FSB/Laboratoire Dynamique et Biodiversité. BP 32 El Alia. Bab- Ezzouar, Alger. 

2. ENS Kouba /Laboratoire d’Ecologie Animale,. BP. N°92. 16308 Vieux -Kouba, Alger. 

dj.soumia@hotmail.fr , normalienne@yahoo.fr , abdeslama@yahoo.fr 

 

Dans le but d’étudier le Suivi du Changement de la Structure de la Communauté 
Zooplanctonique au Niveau d’un Barrage à Climat Subhumide, nous avons effectué des 
prélèvements saisonniers sur six stations choisies au niveau du lac de barrage de Ghrib. Nous 
Ont permis de dresser l’inventaire du zooplancton, ainsi de suivre leur évolution. L’analyse 
des résultats met en évidence une richesse spécifique importante présente une variation 
temporelle et une hétérogénéité de  la colonne d’eau. Une dominance marquée par l’espèce  
Diaphanosoma brachyurum avec 95,18%.  

Mots clés : Hétérogénéité, Ecosystèmes lacustres, barrage Ghrib, richesse spécifique,  
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EFFECTS OF ANTIFOULING BOOSTER BIOCIDES IRGAROL 1051 ON DENSITY 
AND DIVERSITY OF FREE LIVING NEMATODE: A LABORATORY 

EXPERIMENT 

 

Amel Hannachia. Soumaya Elarbaouia. Khazri Abdelhafidha. Hamouda Beyrema. Roberto 
Danovaro b & Ezzeddine Mahmoudi a 

 

a Laboratory of Environment Biomonitoring, Coastal Ecology and Ecotoxicology Unit, 
University of Carthage, Faculty of Sciences of Bizerte, 7021, Zarzouna, Tunisia. 

b Department of Life and Environmental Science, Polytechnic University of Marche, Via 
Brecce Bianche, 60131 Ancona, Italy. 

sahbaniamel@yahoo.fr 

 
A mesocosm experiment was conducted to evaluate the effects of Irgarol on nematode 
abundance and diversity of Tunisian lagoon. Sediments were experimentally contaminated 
with four increasing Irgarol concentrations. We found that this biocide causing a drastic 
decline in the abundance of nematodes (the dominant meiofaunal taxon), even at the lowest 
concentrations. Nematode diversity as number of nematodes species (S) and species richness 
(d) was significantly lower in all Irgarol treatments than in the controls while the Evenness 
(J’) increased significantly in I4 treated mesocosms. Nematode species composition 
significantly changed and different species showed a different response to the presence of 
Irgarol. Chromadorina germanica and Microlaimus cyatholaimoides appeared as 
“opportunistic” species, able to tolerate the contamination with Irgarol, and even increasing in 
I4 treated mesocosms. Daptonema normandicum significantly decreased in all treated 
mesocosms and seemed to be “sensitive” species to Irgarol contamination. Paracomesoma 
dubiun and Terschellingia longicaudata appeared as “tolerant” species to the presence of 
Irgarol since no significant difference was observed between the controls and treated 
mesocosms. Our results open new perspectives on the potential impact of antifouling booster 
biocides Irgarol 1051 to nematode biodiversity.  

Key words: Mesocosm; Free living Nematodes; Community structure; Antifouling paints; 
Irgarol 1051. 
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PREMIERES DONNEES SUR LA TOXICITE DU ZnO : ETUDE MICROCOSMIQUE 
SUR DES COMMUNAUTES MEIOFAUNISTIQUES DE LA LAGUNE DE BIZERTE 

 

Hedfi Amor1, Ben Ali Manel1, Boufahja Fehmi1, Mezni Amine2, Mahmoudi Ezzeddine1 et 
Beyrem Hamouda1 

 

1- Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement (LBE), Unité d’Ecologie côtière et 
d’Ecotoxicologie, Faculté des Sciences de Bizerte - Zarzouna 7021 Bizerte, Tunisie. 

2- Unité de recherche Synthèse et Structure de Nanomatériaux, Faculté des Sciences de 
Bizerte, 7021 Zarzouna, Tunisie. 

amor2333@yahoo.fr  

 

Les milieux naturels et notamment les écosystèmes aquatiques subissent les effets toxiques de 
polluants appelés communément «contaminants émergents». Ces derniers regroupent un 
ensemble très hétérogène de substances chimiques, dont les nanoparticules, pour lesquelles 
peu d’informations sont disponibles concernant leur présence dans le milieu naturel ainsi que 
leurs toxicités. Une étude microcosmique a été réalisée pour déterminer l’effet des 
nanoparticules du ZnO (ZnO-NPs) sur des communautés méiofaunistiques prélevées de la 
lagune de Bizerte (Tunisie). Trois concentrations de ZnO (C1 : 500 ppm ; C2 : 1000 ppm et C3 : 

2000 ppm) ont été testées afin d’évaluer l’influence de ce contaminant après 30 jours 
d’exposition. Les analyses univariées ont montré des fluctuations graduelles de la densité de 
la méiofaune totale, étroitement dépendantes de la quantité de ZnO administrée. Ainsi, la 
densité méiofaunistique totale a diminuée parallèlement et significativement à 
l’enrichissement sédimentaire en ZnO avec un minimum observé à la concentration la plus 
élevée C3 (83 ± 13 ind.Mic-1 contre 291 ± 22 ind.Mic-1 pour le témoin). La comparaison de la 
structure communautaire en considérant les trois groupes méifaunistiques majeurs (nématodes 
libres marins, copépodes et polychètes) a montré des différences significatives entre le témoin 
T et les microcosmes contaminés C2 et C3. En effet, les copépodes benthiques paraissent les 
plus sensibles puisqu’ils ont été éliminés dans tous les microcosmes traités. Les polychètes et 
quelques autres taxons méiofaunistiques, notamment les turbellariés, ont été faiblement 
représentés dans les microcosmes C2 et C3. La nématofaune, dont la densité a suivi celle de la 
méiofaune totale, a été caractérisée par la dominance de la famille des Oncholaimidae au 
niveau des microcosmes témoins. Les familles des Xyalidae et des Cyatholaimidae ont été 
nettement moins représentées au niveau des microcosmes traités par les fortes concentrations 
et semblent, de ce fait, plus affectées par les teneurs sédimentaires élevées en ZnO. 

Mots clés: Méiofaune, Nématodes libres marins, Contamination, ZnO-NPs, Microcosmes. 
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SEDIMENT PROFILE IMAGERY » : UN SCANNER NUMERIQUE AU SERVICE 
DE LA GEOCHIMIE ET DE L’ECOLOGIE BENTHIQUE 

 

Mohamed Amine Helali et Walid Oueslati  

 Laboratoire des Ressources Minérales et Environnement, Département de Géologie, Faculté 
des Sciences de Tunis. Université Tunis-El Manar, 2092, Tunisie 

he.amine@gmail.com , w.oueslati@gmail.com 

 

Bien qu’utilisée depuis quelques décennies, la technique d’imagerie numérique de l’interface 
eau-sédiment n’a jamais été employée à grande échelle à travers le monde en raison de son 
cout et des grands moyens nécessaires à son déploiement. Cette étude présente une ébauche 
d’un scanner numérique développé dans le but de répondre à certains critères (faible 
encombrement et bas prix) et qui a pour but d’étudier, par imagerie numérique, les processus 
biogéochimiques ayant lieu en dessous de l’interface eau-sédiment dans les milieux marins et 
lacustres de faible profondeur (< 50m). Le potentiel de la technique dans les études 
environnementales a été démontré par différentes études, en outre, cette approche permet 
d’observer de façon précise le développement des communautés benthiques (épibenthiques et 
endobenthiques) et les traces de leurs activités dans les 20 ou 25 premiers cm du sédiment. La 
résolution numérique permet actuellement d’observer uniquement le macro-benthos, mais 
sera poussée par la suite à l’étude du meiobenthos (> 80µm). L’étude des images fournies 
permet alors de diagnostiquer, à partir de la densité des populations benthiques, la qualité 
écologique du fond marin de façon précise et extrêmement rapide. L’imagerie numérique 
permet également d’étudier d’autres paramètres et processus physico-chimiques : 
granulométrie (jusqu’à 80µm), variations latérales et verticales des limites redox, 
monosulfures (AVS), les poches de gaz et toute variation affectant l’interface eau-sédiment 
(sédimentation et remise en suspension) etc... L’association du scanner numérique à la 
technique de couplage d’images prises à intervalle de temps réguliers (timelapse imagery) 
permet d’observer sous forme d’un pseudo film, toute variation temporelle de l’activité 
benthique et de ses conséquences sur la géochimie benthique. 

Mots Clés: SPI, imagerie numérique, interface eau-sédiment, géochimie, écologie, benthique 
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SENSIVITY OF TWO HUMORAL IMMUNE EFFECTORS, COMPLEMENT 
SYSTEM AND C –REACTIVE PROTEIN IN SEABREAM (SPARUS AURATA) AND 

MULLET (MUGIL CEPHALUS) IN BIZERTE REGION SITE      
 

Fatma HERMI*, Ridha BEN YOUNES, Younes BOUALLEGUI, Ridha OUESLATI 

Immunology Unit, Environmental Microbiology and Carcinogenesis (IMEC); 

 University of Carthage, Faculty of Sciences of Bizerte, 7021 Zarzouna, Tunisia.  
*fatmahermi398@yahoo.fr 

 
Humoral immunity dispose several circulating components like immunoglobulin, protein of 
the acute phase and complement system. These molecules fight against invasive pathogen. 
They are considered as biomarkers of inflammation from invertebrate to human, thus they 
constitute early, easy and lucrative means to diagnostic the health status of an individual. This 
study aimed to compare complement system, C reactive protein (CRP) and total protein in 
peripheral circulation of teleost fish. Eight specimen of Gilthead seabream (Sparus aurata) 
and eight specimens of mullet (Mugil cephalus) were collected from polluted sites of the 
region of Bizerte. The hemolytic activity of the complement system (ACH50) was assayed in 
vitro by testing the capacity of serum complement to lyses rabbit erythrocytes. The rate of the 
acute phase C-reactive protein (CRP) was determined for the first time by semi quantitative 
technique using latex-antibody directed against human CRP. Our results show that the rate of 
total protein was high in both species with preference in mullet 55, 6g/l in comparison with 
seabream 37, 9 g/l. The activity of complement system was in average 11,73 unit/ml in mullet 
and 11, 04 unit/ml in seabream. Importantly, CRP activity was significantly higher in mullet 
36 mg/l, while, in seabream no reaction was observed for this test. In positive correlation with 
the total protein amount and in concordance with the literature, our findings reflect an affined 
inflammatory status in mullet. We deduced that in the same ecological sites differential 
immune response was observed in the two species. These humoral components present a 
crucial marker of inflammation in mullet.           
Key words:  ACH50, CRP, gilthead seabream, mullet. 
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HEMATOLOGICAL EVALUATION OF THE IMMUNE CELLS IN SEABREAM 
AND MULLET IN TWO RELATED BIZERTE REGION SITES 

 

Fatma HERMI, Ridha BEN YOUNES, Ridha OUESLATI. 

Immunology Unit, Environmental Microbiology and Carcinogenesis (IMEC); 

 University of Carthage, Faculty of Sciences of Bizerte, 7021 Zarzouna, Tunisia.  
fatmahermi398@yahoo.fr 

 
The immune system is the first field which reflects the health status of an individual; it disposes 
several cellular and humoral effectors that mediate potential activity to protect the organism 
from external and internal attack. Teleost fish are investigated as great animal model to explore 
immune functionality in lower vertebrate. This study aimed at comparing the main cellular 
parameters between two teleost fish species, Gilthead seabream (Sparus aurata) and mullet 
(Mugil cephalus), collected from two polluted sites of the region of Bizerte. The circulating 
blood cells were fixed in blood smears then differentially counted and their morphology was 
compared by microphotography using May-Grünwald Giemsa staining methods in eight fish 
from each species. The obtained results show that counted erythrocytes were approximately 
equal in the two species around 92% of total cells. Total leukocytes were higher in the mullet 
136.75 ± 4 cells / 1,000 blood cells than in gilthead seabream 81.71 ± 3 leukocytes / 1000 
blood cells. Differential count shows that mature lymphocytes are predominant in peripheral 
circulation of the mullet (65%) and seabream (52%). Furthermore monocytes (24%) are the 
main phagocytes in mullet while, in the seabream the granulocytes (25%) are the most effective 
innate immune cells. Thrombocytes were more in mullet (2, 69% against 0, 71%). General 
morphology of leucocytes was similar in the two fishes but the cytoplasm of granulocytes show 
different staining which could be related to the difference of granularity and cell function in 
mullet and seabream respectively. Our data support the idea of diversity inside the group of 
teleost fish even the immune response which make of this group an important animal model to 
understand immune function.      

Key words:  immune cells, gilthead seabream, mullet. 
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IMPACT DU CHLORURE D'ALUMINIUM SUR LA STRUCTURE DU GYRUS 
DENTE CHEZ LES RATS MALES ADULTES 

 

Nadia Hichem1, Michel Elmay2, Nizar Ladhari1, Ali Mrabet1, Rafik Gharbi1 

 
1 Laboratoire de recherche en Toxicologie, Ergonomie et Environnement Professionnel 

(Faculté de Médecine de Tunis) 
2 Unité d’histoembryologie (Faculté de Médecine de Tunis) 

nediahichem@yahoo.fr 

 

L’aluminium est considéré comme un facteur environnemental provoquant un large éventail 
d'effets sur la santé tels que le système nerveux. Dans cette étude, les rats ont été exposés à 
des doses croissantes d’AlCl3 dissous dans de l’eau potable. La surcharge aluminique a été 
accompagnée par l’augmentation des concentrations de ce métal dans le cerveau et le plasma 
des rats exposés par comparaison aux rats témoins d’une manière dose-dépendante durant 6, 
12 et 18 mois. Cette augmentation pourrait être la cause d’une diminution pondérale 
corporelle seulement à 18 mois avec la dose la plus élevée. Ceci à son tour a provoqué une 
variation du volume cérébral proportionnelle au poids corporel. Sur le plan histologique, notre 
étude a mis en évidence une modification morphologique avec une importante destruction des 
cellules souches de la zone sous-granulaire du gyrus denté pouvons appuyer le concept de la 
participation de l’aluminium à des troubles de l’apprentissage spatiale, l’accélération du 
vieillissement physiologique et de l’atteinte de la neurogenèse adulte par l’importance de la 
destruction des cellules souches de la zone sous-granulaire du gyrus denté. Selon notre étude, 
la relation entre les lésions histologique observées et l’exposition chronique au chlorure 
d’aluminium est évidente, toutefois le mécanisme physiopathologique est inconnu. Il peut 
sagir d’un mécanisme direct (lésions direct) et / ou mécanisme indirect (lésions indirect). 
Durant toutes les périodes d’exposition et à différentes doses administrée, nous n’avons pas 
observés des lésions histologiques au niveau du Hile du gyrus denté. 

Mots clés : Clorure d'Aluminum ; Neuroblastes ; Gyrus Denté ; Histopathologie ; Toxicité 
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DEGRADATION DE LA SPIRAMYCINE PAR UN PROCEDE 
D’OXYDATION AVANCEE, LA PHOTOCATALYSE HETEROGENE 

 

Rahma HINDILI
1

, Abir ALATRACHE
2

, Patricia AISSA
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, 

Orfan ZAAHRA
2
 et Mossadok BEN-ATTIA

1 

1Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Université de Carthage, Faculté des 
Sciences  

de Bizerte. 7021 Jarzouna Tunisie. (hendili_rahma@yahoo.fr) 

2Laboratoire de Chimie Analytique, Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis. 

3Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP), CNRS, Université de Lorraine, 
Nancy, France. 

Plusieurs études récentes ont révélé la présence d’une variété de produits pharmaceutiques 
dans l’environnement. La plupart des résidus de ces molécules émergeantes peuvent avoir des 
effets sur la santé humaine et animale et aussi sue l'écosystème après une exposition plus au 
moins prolongée. Pour faire face à cette émergence de ces produits, plusieurs méthodes de 
traitement des eaux usées ont été développées. Parmi les procédés d’oxydation avancée, la 
photocatalyse hétérogène exhibe une efficacité spectaculaire dans la dégradation des 
composés organiques tels que les antibiotiques. Dans le présent travail, un matériau photo-
catalytique (TiO2) a été utilisé pour dégrader la spiramycine (SPR), choisit comme un 
antibiotique modèle. L’étude de la dégradation photocatalytique de la SPR a été évaluée sous 
l’effet de trois facteurs, qui peuvent influencer éventuellement la cinétique de la dégradation 
de cette molécule et sa minéralisation à la fin du traitement. Ces trois facteurs sont 
respectivement : la concentration initiale du polluant (SPR), le temps d’exposition et enfin le 
type du catalyseurs. Le TiO2 (P25 et PC500) à la concentration de 4g.L-1 ainsi que le papier 
Alshtrom couplé avec l’UV-visible ont été utilisés. La méthode analytique pour la 
quantification de la dégradation de l’antibiotique au cours du traitement est la 
chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Des prélèvements de 5 mL 
de la solution traitée ont été réalisés à six temps d’exposition : 0, 30, 45, 60, 90, 120 et 180 
minutes. La longueur d’onde caractéristique de la spiramycine a été déterminée par un pic 
d’absorption saillant à 234 nm. Une négligeable dégradation de la SPR a été notée en 
présence seulement des irradiations UV. Par contre, une dégradation assez rapide de la 
molécule a été observée en présence du papier Alshtrom. En effet, environ 70% de la 
concentration initiale est éliminée seulement durant la phase d’adsorption. La dégradation 
complète de la SPR s’observe après 180 minutes, et ce, quelque soit la concentration initiale 
utilisée de cet antibiotique. D’autre part, on a remarqué que plus la concentration initiale de la 
SPR est élevée, plus la vitesse de minéralisation est rapide.  

Mots clés : Spiramycine, Photocalyse hétérogène, Papier Alshtrom, Minéralisation.  
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MOLECULAR IDENTIFICATION OF THREE STREPTOCOCCAL STRAINS (S. 

SANGUIS, S. SALIVARIUS AND S. GORDONII) IN ORAL PATHOLOGIES USING 
GTF GENES. 

 

Jannadi Hanen1, Larafa Amira Gar2, Oueslati Ridha1. 
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Bacterial infections pose a significant risk to human health in particular oral infections. Oral 
streptococci are major constituents of dental biofilm, and their prevalence is implicated in 
various pathologies such as dental caries and periodontitis. Mitis group streptococci (S. 
sanguis, S. gordonii) and salivarius group are major constituents of human oral flora. This 
feature is based on the acquisition of GTF genes coding for the expression of 
glucosyltransferase enzyme belong to the glycosidase family 70. Most oral streptococci 
possess the GTF enzymes that use sucrose as a substrate to synthesize extracellular 
polysaccharides, which facilitate the adhesion and accumulation of oral bacteria cells to tooth 
surfaces and to other members of the oral biota. Thus, oral streptococcal GTF is considered to 
be an obligate factor in oral biofilm. The aim of this study is to detect the presence of S. 
gordonii, S. sanguis and S. salivarius in the cariogenic and parodontitis dental plate via 
analyzing the expression of GTF genes by PCR technique. 20 samples were collected, 
including 12 dental caries and 8 periodontitis. After cultivation and enrichment total bacterial 
DNA was extracted. For each bacterial species-specific primer was selected, located in the 
species-specific region of the variable N-terminal domain of the GTF gene. After 
amplification and migration, we revealed bands whose sizes are identical to the expected size 
for each species. Thus, the primers selected from the variable region of the N-terminal domain 
enabled a specific and strict identification of each species. Furthermore, we have noticed that 
the distribution of each bacterium is related to the pathology, thus according to the oral 
ecological site. Consequently molecular breeding based on the GTF as marker genes, reliable 
for identifying many bacteria belonging to this group. The identification and detection of oral 
streptococci is considered important to determine bacterial composition of the oral flora, so 
help to prevent of various pathologies. 

Key words: oral biofim, oral ecology, oral streptococci, glucosyltransferase, PCR.   
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VARIATION DE L'ACTIVITE ACETHYLCHOLINESTERASE CHEZ DONAX 

TRUNCULUS EXPOSEE A LA PHENANTHRENE 
 

Rihab JAOUANI*, Mohamed DELLALI, Hamouda BEYREM 
 

University of Carthage, Faculty of Sciences of Bizerta, Laboratory of Environment Bio-
monitoring, 7021, Zarzouna, Bizerta, Tunisia 

rihabjaouani@gmail.com  
 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des polluants organiques retrouvés dans 
l’environnement marin et susceptibles d’induire des effets toxiques sur les êtres vivants. Ils 
sont particulièrement suivis par les procédures législatives en raison de leurs propriétés 
toxiques et cancérigènes à faibles concentrations. Ils ont un impact sur les organismes 
aquatiques qui en retour jouent un rôle dans leur devenir. Ils ont également des effets sur la 
population humaine consommatrice des ressources aquatiques présentes dans ces milieux. 
Parmi les HAP, le phénanthrène est un composé organique à toxicité modéré détecté dans la 
lagune de Bizerte. Le présent travail vise à étudier la variation de l'activité 
Acéthylcholinéstérase chez Donax trunculus (espèce de bivalve de la famille Donacidae) 
exposé à des différentes concentrations de phénanthrène C1 = 100 µg/L et C2 = 200 µg/L 
durant 2, 4 et 7 jours. Il ressort de cette étude que :Le phénanthrène a un effet inhibiteur sur 
l'activité acétylcholinestérase. Cette inhibition enregistrée chez les haricots de mers 
contaminées confirme l'effet neurotoxique du phénanthrène du fait de l'intensification de cette 
diminution avec l'augmentation de la concentration du contaminant. Donax trunculus peut 
être considéré comme espèce indicatrice dans les programmes du biosurveillance des milieux 
lagunaires. 
Mots clé : Donax trunculus, phénanthrène, acétylcholinestérase, biosurveillance 
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EFFET DE L’APPORT DE GRAINES DE LIN EXTRUDEES, DE MICROALGUES 
ET DE L’HUILE DE TOURNESOL SUR LA SYNTHESE DES ACIDES GRAS CHEZ 

LE LAPIN 

Ferdaws Jerbi1, Jacques Mourot2, Sakly Mohsen1, Nebil Attia1 

 
1UR11ES33‘Physiologie Intégrée’, Faculté des Sciences de Bizerte, Université de Carthage, 

Tunisie 
2INRA 1348 UMR PEGASE 35590 Saint-Gilles – France 

ferdaws_jer@hotmail.fr 
 

La qualité nutritionnelle de la viande de lapin est modifiée en fonction de la qualité et de la 
quantité des acides gras (AG) ingérés.L’incorporation des graines de lin extrudées (source de 
C18 :3 n-3, ALA) etde micro-algues riches en DHA est testée afin d’en étudier leurs dépôts 
dans la viande.L’étude est complétée par des sources d’AG n-6. Quarante-deux (42) lapins de 
50 jours d’âge ont reçu des régimesisolipidiques (4%) et isoénergétiques.La source lipidique 
variait entre les 6 régimes: tournesol (TOUR-source de n-6), GLE(source de ALA), micro-
algues (MALG- riche en DHA), mélanges (1/1) TOUR-GLE ou TOUR-MALGou GLE-
MALG.A l’abattage, des échantillons de tissu adipeux abdominal (TAB), de muscle 
longissimusdorsi(LD) et la cuisse ont été prélevés. Dans le LD et la cuisse, la teneur en DHA 
est fortement augmentée pour le lot MALG. La quantité d’ALA est plus élevée pour 
GLE.Dans TAB, la teneur en lipides totaux est plus élevée pour le régime avec des AG n-6.Le 
rapport n-6/n-3 diminue dans tous les lots recevant des n-3. Cette étude montre que le 
précurseur C18:3 n-3 et/ou le dérivé à longue chaîne C22:6 n-3 peuvent être introduits dans 
l’aliment du lapin afin de les retrouver dans la viande destinée au consommateur. 

Mots clés : Lapin, n-3, n-6, ALA, DHA. 
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IMPACT DES CHANGEMENTS GLOBAUX SUR LES BIVALVES : EFFET DU PH 
DE L’EAU DE MER SUR LA REPONSE DE CERTAINS BIOMARQUEURS  CHEZ 

LA PALOURDE RUDITAPES DECUSSATUS 
 

Houda JMILI, Mohamed DELLALI, Pedro RANGE ; Louis CHICHARO et Hamouda 
BEYREM 
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L’industrialisation est marquée par une augmentation des rejets de CO2, ce gaz, soluble dans 
l’eau, est responsable de l’acidification des  océans.  Par ailleurs, certains scenarios prévoient 
une diminution du pH de l’eau de mer d’une valeur comprise entre 0,7 et 1,3unités au cours 
du 21eme siècle. Afin de tester l’effet chronique de l’acidification des océans par l’ajout de 
CO2 sur la palourde Ruditapes decussatus, des spécimens juvéniles ont été collectés de la 
lagune Ria Formosa du Portugal. Les animaux ont été exposés in vivo pendant 95 jours à deux 
pH différents (7,6 et 7,3) soit des diminutions respectives de -0,4 et -0,7 par rapport aux 
témoins (pH= 8). Quatre  biomarqueurs ont été dosés dans la masse viscérale des palourdes   
- Un biomarqueur spécifique de neurotoxicité : l’acétylcholineterase (AChE).  

- Un biomarqueur de dommage oxydatif : le malondihaldhyde (MDA)  

- Deux biomarqueurs non spécifiques de défense antioxydante : la catalase (CAT) et le 
glutathion total (GSH)  
Il ressort de cette étude que :  
- l’acidité du milieu induit un stress oxydant et neurotoxique à partir de la plus faible 
diminution du pH (-0,4). Par ailleurs, l’activité ACHE est proportionnelle au degré d’acidité 
du milieu. 
- La consommation importante de GSH   et l’induction  de l’activité CAT prouvent  la 
génération d’un stress  oxydant  résultant de l’action direct de l’acidité de l’eau ou de l’action 
indirect à traves la perturbation du métabolisme du calcium ou  de l’augmentation de la 
biodisponibilité de certains éléments du milieu.  
- le taux de MDA  relativement stable par rapport aux témoins indique l’absence de dommage 
cellulaire  suite a l’acidification de l’eau de mer 
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SITUATION OF HPV16 E2 GENE STATUS DURING RADIOTHERAPY 
TREATMENT OF CERVICAL CARCINOMA 
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Human papillomavirus (HPV) integration within the E2 gene has been proposed as a critical 
event in cervical carcinogenesis. This study concerned whether HPV16 status and E2 gene 
intactness are predictive of radiation response in patients with cervical cancer. Biopsies of 44 
patients with cervical cancer were collected before or after radiotherapy. The presence of 
HPV16 was assessed by polymerase chain reaction (PCR) using specific primers for the L1 
region. E2 disruption was detected by amplifying the entire E2 gene. HPV16 DNA was found 
in 54.5% of the clinical samples. Overall, 62.5% of the HPV16 positive tumors had integrated 
viral genome and 37.5% had episomal genome. There was a tendency of increase of HPV16 
E2 negative tumors compared with HPV16 L1 ones in advanced stages (75% versus 20% in 
stage III respectively). Detection of E2 gene appeared influenced by the radiotherapy 
treatment, as the percentage of samples containing an intact HPV16 E2 was more frequent in 
pretreated patients compared to radiotherapy treated patients (66.6% versus 20%). The 
radiation therapy caused an eight-fold [OR= 8; CI=1.22-52.25; p=0.03] increase in the risk of 
HPV16 genome disruption. The integration status is influenced by the irradiation modalities, 
interestingly E2 disruption being found widely after radiotherapy treatment (75%) with a total 
fractioned dose of 50 Gy. This study reveals that the status of the viral DNA may be used as a 
marker to optimize the radiation treatment. 
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ÉVALUATION DE LA TOXICITE D’UN XENOBIOTIQUE (DIOXYDE DE 
TITANE) SUR UN ORGANISME ANIMAL BIO-ACCUMULATEUR /BIO-

INDICATEUR : HELIX ASPERSA. 
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Notre étude expérimentale porte sur  l’évaluation  de la toxicité du Dioxyde de titane sur un 
organisme bio-accumulateur et bio-indicateur de pollution : l’escargot Helix aspersa. Après 
huit semaines de traitement, les principaux résultats obtenus montrent d’une part que la 
présence des nanoparticules de Tio2  provoque des perturbations physiologiques chez les 
escargots traités, tel que le poids corporel moyen. D’autre part, le dosage biochimique révèle 
une augmentation dose dépendante et significative du taux des protéines totales chez les 
individus traités par rapport aux témoins. Concernant les bio-marqueurs, nos résultats  
montrent une augmentation dose dépendante et significative du Taux de GSH  et une 
intensification de l’activité CAT aux faibles concentrations suivi d’une déplétion aux plus 
fortes concentrations. L’activité GST, quant à elle, a considérablement diminué.  

Mots clés : Helix aspersa, Nanoparticule, TiO2, hépatopancréas, bio-marqueurs, MDA, GSH, 
CAT, GST 
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ECOLOGIE DE LA REPRODUCTION DE LA FOULQUE MACROULE FULICA 
ATRA DANS LA MARE DE MADJEN BOUHSSANE (SOUK AHRAS) – NORD EST 

DE L’ALGERIE 
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L’étude de l’écologie de reproduction de la foulque macroule a été réalisée durant la saison 
2015. Celle-ci nous a permis de constater que la période de reproduction de la Foulque 
macroule est précoce, elle s’est étalée du 18 Février jusqu’à la mi-mai. 
Les nids de la Foulque macroule ont été installés principalement au niveau de la végétation 
composée du Scirpe (62%), avec des distances très loin des berges (18,58±8,89m) et 
disposant majoritairement des distances inter-nids de 1 à 5 m . Les nids ont été caractérisés 
par un diamètre externe de 26,52± 2,90 cm et interne de 16,32 ± 2,86 cm avec une 
surélévation de 18,25± 5,07 cm. La Foulque macroule préfère l’installation de ses nids dans 
des endroits caractérisés par une profondeur d’eau de 45,62 ± 10,72 cm et une hauteur de 
végétation de 149 ± 0,43 cm. La foulque macroule a une grandeur de ponte moyenne 
avoisinant 4,611± 2,707œufs/nid, dont la couvée la plus petite contient 1 œuf et la plus grande 
contient 10 œufs. Les mesures morphométriques des œufs ont révélé une largeur moyenne de 
34,35±1,96mm, une longueur de50,29± 2,66 mm, un poids moyen de 37,62 ± 5,06 g et un 
volume de 44,43± 5,88cm3. En ce qui concerne le taux de réussite des éclosions, les résultats 
obtenus montre qu’il a été influencé principalement par l’activité anthropique (57,14% des 
nids vandalisés), ce qui a été traduit par un faible taux de réussite (34%). 

Mots clés : Foulque macroule, reproduction, Madjen Djedj, Madjen Bouhssane, grandeur de 
ponte, éclosion, taux d’échec, taux de réussite. 
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MISE EN EVIDENCE DES INTERACTIONS ENTRE LE CADMIUM ET LA 
MELATONINE AU NIVEAU DE LA FONCTION OVARIENNE CHEZ LA RATTE 

WISTAR. 

Safa Kechiche, Latifa Knani, Imed Messaoudi 

 

Laboratoire de recherche LR11ES41 : Génétique, Biodiversité et Valorisation des 
Bioressources. Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir. 

kechichesafa@gmail.com  

Dans le présent travail, nous avons voulu chercher d’éventuelles interactions entre un 
perturbateur endocrinien le cadmium (Cd) et une  neurohormone la mélatonine (MLT) au  
niveau de la fonction ovarienne chez les rattes wistar. Pour cette raison, nous avons comparé 
chez des rattes témoins et d’autres exposées durant 5 cycles sexuels au cadmium (50 mg du 
Cd/L (sous forme du CdCl2)) et/ou à la MLT (3 mg/ L),  la durée moyenne du cycle œstral, 
les structures histologiques des ovaires ainsi que les concentrations plasmatiques et 
ovariennes d'œstradiol. Nos résultats ont montrés que le Cd a provoqué une élongation de la 
durée du cycle œstral en allongeant la phase diœstrus, une diminution de la  concentration 
plasmatique d'œstradiol et une stimulation de l'atrésie folliculaire. Le régime supplémenté en 
MLT a était à l’origine du rétablissement de la plupart de ces paramètres. En conclusion, 
l’ensemble de ces résultats indique une interaction directe entre cette neurohormone et le Cd, 
notamment au niveau de la durée du cycle sexuel de la ratte. 

Mots clés : cadmium, mélatonine, interactions, fonction ovarienne. 
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IMPACT D’UN RESIDU PHARMACEUTIQUE (ATENOLOL) SUR UN MODELE 
BIOLOGIQUE ALTERNATIF : PARAMECIUM SP  

 

Fella KERMICHE ACHAICHIA, Houria DJEBAR & Med Reda DJEBAR 

 

Laboratoire de Toxicologie Cellulaire, 
Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université d’Annaba, 

 23 000 (Algérie) 
  Kermiche.fella@yahoo.fr 

 

Avec le sol, les eaux de surface sont le réservoir final d’innombrables polluants persistants 
dans l’environnement, qui peuvent contaminer  la chaine alimentaire avec pour conséquence 
l’atteinte d’organismes vivants non cibles et de ce fait tout l’écosystème. Il en est ainsi des 
rejets médicamenteux et pharmaceutiques qui se retrouvent dans les eaux de surfaces et les 
nappes phréatiques et qui finiront par être utilisées en agriculture pour l’irrigation. Cette étude 
s’intéresse donc aux effets de ces résidus sur l’environnement ; pour cela nous avons choisi 
un groupe  pharmaceutique très consommé à savoir Les β Bloquants. En effet si  leur toxicité 
est modérée chez l’homme, on ne mesure pas pour autant leurs effets sur les autres 
organismes vivants et l’écosystème. Notre étude s’intéresse donc à un  β Bloquant des plus 
connus : L’Aténolol. Notre modèle biologique est : Paramecium sp considéré comme un 
excellent bioindicateur de la pollution de l’environnement. Nous avons en premier lieux ciblé 
la toxicité de ce xénobiotique sur la croissance cellulaire, pour cela nous avons réalisé une 
cinétique de  croissance en présence du xénobiotique, la mesure de certains paramètres 
physiologique tels que le pourcentage de réponse, et le taux de mortalités nous ont permis de 
confirmer le caractère toxique de ces résidus médicamenteux. En effet, nos résultats ont révélé 
une stimulation de la croissance cellulaire chez les traités par rapport aux témoins pouvant 
suggérer une  possible action mutagène de ce xénobiotique. 

Mots clés : Résidus pharmaceutiques, Aténolol, toxicité, Paramecium sp, cycle biologique.   



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -170- 

 

 

DIVERSITE, DISTRIBUTION ET BIOLOGIE DES UNIONIDAE (MOLLUSCA, 
BIVALVIA) EN TUNISIE 

 

Noureddine KHALLOUFI et Mustapha BEJAOUI 

 

Université de Carthage, Laboratoire de biosurveillance de l’environnement, Faculté des 
Sciences de Bizerte. 7021 Jarzouna, Bizerte, Tunisie. 

 

Les Moules d’eau douce de la famille des Unionidae sont des Mollusques à intérêt écologique 
très important. Cinq espèces polymorphes sont présentes dans les cours d’eau de la Tunisie 
septentrionale, Unio ravoisieri, U. Gibbius, U. durieui, Anodonta lucasi et Potomida littoralis 
dont la plus fréquente et la plus abondante est U. ravoisieri. Les dernières prospections ont 
montré l’extinction de l’espèce Anodonta lucasi à la suite des aménagements entreprises dans 
son milieu de vie (l’oued Sedjenene). Ces espèces, dont la présence est estimée au début du 
quaternaire (Pléistocène), peuvent fournir des renseignements sur le paléoenvironnement. La 
croissance, la structure d’âge et la reproduction de l’espèce la plus abondante, Unio ravoisieri, 
ont été étudiées. L’âge maximal atteint par ces moules dans les cours d’eau tunisiens varie 
entre les biotopes. Il varie entre 9 et 11 ans mais reste inférieur à celui de leurs congénères en 
Europe. Ceci peut être du à leur exposition probable à un stress environnemental plus fort. 
Les classes de taille les plus fréquentes sont comprises entre 20 et 35 mm, montrant une 
dominance des jeunes. L’étude de leur cycle de reproduction a montré l’étalement de la 
période fertile sur trois saisons avec un repos sexuel cours (fin de l’été). 

Mots clés : Unionidae, nord tunisien, biodiversité, bioindicateur. 
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REMOVAL OF CARBAMAZÉPINE (CBZ) FROM AQUEOUS SOLUTION USING 
CUTTLE FISH BONES 

 
Hassen Khazri1,2, Ibtissem Ghorbel-Abid1,2, Rafik Kalfat1, Malika Trabelsi-Ayadi2 

 
1Laboratory of Methods and Techniques of Analysis (LMTA), National institute of Physico-

chemical Analysis 
(INRAP), Technological Pole-2020, Sidi Thabet, ARIANA Tunisia. 

2Laboratoire des Applications de la Chimie aux Ressources et Substances Naturelles et a` 
l’Environnement 

(LACReSNE), Faculty of Sciences of Bizerte, Zarzouna 7021, Tunisia. 
khazrihassen12@gmail.com 

 
Pharmaceutical compounds have an emerging group of organic pollutants in aquatic systems. 
Among many used PCs, the most frequently detected compounds is carbamazepine 
(CBZ).This work investigate the possibility of elimination of carbamazepine (CBZ) from 
aqueous solutions using cuttlefish bone powder (CFPB) as an adsorbent material by studying 
the effect of various equilibrium parameters like contact time, pH effect, concentration 
variation and temperature using a simple technique which is UV. The results obtained showed 
that sorption on the cuttlefish bone could be a powerfull method for the removal of 
Carbamazépine (CBZ). The efficacy of cuttlefish bone in the elimination of Carbamazépine 
(CBZ) from aqueous solutions is about 95 % at pH 9. The kinetic results of adsorption are 
described better by using the model of pseudo second order. Unlike The isotherm of 
adsorption of Carbamazépine (CBZ) is described very well by the model of Freundlich. The 
thermodynamic parameters obtained indicate that the adsorption of CBZ on the cuttlefish 
bone powder (CFPB) is a spontaneous and endothermic process. Surface morphology and 
crystalline nature of the prepared sorbent were characterized by X-ray diffraction (XRD), 
Transmission Electron Microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM) and Fourier 
Transform Infrared (FTIR) spectroscopy. 
Keywords: adsorption, Carbamazépine, cuttlefish bone, Characterization. 



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -172- 

 

 

MODELISATION DE LA CROISSANCE ET ANALYSE DU  REGIME 
ALIMENTAIRE DU CARASSIN (CARASSIUS CARASSIUS  (LINNAEUS, 1758) DU 

BARRAGE BENI HAROUN  (MILA, ALGERIE) 

 

KHELIFI N1. , BOUALLEG C1.,  KAOUACHI N1. ,  SAHTOUT F1., MOUAISSIA W1 ., 
BOUCENNA I1,2. , ALLALGUA A1 ., MENASRIA A1 et  BENSOUILLAH M3.   

 

             (1)Univ Souk Ahras, Fac. SNV, LEAT Lab, Bp 1553, Annaba Road, Souk Ahras, Algeria. 

naimakhelifi@yahoo.fr 

(2)Univ Tarf, Fac. SNV, LEFE Lab, BP 73, El Tarf 36000, Algeria. 

(3)Univ Annaba, Fac. Sci, EMMAL Lab, BP12 Annaba, Algeria. 

 
Cette étude concerne la modélisation de croissance linéaire et pondérale et l’analyse le régime 
alimentaire  de Carassius carassius (Linnaeus, 1758) de barrage du Béni Haroun de willaya de 
Mila et qui a été réalisée sur 160 poissons, pendant un échantillonnage de six  mois (de janvier  
à juin 2015).L’analyse qualitative a révélé que les proies rencontrées dans les contenus 
stomacaux appartiennent aux éléments de nature assez diverses : végétaux (des algues), 
animaux (des insectes, des mollusques, des nématodes, et des poissons) et des particules 
sédimentaires (débris). Le carassin commun  est omnivore ; et à tendance phytophage 
consomme généralement les mêmes proies au cours des deux saisons, quelque soit la taille des 
individus,  avec préférence des végétaux, soulignant le caractère opportuniste et l’adaptation au 
caractère trophique du milieu. Cette espèce présente un rythme saisonnier d’activité 
alimentaire. Ainsi, avec des faibles taux de vacuité, en hiver et de forte activité alimentaire. 
Cette dernière diminue durant le printemps. Les paramètres de croissance ont été étudies durant 
la même période, Les équations de croissance linéaire annuelle suivant le modèle Von 
Bertalanffy (1938) ont été établies : L∞ = 34; k = 0,49 et t0 = -1,29. Cette espèce présent une 
allométrie minorente (b=2,36). 
Mots clés : Carassius carassius, Barrage de Béni Haroun, Régime alimentaire, croissance 
linéaire, croissance pondérale, allométrie. 
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ECOTOXICOLOGICAL IMPACT OF REFINERY EMISSIONS ON  BIOLOGICAL 
INDICATOR ORGANISMS: HELIX ASPERSA 

 

KHENE Lyes, BERREBBAH Houria, DJEBAR Mohamed Réda, DJEKOUN Meriem, 
BENAMARA Maroua, YAHYAOUI Amina; KAHLI Houssem. 

 

Laboratoire de toxicologie cellulaire. Département de biologie. Faculté des sciences, 
université Badji Mokhtar, BP 23000 Annaba, Algérie 

khene.lyes@yahoo.com, 

 
Since the Industrial Revolution, the emission of pollutants into the environment by human 
activity have been growing. Human activities such as the burning of oil, coal and gas 
(especially oil refining and  increased use of automobiles ), are the primary cause of the 
increased Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) concentrations in the atmosphere. In this 
study, we were interested in assessing the impact of leachate leaves three plant species (Acer 
monspessulanum, Populus nigra, Salix babylonica) taken near petrochemical complex 
(Skikda N-E. Algeria) on Helix aspersa.  The first results show that treatment with leachates 
plant leaf exposed to polycyclic aromatic hydrocarbon emissions near a petrochemical 
complex cause a dose-dependent inhibition of the growth of Helix aspersa ( diameter of the 
shell ). On the metabolic level, leachates cause a significant increase in protein level at 
hepatopancreas and kidney . Regarding  biomarkers,  we  identified  a  significant  increase  in 
level of Catalase and  Glutathione S Transferase  activities  the hepatopancreas and kidney. 

Key words: Helix aspersa, Polycyclic aromatic hydrocarbon, Biomarker, Bio indicators, 
phytoaccumulation. 
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MISE EN EVIDENCE DES INTERACTIONS ENTRE LE CADMIUM ET LA 
MELATONINE AU NIVEAU DU TISSU OSSEUX CHEZ LE RAT. 

Latifa Knani, Safa Kechiche, Imed Messaoudi 

 

Laboratoire LR11ES41 Génétique, Biodiversité et Valorisation des Bio-ressources. Institut 
Supérieur de Biotechnologie. Université de Monastir, Tunisie. 

latifa.knani7@gmail.com 

 

Le Cadmium (Cd) est un métal toxique, provoquant une déminéralisation osseuse intense 
ainsi qu’une ostéoporose. Par contre, la mélatonine (MLT) à un effet positif  sur le 
métabolisme osseux, en fait cette neurohormone est utilisée comme agent thérapeutique dans 
certaines pathologies de l’os. L’objectif de ce travail est de mettre en évidence des éventuelles 
interactions entre le Cd et la MLT au  niveau du tissu osseux des rats. Pour cette raison, nous 
avons comparé, chez des jeunes rats males exposés durant 30 jours au Cd (50 mg /L) et /ou à 
la MLT (3 mg/ L), l'évolution pondérale, certains paramètres du métabolisme osseux tels que 
les indices de minéralisation osseuse et les structures histologiques des fémurs. Nos résultats 
ont montré que l’administration du Cd a affecté significativement la minéralisation osseuse en 
diminuant les pourcentages de la matière organique et non organique, notamment les teneurs 
en Ca, et en abaissant le rapport poids cendres / poids sec au niveau de fémur. De plus, 
quelques altérations de la structure histologique du fémur ont été notées chez les animaux du 
lot Cd. Le traitement simultané par le Cd et la MLT a provoqué une correction partielle ou 
totale des effets toxiques du Cd au niveau  des paramètres de la minéralisation osseuse. En 
conclusion, nos résultats indiquent l’existence des interactions directes entre le métal et la 
neurohormone au niveau du métabolisme osseux.  

Mots clés : Cadmium, Interactions, Mélatonine, Métabolisme osseux, Rats. 
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APPROCHE PHYTOCHIMIQUE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE 
ANTIOXYDANTE IN VITRO D’UN EXTRAIT HYDROMETHANOLIQUE 

D’AJUGA IVA (L.)  

 

LADJIMI Mohamed Habib, LAHBIB Karima, BEN BARKA Zaineb, SAKLY Mohsen , 

BEN RHOUMA Khémais, TEBOURBI Olfa 

 

Unité de physiologie intégrée – Faculté des Sciences de Bizerte-Université de Carthage. 

med.ladjimi@yahoo.fr 

 

Ajuga iva (Lamiaceae) est une plante connue sous le nom d’ « Ivette musquée » en France ou 
« Chandgoura » dans les pays du Maghreb. C'est une petite plante ligneuse à la base, à tiges 
étalées et à odeur musquée haute de 5 à 20 cm poussant entre 0 et 1600 m d’altitude avec une 
floraison ayant lieu d’avril à octobre. Cette panacée a fait l’objet de diverses études sur son 
rôle pharmacologique notamment en tant que psychotrope (Bennaghmouch et al., 2001), 
analgésique (Bellakhdar, 1978), antioxydant (Bouderbala et al., 2008 ; Chenni et al., 2007), 
hypoglycémique (Chabane et al., 2013) et vasorelaxant (El Hilaly et al., 2004). Néanmoins 
peu d’études se sont intéressées aux propriétés phytochimiques et antioxydantes de cette 
plante. Notre travail a donc été de mener une étude phytochimique in vitro en comparant les 
teneurs en polyphénols totaux, tanins condensés et flavonoïdes d’un extrait 
hydrométhanolique de la racine d’Ajuga iva. Nous avons ensuite mesuré, l’activité 
antiradicalaire, l’activité antioxydante totale, le pouvoir chélateur et réducteur du fer, les 
pouvoirs scavenger du H2O2, du radical hydroxyle et de l’anion superoxyde. Ces mesures 
correspondent à des concentrations en mg/ml qui seront comparées aux IC50 de l’acide 
ascorbique. La racine d’Ajuga iva présente une teneur moyennement élevée en polyphénols, 
flavonoïdes et tannins condensés et une activité antioxydante assez puissante in vitro. Nos 
résultats ont montré que la racine est un organe riche en polyphénols totaux et possède une 
forte capacité antiradicalaire. Nous pouvons ainsi souligner l’importance de la capacité 
antioxydante d’Ajuga iva et suggérer que ce pouvoir est dû à la présence abondante de 
proanthocyanidines 

Mots clés : Activité antioxydante, Ajuga iva extrait, phytochimie, racine.  
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ETUDE DE L’EFFET ANTIDIARRHEIQUE D’UN EXTRAIT POLYPHENOLIQUE 
D’AJUGA IVA CHEZ LE RAT WISTAR 

 

LADJIMI Mohamed Habib , BEN BARKA Zaineb, LAHBIB Karima, SAKLY Mohsen , 

BEN RHOUMA Khémais, TEBOURBI Olfa 

 

Unité de physiologie intégrée – Faculté des Sciences de Bizerte-Université de Carthage. 

med.ladjimi@yahoo.fr 

 

Ajuga iva (Lamiaceae) est une plante connue sous le nom d’ « Ivette musquée » en France ou 
« Chandgoura » dans les pays du Maghreb. Cette panacée a fait l’objet de diverses études sur 
son rôle pharmacologique notamment en tant qu’antioxydant, hypoglycémique. Les peuplades 
du Maghreb utilisent cette plante en tant qu’antidiarrhéique. De nos jours, il n’existe pas 
d’études qui se sont intéressées aux propriétés antidiarrhéiques de cette plante. Notre travail a 
donc été de mener une étude phytochimique in vitro en comparant les teneurs en polyphénols 
totaux, tanins condensés et flavonoïdes d’un extrait hydrométhanolique de la feuille d’Ajuga 
iva. Nous avons également étudié l’effet préventif de cet extrait vis-à-vis de la diarrhée aiguë 
induite par l’huile de ricin. Pour cela, 49 rattes Wistar non gestantes sont divisées en 7 
groupes : 3 groupes témoins, 3 groupes qui reçoivent l’extrait de feuille d’Ajuga iva et un 
groupe qui reçoit uniquement l’extrait. Dans un premier temps les rattes reçoivent un pro 
diarrhéique, l’huile de ricin, puis un 2ème gavage à base d’extrait d’Ajuga iva à différentes 
concentrations : 200/500/800 mg/kg. Les rattes sont ensuite mises dans des cages 
individuelles et une observation de 7h sera effectuée afin d’évaluer les différents paramètres 
diarrhéiques. La feuille d’Ajuga iva présente une teneur très élevée en polyphénols, 
flavonoïdes et tannins condensés. Nos résultats montrent également que l’extrait d’Ajuga iva 
a un effet antidiarrhéique dose- dépendant. Cet effet est illustré par une réduction du nombre 
de selles totaux, une réduction du poids des défécations totales et diarrhéiques, un retard dans 
le temps d’apparition de la première défécation diarrhéique. Ces résultats présentent Ajuga iva 
comme un agent pharmacologique intéressant en termes d’alternatives thérapeutiques dans le 
cadre des pathologies digestives. 

Mots clés : Diarrhée, Huile de ricin, Extrait d’Ajuga iva, Polyphénols, Feuille, Ratte.  
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GIBBERELLIC ACID INCREASE LIPID PEROXIDATION, PROTEIN 
OXIDATION, MODIFIES ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM AND LIPID 

PROFILE OF THE HEART IN ADULT RATS. 

 

Lafi Bornia 1, Jamoussi Kamel 2, Zeghal Najiba 1 
 

1Animal Physiology Laboratory, Department of Life Sciences, University of Sfax, Sciences 
Faculty of Sfax, BP 1171, 3000 Sfax, Tunisia 

2Biochemistry Laboratory, University of Sfax, CHU Habib Bourguiba, 3029 Sfax, Tunisia 
lafi.Bornia@yahoo.fr 

 
Among a group of growth plant regulators gibberellic acid (GA3) belonging to gibberellins is 
used in agriculture of many countries including Tunisia in order to increase the growth of 
some fruits. However, its potential hazardous effects on human health were relatively 
unexplored. Little is known about the biochemical or physiological effects on mammalian 
tissues. The present study was carried out to evaluate cardiotoxic effects, biochemical 
alterations and antioxidant status induced by GA3. Adult rats were divided into two groups of 
six each: group I served as controls which received standard diet; group II received daily in 
drinking water (200 ppm) GA3 during 21 days. GA3 promoted oxidative stress with a rise in 
malondialdehyde (MDA), advanced protein oxidation (AOPP). While enzymatic antioxidants 
activities decreased such as glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase (SOD) and 
catalase (CAT). A decline of non enzymatic antioxidants levels (glutathione (GSH), non 
protein thiols (NPSH), and vitamin (C) was also observed. Plasma levels of cholesterol, 
triglycerides, and LDL-C increased, while HDL-C decreased. GA3 induce oxidative stress 
objectified by an increase in lipid peroxidation, protein oxidation, a decline in antioxidant 
defense system and lipid profile change in the heart of adult rats. 
Keywords: GA3- rats-cardiotoxicity- antioxidant status 
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ESSENTIAL OIL OF MINT AND ACTION THYMOVAR ON VARROA 
DESTRUCTOR PARASITE BEE APIS MELLIFERA INTERMISSA 

 

LAOUDI Tinhinane, DJELLA El Ghanima, BELKADI Mohamed Ameziane 

 

Entomology Laboratory - Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou. 

laoudi.tinhinane@gmail.com 

Varroa destructor is a redoubtable phoretic ectoparasite of the honeybee Apis mellifera 
intermissa. The infestation of hives with this parasite can cause the total collapse of colonies. 
Several chemicals are used to fight against this parasite whose efficiency exceeds 98%. 
However, in recent years the parasite has developed resistance to chemical molecules, 
acaricide used, hence the need to seek other means of biological struggles. It is in this context 
that this study is registered, the goal is to highlight the properties of two miticides organic 
products, one based on thymol (Thymovar) and the other with the essential oil of mint. 25 
hives fitted nappies greased, divided into 5 lots at 5 hives per lot: Lot 1 with a thong 
Thymovar, lot2 with two strips of the same product, lot3 with a chemical treatment 
(Bayvarol), box: 4 with 30 ml of essential oil of mint, the last batch receives 60 ml of 
essential oil of mint. A control processing is applied after 1 month. The efficiency achieved is 
73.14% for an application Thymovar and 82.63% for test of two applications, 81.73% for 
Bayvarol, for peppermint oil, the resulting rates are 57.77 % and 70.88% for doses of 30ml 
and 60ml, respectively. Satisfactory, the two treatments did not adversely affect the products 
of the hive and the bees. Further work is needed to determine the optimal dose for use of the 
essential oil of mint and test the effectiveness of other oils. 

Mots clés : Varroa destructor, Apis mellifera intermissa, Thymovar, essential oil. 
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CONSTITUTION DES FERMENTS LOCALES, CARACTERISATION  
TECHNOLOGIQUES, ET LEURS UTILISATION DANS LA FABRICATION DE LA 

CREME SURE INDUSTRIEL 

 

LATRECHE Bilal 1, KHAROUB Karima 1 

 
1 Institut de la Nutrition et de l’Alimentation (INATAA) - U.F.M.C  - Algérie 

LATRECHE87Bilal@yahoo.fr 
 
Les produits laitiers sont considérés comme une bonne source des bactéries lactiques. 
Actuellement en Algérie, un intérêt considérable est porté sur des ferments locaux isolés à 
partir des produits traditionnels locaux. La crème sure est un produit laitier fermenté populaire 
qui revient sous différentes noms et des formes légèrement différentes à l'échelle mondiale. 
En outre, l'utilisation finale du produit ou leur application dans l’alimentation varie de pays à 
pays. Dans les États-Unis la crème acide est utilisé comme une garniture savoureuse, tandis 
qu’en France, la crème aigre, est généralement utilisé comme une garniture pour les fruits, et 
pour les salades. Deux ferments FMR1, constitué de Leuconostoc mesenteroides ssp. 
Mesenteroides et de Lactococcus lactis ssp. Diacetylactis, et le second FMR2 formé de 
Lactococcus lactis ssp. Lactis et de Leuconostoc lactis. Les résultats de l'évaluation des 
aptitudes technologiques des ferments mixtes reconstitués montrent une bonne capacité 
d'acidification, certaines ont montré une bonne activité protéolytique, aromatisante, 
texturante, et antibactérienne. L’application des ferments mixtes reconstitués dans la 
fabrication de la crème sure a révélé une meilleure qualité hygiénique qui répond aux normes 
nationales et internationales.  
Démarche générale : 
• Isolement, purification et caractérisation phénotypique des bactéries lactiques. 

• Etude de type d’interaction qui existe entre les isolats lactiques. 

• Constitution de ferments mixtes mésophiles et caractérisation technologiques. 

• Application de ces ferments locales dans la fabrication de la crème sure. 

• Analyse physicochimique et microbiologique de la crème sure fabriqué.  

Mots clés : ferment locales, identification, crème sure. 
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CARACTERISATION DES BACTERIES LACTIQUES ISOLEES DU BEURRE CRU  
ET EVALUATION DE LEURS APTITUDES TECHNOLOGIQUES  

LATRECHE Bilal 1, KHAROUB Karima 1 
1 Institut de la Nutrition et de l’Alimentation (INATAA) - U.F.M.C  - Algérie 

LATRECHE87Bilal@yahoo.fr  
 
Les bactéries lactiques sont des microorganismes de catégorie alimentaire qui présentent un 
grand intérêt dans l’industrie et sont largement utilisées dans la fermentation des matières 
premières animales et végétales. Par leurs propriétés acidifiantes, aromatisantes et texturantes, 
elles assurent une bonne sécurité alimentaire des produits transformés. Cette sécurité est 
favorisée grâce à la production d'une large gamme de composés notamment, les acides 
organiques qui font baisser le pH dans le milieu. Trente isolats lactiques ont été isolés, 
purifiés et caractérisés du beurre cru fabriquer traditionnellement au niveau du laboratoire à 
partir de lait de vach. Ces souches appartiennent à cinq genres: Enterococcus (40%), 
Lactococcus (17%), Streptococcus (17%), Leuconostoc (13%), et Lactobacillus (13%). La 
caractérisation par la galerie biochimique API 50 CH, a classé les souches à l’intérieur de sept 
espèces.  Les résultats de l'évaluation des aptitudes technologiques des cultures pures 
montrent une bonne capacité d'acidification, une bonne activité protéolytique, aromatisante, 
texturante, et antibactérienne.  
Démarche générale : 
• Prélèvement des échantillons du lait cru de vache. 

• Analyses physicochimiques : (analyseur infrarouge MilkoScan). 

• Analyse microbiologique du lait cru.Fabrication traditionnelle du beurre, SARL HODNA-
Lait - Algérie. 

• Analyses physicochimiques du beurre cru: (analyseur Food Scan). 

• Analyse microbiologique du beurre cru. 

• Isolement, purification et caractérisation phénotypique des bactéries lactiques isolés. 

• Sélection de dix isolats et identification au niveau de l’espèce par la galerie biochimique 
API50CH. 

• Etude des aptitudes technologiques des souches pures sélectionnées. 

Mots clés : beurre, bactéries lactiques, aptitudes technologiques. 
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TECHNOLOGIES DE BIOREMEDIATION DE SEDIMENTS CONTAMINES PAR 

UN MELANGE D’HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES: 
IMPACT SUR LA MICROFLORE ET LA MEIOFAUNE DE LA LAGUNE DE 

BIZERTE (TUNISIA) 
  

Hela Louati1,2, Olfa Ben Said1,3,Amel Soltani1,3,  Ezzeddine Mahmoudi 1,Cristiana Cravo- 
Laureau3, Robert Duran3, Patricia Aissa1 & Olivier Pringault2 

(1) : Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Faculté des Sciences de Bizerte. 

hela.louati@yahoo.fr  

(2) : Station Méditerranéenne de l’Environnement Littoral,  IRD, UMR 5119 ECOSYM 

Université de Montpellier II - France. 

(3) : Equipe Environnement et Microbiologie – IPREM UMR 5254 - IBEAS – 
Université de Pau et des Pays de l'Adour - France. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) sont des polluants organiques 
persistants (POP) émis essentiellement par les activités humaines suite à la combustion 
incomplète de la matière organique (industrie, chauffage, trafic routier...). En raison de leur 
faible taux de dégradation, de leur toxicité et de leur bioaccumulation, les HAPs font l'objet 
de plusieurs études d’écotoxicologie. La présente étude vise à estimer in vitro l’impact d’une 
contamination sédimentaire par neuf HAPs avec des concentrations variés sur la biomasse des 
communautés bactériennes (cytométrie en flux) et meiofaunistiques. La biorémediation a été 
réalisée par biostimulation par ajout d’éléments nutritifs, par bioaugmentation et par la 
combinaison de la biostimulation à la bioaugmentation, en utilisant une souche bactérienne 
Bacillus megaterium capable de dégrader les HAPs, isolée à partir des sédiments contaminés 
de la lagune de Bizerte. L’estimation de la biomasse des bactéries par une technique très 
prometteuse, la cytométrie en flux, permettant de caractériser et énumérer les cellules s’avère 
importante pour étudier l’effet de la bioremédiation sur la microflore indigène. La 
contamination artificielle des sédiments de la lagune de Bizerte par les HAPs a eu un impact 
certain sur les peuplements bactériens et méiofaunistiques avec une réduction drastique de la 
densité et de la diversité méiofaunique. Les principaux résultats obtenus lors de notre étude 
ont mis en évidence l’intérêt de la bioremédiation dans la dégradation des HAPs ce qui 
permet une réduction de l’effet toxique de ces contaminants sur la microflore et la 
nématofaune marines. Ainsi, tous les essais de biostimulation seule ou associée à la 
bioaugmentation ont révélé une nette augmentation de la biomasse bactérienne totale et des 
effectifs moyens des nématodes par rapport aux microcosmes contaminés. Nos résultats 
suggèrent que la bioremédiation serait une alternative prometteuse à la dégradation des HAPs. 
En effet, la bioremédiation par la technique de biostimulation semble être la méthode la plus 
efficace pour la dégradation des HAPs et celle présentant un impact écologique minime vis-à-
vis des communautés bactériennes et nématologiques. 

Mots clès: HAPs, Contamination sédimentaire, Bactéries, Biorémediation, Dégradation, 
Microcosmes. 
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STUDY OF ADSORPTION OF BRILLIANT GREEN BY MODIFIED CLAYS 

 

Ismail Ltifi, Fadhila Ayari, Dalila Ben Hassen Chehimi, Malika Trabelsi Ayadi 

 

Laboratoire d'Application de la Chimie aux Ressources et Substances Naturelles et à 
l'Environnement 

Faculté des Sciences de Bizerte 
Université de Carthage 
ltifi.ismail@gmail.com  

 

Organophilic clays synthesized using two surfactants; hexadecyltrimethylammonium bromide 
(HDTMA) and HDPyridine (HDPy) were introduced into Tunisian pure clay at various 
concentrations (from 1 to 3 times the cationic exchange capacity). The results of obtained 
samples show clearly the intercalation of surfactants in clay and this can be observed 
particularly by a significant increase in its basal distance.The adsorption phenomenon of dye 
textile Brilliant Green in aqueous solution by modified clays has been studied as a function of 
various parameters, either the stirring time, the concentrations of adsorbents balance in water, 
the pH and temperature. 

Keywords: organophilic clay, surfactant, HDTMA, HDPy, intercalation, dye textile, 
adsorption. 
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COMPARAISON DE L'ACTIVITE TOXIQUE D'UN EXTRAIT NATUREL AVEC 
UN INSECTICIDE ORGANOPHOSPHORE CONTRE LE SITOPHILUS ORYZAE 

(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). 

N.MADENE(1), N.MADENE(2) et O. KHALFI(2) 

(1) Faculté des Sciences de la Terre et Aménagement du Territoire, Université des Sciences et 
de la Technologie Houari Boumedien Bab-Ezzouar. 

m.nabila@outlook.com 
(2)  Laboratoire de Phytopharmacie, Département de Zoologie Agricole et Forestière, Ecole 

Nationale Supérieure Agronomique El-Harrach (Alger). 

 

L’utilisation des produits chimiques dans la protection des plantes fait état de révision et de 
limitation dans plusieurs régions du monde en raison de leur toxicité le biotope. La nécessiter 
de trouver des produits plus respectueux de l’environnement est une nécessité absolue, notre 
travaille est porté sur cette base. Nous avons essayé d’évaluer au laboratoire l’activité biocide 
de l’extrait de graines du Cuminum cyminum sur un important ravageur du blé  stocké ; le 
Sitophilus oryzae L’activité de cet extrait a été confrontée à celle d’un insecticide 
organophosphoré. L’extrait végétal obtenu par décantation de la poudre des graines avec 
gamme de dilutions réalisées à partir de la solution mère, les applications faites ensuite sur du 
papier filtre mise en contact avec une population homogène d’adultes du Sitophilus, le même 
procédé suivi pour  l’insecticide (Chlorpyriphos-éthyle) pour des doses réalisées à partir de la 
dose d’homologation. Le calcule des mortalités chez les populations traitées est réalisé après 
une exposition de 6 jours. A la plus forte dose (2mg/ ml),  l’extrait de cumin a permis de  
neutraliser  plus de  86% des adultes de S. oryzae, pour le traitement  insecticide, les 
mortalités s’équilibre à partir de la dose 0,24 µl/ ml, arrivant à la dose maximale (0,48 µl/ml) 
on constate une mortalité à 100% Le calcul des DL50, montre des corrélations positivement 
significatives entre le taux de mortalité corrigée et la concentration de l’extrait végétal ou de 
l’insecticide utilisé, la DL50 enregistrées est de 0,61 mg/ml pour l’extrait de C. cyminum 
contre une DL50 de  0,085 µl/ml de matière active d’insecticide. Malgré que l’insecticide 
chimique présente un effet choc plus prononcé que celui de l’extrait végétal néanmoins il 
permet d’obtenir sur certaines durées d’exposition une mortalité hautement significative  dû 
probablement à des composés toxiques que renferme le végétal. Ce qui serait plus intéressant 
pour la suite de ce travail est d’identifier ses molécules actives et de les exploiter au mieux. 

Mots clés : Toxicité, insecticide, biocide, Sitophilus oryzae, santé, environnement. 
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EFFET DE QUELQUES EXTRAITS VEGETAUX SUR LA FITNESS D’UN 
RAVAGEUR SECONDAIRE DES DENREES STOCKEES : TRIBOLIUM 

CASTANEUM MCLEAY, 1825 (COLEOPTERA : TENEBRIONIDAE). 

 

MADENE N., KHALFI-HABESS O. 

 

Laboratoire de Phytopharmacie, Département de Zoologie Agricole et Forestière, Ecole 
Nationale Supérieure Agronomique El-Harrach (Alger)  

n.madene.ensa@gmail.com 

 

Parmi la panoplie des insectes ravageurs coléoptères qui s’attaquent aux denrées alimentaires 
stockées, le choix du Tribolium comme modèle biologique se justifie par son importance 
économique en tant que ravageur secondaire. Actuellement, les traitements chimiques au 
niveau des silos de stockage représentent un vrai frein pour l’amélioration de la qualité du 
produit conservé en plus du danger que ça représente pour la santé humaine et environnement. 
Dans l’objectif de recherche d’alternatives plus saines, nous avons choisie de tester les 
extraits aqueux de deux espèces végétales médicinales et spontanées : Inula viscosa (inule 
visqueuse) et Lawsonia inermis (henné) pour leurs activité anti-oviposition et anti-fécondité 
sur les l’insecte. Les tests ont été conduits sur des femelles traitées et sexées en suivant trois 
modes de pénétration : Contact, inhalation et ingestion. Les extraits aqueux des poudres secs 
ont été confectionnés à différentes doses par agitation magnétique durant 24 heures, les 
observations ont été ensuite réalisées après 24 heures d’exposition sur une durée de 6 jours. 
La fécondité et fertilité des femelles sont nettement réduites par rapport au témoin. Des taux 
d’inhibition de fertilité ont été hautement significatifs pour les deux extraits, le meilleur 
résultat obtenu est pour les tests ingestion avec un taux de réduction de pontes de 90,14% 
pour l’extrait de henné et  85,65% pour l’inule visqueuse. Quant à la fertilité l’extrait de 
l’Inule visqueuse suivi du henné ont donné  une inhibition d’éclosion de la L1 significative 
pour les tests ingestion et contact dépassant pour les doses les plus fortes les 97%. Au travers 
de la présente étude il est à conclure que les extraits aqueux testés renferment un potentiel 
bio-insecticide non négligeable qui peut être utile pour promouvoir des méthodes alternatives 
à l’emploi des insecticides chimiques. 

Mots-clés : Tribolium castaneum, Lawsonia inermis ,Inula viscosa, biocide, potentiel 
reproducteur. 
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EFFET DE BIODEGRADATION DES COLORANTS SYNTHETIQUES PAR 
L’ENZYME LACCASE SECRETEE PAR DES MICROORGANISMES CRIBLES A 

PARTIR DE NORD TUNISIEN 

 

Mahjouba Kilani ; Douraid Daghfous ; Slim Slim , Ahmed Landolsi 
 

Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire. Faculté des Sciences de Bizerte 7021 
Jarzouna- TUNISIE. 

mahjoubakilani@gmail.com 
 

De nos jours, les rejets industriels particulièrement les colorants utilisés extensivement dans 
l’industrie textile, constituent une réelle menace pour l’environnement. L’application 
industrielle des laccases est devenue d’un intérêt particulier. Les laccases sont considérées 
comme des enzymes très intéressants produits par des microorganismes ligninolytiques. Les 
tests biochimiques et oxydo-réductasesdes microorganismes isolés à partir du Nord Tunisien 
montrent les résultats suivants : En effet, nous avons criblé 89 souches de champignons et de 
bactéries : 57 souches de bactéries mésophiles et thermophiles. Concernant les champignons, 
nous avons isolé 32 souches qui sont majoritairement mésophiles. L’utilisation des 
champignons et les bactéries ligninolytiques et leurs enzymes, principalement les laccases, 
qui sont des biocatalyseurs détoxifiants dégradent les colorants, tels que, l’Eriochrome Black 
T, Méthyle orange, Rouge phénol, RR 120. Les résultats ont montré que la décoloration de 
l’Eriochrome Black T, Rouge phénol, Méthyle orange et le RR 120 se fait à une température 
optimale de l’ordre de 37°C. Concernant le pH, la décoloration des différents colorants 
utilisées par la laccase bactérienne brute est maximale à un pH de l’ordre de 5 pour le Rouge 
phénol et le Méthyle orange alors que le RR 120 et le d’Eriochrome Black T nécessitent un 
pH de l’ordre de 4. 
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EFFET DU PHENANTHRENE SUR LA REPONSE MULTI-MARQUEURS CHEZ LA 
PALOURDE (VENERUPIS DECUSSATA) DE LA LAGUNE DE BIZERTE. 

 
MARDASSI Khadija1, DELLALI Mohamed1, CHALGAF Mohamed2, BEYREM Hamouda1 

 
1) – Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement (LBE), Unité d’écologie côtière et 

d’écotoxicologie marine, Faculté des sciences de Bizerte (FSB). 
2) – Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte (ISPA.B). 

khadijamardassi@yahoo.fr 
 
Le phénanthrène est un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) connu par ses effets 
plus ou moins néfastes sur les organismes aquatiques. Ce polluant a été  rencontré dans les 
sédiments  de la lagune de Bizerte à des teneurs variant de 4.99  à 54.64 (ngg_1). Le présent 
travail consiste à étudier l’effet du phénanthrène sur la réponse de certains biomarqueurs chez 
la palourde (Venerupis decussata) de la lagune de Bizerte. Les animaux ont été préalablement 
acclimatés dans l’eau de mer pendant 3 jours (18°C, 37PSU, 12D/12L) puis exposés 
expérimentalement à deux concentrations de phénanthrène (50 et 100 µg/L) pendant 7, 15, 21 
et 28 jours. La réponse de ce bivalve a été évaluée en terme d’un biomarqueur de stress 
général  (stress on stress), d’un biomarqueur de stress oxydant (la catalase : CAT) et d’un 
biomarqueur de neurotoxicité (l’Acétylcholinestérase : AChE). Il ressort de cette étude qu’en 
terme de stress on stress, la TL 50 diminue  après contamination  quelque soit la dose (19% 
avec la concentration C1 et 35% avec la concentration C2 après 7jours de contamination) et la 
durée d’exposition (35% après 7 jours et 67% après 28 jours avec la concentration C2),  le 
phénanthrène altère donc l’état physiologique  de l’animal et par conséquent sa résistance à 
l’anoxie. D’autre part, le phénanthrène inhibe l’activité AChE chez la palourde d’une manière 
dose et temps dépendante. L’inhibition, significative dès le 7éme  jour  avec la concentration 
C1, devient maximale au bout de 28jours avec la concentration C2 (55% de diminution par 
rapport au témoin). Ce résultat s’explique par la persistance du phénanthrène dans le milieu 
durant les vingt huit jours d’exposition et sa biodisponibilité pour ce mollusque. Concernant 
le stress oxydant la palourde répond à la contamination par le phénanthrène par une 
augmentation de l’activité CAT dès la plus faible concentration (50µg/l). Cette induction, 
croissante pendant 28 jours avec C1, subit une diminution significative à partir de 21jours 
pour C2. L’induction de l’activité CAT est à l’origine d’un stress oxydant générateur de 
radicaux libres. La déplétion prouve, par contre, un effondrement de l’état général de l’animal 
sous l’effet du phénanthrène.  
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EFFECTS OF ORAL ADMINISTRATION OF 2, 4-DICHLOROPHENOXYACETIC 
ACID (2, 4-D) ON REPRODUCTIVE PARAMETERS IN MALE WISTAR RATS 

 

Neila Marouani1, Olfa Tebourbi1, Donia Cherif1, Dorsaf Hallegue1, Mohamed Tahar 
Yacoubi2, Mohsen Sakly 1, Moncef Benkhalifa3, Khémais Ben Rhouma1* 

1Laboratory of Integrated Physiology, Faculty of Sciences, Bizerte, Jarzouna , Carthage 
University Tunisia. 

2Department of Anatomy and Pathological Cytology, Farhat Hached University Hospital, 
Sousse, Tunisia. 

3Reproductive Medicine and Medical Cytogenetics Department, Regional University Hospital 
and School of Medicine, Picardie University Jules Verne, Amiens, France. 

 

The 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) was used in agriculture as an herbicide in many 
countries including Tunisia. It has been shown to produce a wide range of adverse effects in 
the health from embryotoxicity and teratogenicity to neurotoxicity of animals and humans. In 
the present study, we examined the effect of 2,4-D on male reproductive function of rats. 
Male Wistar rats received a daily by gavage 100 or 200mg of 2, 4-D/kg body weight for 30 
consecutive days. A decrease in body weight was demonstrated after exposure to 100 and 
200mg of 2, 4-D/kg. Also, the relative weight of testis, seminal vesicles and prostate were 
decreased. Moreover, a decrease in testosterone and an increase in FSH and LH serum levels 
were detected in treated rats. Histological analysis revealed pronounced morphological 
alteration with enlarged intracellular spaces, tissue loosening and dramatic loss of gametes in 
the lumen of the seminiferous tubules of treated rats. In addition, a decreased sperm motility 
and number of epididymal spermatozoa together with an increased sperm abnormality rate 
found in 2,4-D-treated rats in comparison to controls. In rats receiving the higher 2, 4-D dose, 
histological images presented considerably decreases of secretions in the lumen. The muscle 
layer surrounding the epithelium of seminal vesicles was thinned. The mucosal crypts were 
more branched and therefore reduced the luminal space. In prostate, the heights of the cells 
decreased, acinar lumen were enlarged and they lost the typical invaginations. The results 
suggest that subacute treatment of 2,4-D promotes reproductive system toxicity. 

Key Words: testis; sperm quality; seminal vesicle; prostate; 2, 4-Dichlorophenoyacetic acid; 
rat.  
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EFFECTS OF URBAN AND INDUSTRIAL WASTEWATER ON GERMINATION 
AND SEEDLING GROWTH OF LAWSONIA INERMIS L. 

 

Nidhal Marzougui and Salwa Rejeb 

 

Laboratory of Development of Non-Conventional Waters, National Research Institute of Rural 

Engineering Waters and Forests, BP 10, 2080 Ariana, Tunisia 

marzouguinidhal@gmail.com 

 

Water resources in Tunisia are becoming increasingly rare. Therefore the state has adopted 
the policy of economy and preservation of water by increasing efficiently the use of non 
conventional water in agricultural irrigation. In this context we are interested in studying the 
effects of various sources and treatment quality of water on the germination and seedling 
growth of Lawsonia inermis seeds, a medicinal plant which has also an industrial use. The 
seeds were used untreated or pretreated prior to germination, by immersion in water for 7 
days or for a few seconds in sulfuric acid. The water used in germination tests are well water, 
wastewater, both urban and industrial, untreated and treated. Germination was conducted at 
25 °C for 7 days under conditions of darkness and light. The measured parameters are the root 
length, the shoot length and the moisture content in the crossings of the sub-cited different 
experimental conditions (seed pretreatment / water quality / light condition). The results are 
compared to controls made germinating seeds which were irrigated with distilled water. The 
most germination performance of Lawsonia inermis was obtained when its seeds were 
pretreated by immersion for 7 days in water before setting germination and watered by treated 
wastewater in light condition. The treated wastewater could be considered as potential water 
irrigation for this species. 

Keywords: germination, untreated wastewater, treated wastewater, urban wastewater, 
industrial wastewater, seedling growth, Lawsonia inermis. 
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CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE ET CONVERSION DU 
PHOSPHOGYPSE EN CARBONATE DE CALCIUM 

 

Amani MASMOUDI SOUSSI, Karima HORCHANI-NAIFER, Mokhtar FERID 

 

Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Minéraux et leurs Applications 

Centre National de Recherches en Sciences des Matériaux, technopole Borj-cedria 

BP. 73-8027 Soliman-Tunisie. amani.soussi@gmail.com  

 

La valorisation du phosphogypse, considéré jusqu'à nos jours comme un déchet, généré lors 
de la production de l'acide phosphorique a été pendant longtemps un défi important pour 
l'industrie d'acide phosphorique, les écologistes et tous ceux concernés par l'élimination des 
déchets tels que les gouvernements et la société civile. Les caractéristiques chimiques de ce 
sous produit et son potentiel de développement économique ainsi que les préoccupations 
environnementales ont poussé à promouvoir une solution afin de pouvoir l'utiliser comme une 
alternative de matière première pour de nombreuses applications. Les travaux de recherche se 
focalisent principalement sur les deux thématiques suivantes: la caractérisation des 
phosphogypses, la conversion du phosphogypse en carbonate de calcium. Le procédé 
hydrothermal de conversion du phosphogypse en carbonate de calcium sera détaillé.  

                   Une suspension 

                                                                     de phosphogypse de x% 

                                                                                      agitation 1h à T amb  

                                    + 

 

 

 

 

 

Mots clés : Phosphogypse, caractérisation, procédé hydrothermal, conversion, carbonate de 
calcium . 
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ACTIVITE ANTILEISHMANIENNE ET ANTICANCEREUSES DE L’HUILE 
ESSENTIELLE  DE TROIS PLANTES MEDICINALES TUNISIENNES : 

ARTEMESIA HERBA-ALBA, ARTEMISIA ABSINTHIUM ET MENTHA PULEGIUM 

Ahmed MATHLOUTHI
1

, Asma WESLATI
1

, Nabil SAADAOUI
1

, Wafa GADACHA
1

  

et Mossadok BEN-ATTIA
1 

 
1
Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Université de Carthage, Faculté des 

Sciences de Bizerte. 7021 Jarzouna Tunisie. metlouthiahmad@gmail.com 

 

Les plantes produisent naturellement des substances actives permettant de se protéger des 
prédateurs. Ces métabolites secondaires ont de vastes activités biologiques. Dans la présente 
étude nous avons évalué l’activité anti-leishmanienne et l’activité anti-cancéreuse des huiles 
essentielles issues de trois plantes médicinales tunisiennes (Artemesia herba-alba, Artemisia 
absinthium et Mentha pulegium) riches en sesquiterpènes et qui semblent être douées d’une 
bonne activité antiparasitaire. L’analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse (CG /SM) a montré que les huiles essentielles d’Artemesia herba-
alba, d’Artemisia absinthium et de Mentha pulegium sont riche en sesquiterpènes avec des 
teneurs respectivement de 11,5 ; 15 et 16 %. Les extraits ont montré une activité 
antileishmanienne contre Leishmania major. Le maximum du taux de mortalité a été obtenu 
avec huile essentielle d’Artemisia herba-Alba (CL50 = 3,21 µg/ml). Les huiles esentielles des 
deux autres plantes Artemisia absinthium et Mentha pulegium ont montré respectivement des 
CL50 de 4,13 et 4,15 µg/ml après 72 heures d’incubation. Les composés des huiles essentielles 
de ces trois ont montré aussi une bonne activité anticancéreuse contre la prolifération des 
cellules cancéreuse humaine (HEP-G2) avec des CL50 de 13,4 ; 15,42 et 16,85 µg/ml 
respectivement pour A. herba-alba, A. abseinthium et M. pulegium.  

Mots clés : Huile essentielle, Composition chimique, CG/SM, A. herba-alba, A. abseinthium, 
M. pulegium, Activité anti-leishmanienne, Activité anti-cancéreuse. 
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SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION AND 
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF 2,5-DIMETHYLANILINIUM HYDROGEN 

MALEATE 

Maha. Mathlouthi, Mohamed. Rzaigui and Wajda. SmiraniSta 

Laboratory of Chemical Materials, Faculty of Sciences of Bizerte, Carthage University, 7021 
zarzouna, Tunisia 

maha.mathlouthi@gmail.com 

 

A new salt of formula C8H12N
+.C4H3O4

- was elaborated and characterized by X-Ray 
diffraction analysis. It crystallizes in the triclinic space group P with the following unit cell 
parameters a= 6.7983 (17) Å, b= 8.515 (2) Å, c= 11.012 (3) Å, α= 108.784 (8) °, β= 98.026 
(7) °, γ= 98.742 (7) °, Z= 2 and V= 584.3 (3) Å3.The crystal structure has been determined 
and refined to R1 = 0.042 and wR2 = 0.108 using 2667 independent reflections. The title salt 
contains one 2,5-dimethylanilinium cation and one hydrogen maleate anion. In the anion, a 
strong intramolecular O—H…O hydrogen bond is observed, leading to an S(7) graphset 
motif. In the crystal packing, the cations and anions pack in alternating layers parallel to (001) 
giving (12) and (18) motifs. The ammonium group undergoes intermolecular N—H…O 
hydrogen-bonding interactions with the O atoms of three different hydrogen maleate anions. 
IR and UV-Visible spectroscopies were also used to characterize this compound. The thermal 
properties of the 2,5-dimethylanilinium hydrogen maleatehas been studied bydifferential 
scanning calorimetry (DSC). The compound was screened its activity as antioxidants using 
DPPH (2,20-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) and ABTS (2,20-azinobis-(3-ethylbenzo thiazine-6-
sulfonic acid)) methods. 

Keywords: crystal structure, 2,5-dimethylanilinium cation, maleate anion, hydrogen bonding, 
IR Spectroscopy, Band-gap, DSC. 
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INTERACTIONS CONSOMMATEURS-PROIES AU SEIN DU RESEAU 
TROPHIQUE PLANCTONIQUE DE LA BAIE DE BIZERTE AU PRINTEMPS. 

 

Marouan Meddeb, Boutheina Grami, Kaouther Mejri, Sonia Khadija Maïté Gueroun, 
Mohamed Nejib Daly Yahia, Mohamed Chalghaf , Jamel Ksouri, Olivier Pringault, Asma 

Sakka Hlaili 

 

Laboratoire de Phytoplanctonologie, Faculté des Sciences de Bizerte, Zarzouna, 7021 
marouan.meddeb@yahoo.fr 

 

Afin de déterminer les relations trophiques planctoniques et définir le type du réseau 
trophique planctonique dominant au niveau de la baie de Bizerte, des échantillonnages et des 
expérimentations ont été réalisées in situ pendant le printemps 2012. Le rôle trophique du 
microzooplancton a été estimé par des expériences de dilution qui ont permis la détermination 
des taux de production du phytoplancton et des bactéries ainsi que leur taux de broutage par le 
microzooplancton. Le broutage des producteurs primaires par le mésozooplancton a été 
évalué par le protocole des contenus stomacaux. Les microalgues (taille de 10 – 200 µm), les 
majeurs producteurs primaires aux printemps, ont contribué 85% de la production 
phytoplanctonique et elles se trouvaient majoritairement sous un contrôle par les dinoflagellés 
hétérotrophes/mixotrophes qui consommaient une importante fraction de leur production 
(63%). Les petits ciliés aloriqués et les flagellés hétérotrophes ont exhibé une importante 
microbivorie, consommant ainsi 89-96% de la production des nanoalgues (taille de 2- 10 µm) 
et des picoalgues (taille < 2 µm), mais ces petits phototrophes n’ont contribué que faiblement 
à la production primaire (14%) Les bactéries étaient moyennement exploitées par ces petits 
consommateurs , 40% de leur production étant consommés. Contrairement au 
microzooplancton, le mésozooplancton a montré une faible pression de broutage sur le micro- 
et le nanophytoplancton, puisque ces brouteurs herbivores n’ont consommé que 3% de la 
production de deux classes phytoplanctoniques. Ainsi, la microbivorie ne semble pas jouer un 
rôle important dans le transfert du C biogène. Cette structure trophique, dans laquelle 
l’herbivorie du microzooplancton constitue le principal processus d’exportation du C biogène, 
correspond au réseau herbivore. Ce type de réseau, qui caractérise plusieurs régions côtières 
au printemps contribue efficacement au transfert de C vers les grands prédateurs. 
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REPONSES DES COMMUNAUTES PLANCTONIQUES DES EAUX COTIERES DE 
BIZERTE A UNE REMISE EN SUSPENSION DES SEDIMENTS CONTAMINES 

 

MEJRI Kaouther, GRAMI Boutheina, MEDDEB Marouan, MELLITI BEN GARALI Sondes, 
CHALGHAF Mohamed, KSOURI Jamel, GONZALEZ Catherine, BANCON-MONTIGNY 

Chystelle, PRINGAULT Olivier, SAKKA HLAILI Asma. 

 

Laboratoire de Phytoplanctonologie, Faculté des Sciences de Bizerte, Zarzouna, 7021 
mejri.kouka@gmail.com 

 

Les réponses des communautés planctoniques autotrophes (pico, nano et microphytoplancton) 
et hétérotrophes (bactérioplancton et protozooplancton) à une remise en suspension des 
sédiments contaminés ont été examinées au niveau de la baie de Bizerte au printemps et au 
niveau du canal de Bizerte en hiver. Pour cela une remise en suspension des sédiments a été 
simulée, aboutissant à la récolte de l’élutriat (solution contenant les composés chimiques 
libérés par les sédiments). Les communautés planctoniques ont été collectées du milieu 
naturel et ensuite ont été exposées à l’élutriat pendant 24 h. Les effets de l’élutriat, qui était 
caractérisé par une grande richesse nutritive et une contamination métallique, ont été 
différents entre les saisons et les stations. En hiver, au niveau du canal, l’ajout de l’élutriat a 
été suivi d’une augmentation de la biomasse du bactérioplancton, mais non pas du 
phytoplancton ni du protozooplancton. En outre, la production bactérienne et 
phytoplanctonique a été globalement stimulée par l’élutriat. Au printemps, au niveau de la 
baie, l’effet stimulateur de l’élutriat a été prononcé surtout sur le microphytoplancton, dont la 
biomasse et la production ont été fortement augmentée. La production bactérienne a été aussi 
stimulée par l’élutriat, mais sans aboutir à une accumulation de biomasse. Ceci pourrait être 
relié à l’augmentation de la biomasse de leur consommateur protozoaires.  
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EFFET DIFFERENTIELLE DES NUTRIMENTS AZOTES ORGANIQUES ET 
INORGANIQUES SUR LA COMMUNAUTE PHYTOPLANCTONIQUE 

PRINTANIERE DE LA LAGUNE DE BIZERTE 
 
Sondes MELLITI BEN GARALI, Inès SAHRAOUI KHALIFA, Mohamed CHALGHAF, Jamel 

KSOURI, Asma SAKKA HLAILI 
 

Laboratoire de Phytoplanctonologie, Faculté des Sciences de Bizerte, Université de 
Carthage, Bizerte, Tunisia 

Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte, Errimel, B.P.15.7080 Bizerte, 
Tunisia.  

sondesgarali@yahoo.fr 
 
L’azote est un élément chimique indispensable à la croissance phytoplanctonique. Cet 
élément est biodisponible dans le milieu marin selon la forme minérale (nitrates, nitrites, 
ammonium) ou organique (urée, acide urique, …). Les effets des différents nutriments azotés 
(nitrate, ammonium et urée) sur le phytoplancton dans la lagune de Bizerte ont été examinés 
expérimentalement au cours du printemps 2013. Pour cela, des microcosmes contenant de 
l’eau de mer ont servi pour réaliser les différents traitements: (+40 µM NO3

-); (+10 µM 
NH4

+); (+20 µM CH4N2O) (témoin non enrichi) et incubés in situ pendant six jours. Les 
biomasses chlorophylliennes ont été augmentées par les trois traitements, mais d’une façon 
plus prononcée par le traitement nitrate. Les diatomées, qui étaient les microalgues 
dominantes de la communauté printanière du phytoplancton, ont été stimulées par les 
différents traitements, mais d’une façon plus marquée par l’urée. À la fin de ce traitement, ces 
microalgues siliceuses ont été à 79% représentées par le genre Pseudo-nitzschia, qui renferme 
plusieurs espèces potentiellement toxiques. Ce genre n’a cependant contribué que 20-40% aux 
diatomées sous les autres traitements. Les dinoflagellés et les flagellés autotrophes ont été 
stimulés surtout par le nitrate. Contrairement aux diatomées, les compositions spécifiques de 
ces deux groupes n’ont pas changées entre les traitements. Cette étude révèle que les 
nutriments azotés ont affecté de différentes manières la dynamique du phytoplancton dans la 
lagune de Bizerte, et que la forme organique peut avoir un rôle significatif dans la dynamique 
des microalgues toxiques dans cette région à vocation conchylicole.  



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -195- 

 

 

IMPACT DE DEUX INSECTICIDES (THIAMETHOXAME ET SPINOSAD) SUR 
L’EVOLUTION DES GLANDES HYPOPHARYNGIENNES DES ABEILLES 

DOMESTIQUES  

 

MENAIL Ahmed Hichem1*, BOUTEFNOUCHET-BOUCHEMA Wided Fella1 & AYAD- 
LOUCIF Wahida12 

 

¹Laboratoire de Biologie Animale Appliquée, Département de Biologie, Faculté des Sciences 
Université Badji Mokhtar, 23000-Annaba, Algérie 

²Faculté de Médecine, Université Badji Mokhtar, 23000-Annaba,  Algérie 
*hichembio19@yahoo.fr 

 

Les glandes hypopharyngiennes des abeilles ouvrières sécrètent de la gelée royale qui est la 
principale source de nourriture pour la reine et les larves. Toute perturbation de l’activité de 
ces glandes traduite par la diminution des quantités de protéines secrétées causerait de sérieux 
problèmes de croissance du couvain, de développement et de survie des colonies d’abeilles. 
La mesure des taux de protéines secrétées par les glandes hypopharyngiennes est un 
indicateur de l’impact des pesticides sur les abeilles. Notre étude a été entreprise afin 
d’évaluer les éventuels effets  de deux insecticides utilisés en agriculture comme produit 
phytosanitaire: le Thiaméthoxame (néonicotinoïde) et le spinosad (biopesticide) sur le taux 
des  protéiques des glandes hypopharyngiennes de l’abeille domestique Apis mellifera 
intermissa. Des ouvrières émergentes ont été placées dans des cages et nourries avec du sirop 
et du pollen additionnés avec du thiaméthoxame pour le premier lot et du spinosad pour le 
second. Les CL50 à 24h ont été déterminées et ont été administrées par ingestion aigue via du 
sirop et du pollen aux abeilles durant 24h. Un lot d’abeilles non traitées a servi de témoin. Les 
têtes des abeilles ouvrières des trois lots ont été prélevées après 6, 9 et 14 jours et ont fait 
l’objet d’un dosage protéique. Les résultats ont révélé des diminutions significatives dans les 
taux des protéines de la tête entre les  groupes d’abeilles traitées comparativement au lot 
témoin montrant ainsi que le thiaméthoxame et le spinosad perturbent le développement des 
glandes hypopharyngiennes des abeilles. Toutefois, il n’y a pas de différence significative 
concernant l’effet des deux insecticides. Le spinosad bien qu’il soit un bioinsecticide est aussi 
dangereux pour les abeilles que le thiaméthoxame.  
Mots clés : Apis mellifera intermissa, Insecticides, Thiaméthoxame, Spinosad, glandes 
hypopharyngiennes. 
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EFFECT OF LITHIUM IN THE BRAIN PROTEOME OF RATS (LABEL-FREE 
ANALYSIS) 

 
Ali MEZNI1, Olfa KHAZRI1, Férid LIMAM2 &Ezzedine AOUANI1,2 

 
1- Laboratoire des substances Bioactives (LSBA), Faculté des Sciences de Bizerte 

2- Centre de biotechnologie de BorjCedria, BP-901, 2050 Hammam-lif. 

meznibioch@gmail.com 

  

Lithium is used in medicine for the therapy of various psychoses based on its antidepressant 
and mood stabilizing properties. The neurotoxic effects of lithium are varied and often include 
altered mental status, myoclonus, muscle fasiculations, seizure, and non-convulsive status 
epilepticus that may clinically resemble a nonictal encephalopathy (Ryan et al 2015). Label-
Free methods are LC-based methods that have recently been used as promising alternatives. 
Label-Free Quantitative approaches are rapidly becoming popular in the proteomics field for 
their rapid, straightforward, and low-cost measurements of protein expression levels in 
complex biological samples. Eighteen male Wistar rats (210–230 g, 2 months-old) were 
randomly divided into three groups of six animals each and receiving daily intraperitoneally 
(IP) injected of: 0, 5, or 100 mg of lithium chloride per kilogram of body weight (bw). At the 
end of the treatment period, rats were killed by decapitation; their brain was carefully 
dissected, weighed and homogenized. Proteins are extracted and digested by trypsin and 
proteomics analysis carried out by Orbitrap- MS and LTQ-MS/MS acquisition. Raw data 
were then imported in Progenesis LC-MS software (Nonlinear Dynamics) and the annotation, 
localization and biological process determined with http://prims.crihan.fr/prims/site/. In the 
present study we found that treatment of healthy rat with two doses of the lithium salt (2 and 
100mg/kg bw) induced an overt oxidative stress characterized by overexpression of 
cytochrome c oxidase, heat shock protein and PAK. Lithium treatment induced activation of 
the respiratory chain by overexpression of ATP synthase. Lithium treatment altered the 
expression of many proteins and many function in brain of rats such as mitochondrial 
metabolism and neuronal transmission.   
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RECENSEMENT DES PESTICIDES AGRICOLES UTILISES POUR LE 
TRAITEMENT DES CULTURES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA LAGUNE DE 

BIZERTE (TUNISIE) 

Mhadhbi Takoua1, 2, Olivier Pringault3, Catherine Gonzalez1 Hamouda Beyrem2 

 

(1) Laboratoire de Génie de l’Environnement Industriel, Ecole des mines d’Alès 

(2) Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Faculté des Sciences de Bizerte 

(3) Institut de Recherche pour le Développement (IRD Bizerte- Tunis) 

mhadhbitakoua@gmail.com 
 
Cette étude consiste à recenser les pesticides utilisés au niveau du bassin agricole de la lagune 
de Bizerte. Une enquête a été réalisée en interviewant 50 agriculteurs exploitant une 
superficie de 5428,5 ha. L’objectif principal était de déterminer les cultures pratiquées, la 
superficie de chaque culture, les maladies et les traitements appliqués. Une estimation 
théorique de la quantité de chaque matière active utilisée a été ensuite déterminée, en se 
basant sur la quantité des pesticides prescrite à l’hectare et la dose de la matière active dans le 
produit phytosanitaire. Le bassin versant de la lagune de Bizerte est caractérisé par la 
dominance de grandes cultures (blé, orge, fourrage…). Le recensement auprès des 
agriculteurs et des revendeurs de produits phytosanitaires montre que les matières actives les 
plus utilisées comme herbicides sont le glyphosate (118 kg), la trifluraline  (27 kg),  la 
Simazine (21 kg), le 2,4D (20 kg),le bentazone  (17 kg)  et le prosulfocarbe (5.5 kg). Pour les 
fongicides, les matières actives utilisés sont l’azoxytrobine (1085.7 kg), le chlorothalonil (30 
kg), le prochloraze (13 kg), le tébuconazole (7 kg), le carbendazime (3 kg) et l’époxiconazole 
(2.5 kg). La deltaméthrine (340 kg) a été la principale matière active utilisée pour les 
insecticides. Les herbicides sont souvent utilisés deux fois par an (pré et post émergence), le 
traitement par les fongicides se fait suite aux attaques de rouille, de septoriose et de l’oïdium 
alors que les insecticides sont généralement appliqués contre les pucerons, les sitones et 
phytonomes. 

Mots clés: recensement, cultures, pesticides, lagune de Bizerte. 
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GREEN AND RAPID CHEMICAL SYNTHESIS OF γ-HYDROXYPHOSPHONATES 
AND THEIR ANTIPYRETIC ACTIVITY 

Aicha MHAMDI, Karima LAHBIB and Soufiane TOUIL 
 

Laboratory of Heteroatom organic chemistry, University of Carthage, Faculty of Sciences of 
Bizerte, 7021-Jarzouna, Tunisia. aichamhamdi1987@gmail.com 

 

Hydroxyphosphonates have attracted considerable attention as biologically active compounds, 
it display mony high activities. As part of our research program directed towards the 
development of highly expedient methods for the synthesis of diverse bioactive 
organophosphorus compounds, we had developed a green and simple method for the 
preparation of γ–Hydroxyphosphonates 2 (a-d) in minute of time by using sodium 
borohydride supported on alumina at room temperature under solvent free conditions.  
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All synthesized compounds were screened for their Antipyretic activity measured by brewer’s 
yeast induced pyrexia in rats. Results show that after yeast administration an increase in 
temperature was been detected at 5 % (increase was considered at least at 0.7 ̊C), the oral 
temperature of each rat was measured using a digital thermometer. γ–Hydroxyphosphonates 2 
(a-d) as well as paracetamol were administered orally and the temperature was measured at 
30, 60, 90, 120 minutes and 3h after treatment. It was found that paracetamol show an 
antipyretic activity after 30 min at a value 5.40 %, whereas, compounds 2 were active up to 
60 minutes. The higher antipyretic activity was been attributed to compound 2b (5.55%) when 
compared with others. 
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AFFERMISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE DES BARRAGES TUNISIENS 
MOYENNANT L’EMPOISSONNEMENT PAR DEUX ESPECES DE CYPRINIDES 

MILI Sami (1)*, ENNOURI Rym (2), LAOUAR Houcine (3) et MISSAOUI Hechmi (2) 

(1) Unité Exploitation des milieux aquatiques. Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de 

Bizerte, BP 15, 7080 Menzel Jemil, Tunisie. mili.sami.ispa@gmail.com 

(2) Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 28. Rue 2 Mars 1934, 2025 

Salammbô, Tunisie. 

(3) Centre Technique d'Aquaculture: 5, rue du Sahel Montfleury - 1009 Tunis, Tunisie. 

 

La stratégie nationale du développement de l’aquaculture a été focalisée essentiellement sur 
l’encouragement à l’investissement dans le secteur du transfert des technologies aquacoles 
durant la période de 2007 à 2016. Le principal objectif de ce travail est la contribution à 
l’optimisation de la productivité dans les retenues de barrages à travers l’instauration d’un 
équilibre prédateur proie et la maximisation de l’exploitation des barrages tunisiens. La 
première phase de ce travail a été consacrée à la conception et au montage des filets de pêche 
spécifiques pour la capture des géniteurs des poissons fourrages (gardon et de rotengle) suivi 
par l’optimisation des techniques de transfert et d’empoissonnement dans les barrages 
tunisiens. Les opérations de pêche ont été effectuées dans le barrage de Bzirekh (en 2012) et 
Sidi Salem (en 2013) en utilisant quatre maillages différents 18, 22, 24 et 26 mm (côté de 
maille). Les quantités des poissons ont été libérées selon la superficie et la capacité de chaque 
barrage ensemencé. Au total, 3040 géniteurs de gardon et de rotangle ont été transférés. Les 
filets maillant en monofilament de maillage 22 et 24 mm ont montré une grande efficacité 
pour la pêche des géniteurs de poissons fourrages du point de vu effectif et état des poissons. 
Ces filets sont sélectifs sur le plan interspécifique et intraspécifique (RS=1,1 et RS=1,2). Les 
deux espèces de poissons ont été libérées dans 11barrages. En outre, la réussite de ces 
opérations a été testée par la suite dans 5 barrages (El Hma, El Hjar, Mlaabi, Sidi El Barrak et 
Ghezala). 

Mots clés : Pêche, poissons fourrages, empoissonnement, barrages, Tunisie 
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CHANGEMENTS GLOBAUX ET EXTENSION DE LA LEISHMANIOSE CUTANEE 
EN ALGERIE 

 

Mliki feriel1 ; Bouslama Zihad1 

 

1Laboratoire des systèmes aquatiques et terrestre- Université de Badji Mokhtar Annaba. 

m.feriel07@yahoo.fr  

 

Les zoonoses connaissent en Algérie, depuis une vingtaine d’années, un bouleversement 
épidémiologique avec apparition de nouveaux foyers d’infections de leishmaniose cutanée et 
sa progression vers le nord du pays, avec une urbanisation de la maladie. Ces modifications 
semblent avoir un lien avec les facteurs anthropiques notamment l’impact des activités 
humaines sur l’environnement, mais également aux changements climatiques enregistrés 
récemment à l’échelle continentale. Dans notre travail on évalue les données relatives à 
l’impact de la variabilité climatique interannuelle sur la leishmaniose cutanée, afin de mettre 
en lumière d’éventuelles tendances futures, d’autant plus que la probabilité d’un changement 
climatique s’accroît. Ce travail est basé sur une enquête rétrospective sur douze ans (2000-
2011) portant sur l’évolution et l’extension de la leishmaniose en Algérie en prenant compte 
les changements climatiques. Les données épidémiologiques ont été identifiées à partir des 
relevés mensuels et annuels des différentes wilayas du pays et puisées au niveau de l’Institut 
National de Santé Publique (INSP). Tandis que les données météorologiques ont été 
aimablement remises par l’Office National de la Météorologie (OMN). L’évolution spatio-
temporelle de la maladie s’est faite presque sur tout le territoire algérien ; avec une plus 
grande extension au Sud qu’au Nord. L’impact des changements climatiques sur la 
leishmaniose en Algérie est ressenti au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou et de Bejaia pour 
l’étage humide, et au niveau de la wilaya de Biskra, de Naama, de Bechar et de Tamanrasset 
pour ce qui est de l’étage aride. Le climat a donc une part de responsabilité dans la 
réémergence et la propagation de la maladie. Cependant on ne peut rattacher ce phénomène 
de façon absolument concluante au réchauffement de la planète ; car beaucoup d’autres 
facteurs entrent en jeu.   

Mots clés : Leishmaniose cutanée, Epidémiologie, Paramètres météorologiques, Impact des 
changements climatiques, Algérie. 
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ÉVALUATION DE L’EFFET THERAPEUTIQUE DE L’EXTRAIT D’ORGE 
(HORDEUM VULGARE L.) CONTRE LA TOXICITE INDUITE PAR LA 

DIELDRINE CHEZ LE RAT 

 

Sabrine Moujahed1, Dorsaf Hallegue1, Houda Ben Lamine2, Khémaïs Ben Rhouma1, Mohsen 
Sakly1, Olfa Tebourbi1. 

(1) Unité de Physiologie Intégrée, Faculté des Sciences de Bizerte, 7021 Jarzouna, Université 
de Carthage, Tunisie. 

(2) Service de l’Anatomie Pathologique, Hôpital régional de Menzel Bourguiba, Tunisie. 

 

La présente étude consiste à évaluer l’effet thérapeutique d’un extrait aqueux (10mL/kg et 
20mL/kg) de jeunes plantules d’orge (Hordeum vulgare L.) sur le profil lipidique et les 
paramètres du stress oxydatif contre une toxicité subaiguë (10 jours) induite par la dieldrine 
(6mg/kg de PC) chez le rat Wistar.Nos résultats prouvent que le toxique altère le profil 
lipidique par rapport aux témoins. Le taux du cholestérol total, des triglycérides et des lipides 
totaux augmentent de façon significative par rapport aux rats témoins, respectivement de 
24%, 62% et 21%. D’un autre côté, le dosage des lipoprotéines de haute densité (C-HDL) 
montre une diminution de l’ordre de 18%, toutefois on signale une augmentation du taux des 
lipoprotéines de faible densité (LDL) de l’ordre de 12% par rapport aux témoins. Le 
traitement par l’extrait des jeunes plantules d’orge dévoile des valeurs du bilan lipidique 
comparables à ceux enregistrés chez les témoins, alors qu’un prétraitement avec l’extrait 
d’orge suivi du toxique montre un rétablissement significatif de ces paramètres par rapport 
aux témoins et vis-à-vis du toxique. Le potentiel antioxydant de l'extrait a été évalué en 
suivant le niveau d’activité des enzymes antioxydantes comme la catalase (CAT) et le taux 
d’oxydation des groupements thiols ainsi que le taux des protéines sériques. Nos résultats ont 
prouvés que l’extrait frais d’orge présente une activité antioxydante importante contre le 
stress oxydant causé par la dieldrine; il renforce l’activité catalasique et le taux des protéines 
sériques et protège contre la déplétion du taux des groupements thiols. L’activité protectrice 
de l’extrait d’orge auprès du toxique a été confirmée par l'examen histologique du foie et du 
rein qui révèle une architecture tissulaire similaire à celle observée chez les témoins.  

Mots clés: Hordeum vulgare L, dieldrine, profil lipidique, activité antioxydante, examen 
histologique. 
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IMPACTS DES DÉRIVÉS PLASTIQUES, LE BPA ET LE DEHP, SUR QUELQUES 
PARAMÈTRES PHYSIOLOGIQUES D’ALEXANDRIUM CATENELLA 

 

Charaf M’RABETa*, Olivier PRINGAULTb et Ons KÉFI-DALY YAHIAa 

 

a: Groupe de recherche en océanographie et écologie du plancton, Institut National 
Agronomique de Tunisie  

(UR Biologie marine 13ES36) 
*: charaf.mrabet@gmail.com 

b: UMR-MARBEC, Institut de Recherche pour le Développement 

 

Le BPA et le DEHP sont deux perturbateurs endocriniens. Ils sont relargués dans 
l’environnement et atteignent ainsi le milieu marin (des concentrations de l’ordre des µg/L). 
L’écotoxicité de ces molécules est très peu étudié sur la base du réseau trophique, le 
phytoplancton, et plus particulièrement pour le phytoplancton toxique. Notre objectif est 
d’étudier les réponses toxicologiques d’une population phytoplanctonique toxique de la 
lagune de Bizerte –Nord de la Tunisie- suite à son exposition aux BPA et aux DEHP. Nous 
avons étudié l’impact de ces molécules toxique, à des concentrations proches de celles 
observées en milieu naturel, sur une culture d’Alexandrium catenella. Nous avons mesuré ces 
effets sur l’abondance (biomasse pigmentaire, densité cellulaire et fluorescence) et la 
photosynthèse de ce phytoplancton. Les résultats montrent qu’à des faibles concentrations de 
BPA et de DEHP, on observe des effets significatifs sur A. catenella. Le taux de Chla produit 
par les cellules contaminées est réduit en moyenne de 43%. La densité cellulaire est diminuée 
en moyenne de 35%. Cet effet est encore plus prononcé sur la fluorescence qui est diminuée 
de cinq fois par rapport à la biomasse produite par les cellules contrôles. La production 
d’oxygène par les cellules contaminées est deux à trois fois moins que celle produite par les 
cellules contrôles. Cependant, nous observons un rétablissement des activités 
photosynthétiques au bout de 14 jours, ce qui pourrait suggérer une adaptation des cellules au 
milieu contaminé. Ainsi, notre étude indique que le DEHP et le BPA ont des effets 
significatifs à des concentrations similaires à celles observées in situ sur une micro-algue 
potentiellement toxique. Ces composés pourraient ainsi avoir un impact sur le déterminisme 
des efflorescences d’Alexandrium catenella dans les écosystèmes marins.  

Mots clés : BPA, DEHP, Alexandrium catenella,  photosynthèse, abondance.   
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ALUMINUM OXIDE NANOPARTICLES (AL2O3-NPS): IMPACT ON 
HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN RAT 

 
Imen Mrad, Naima Rihane, Mustapha Jeljeli, Hafedh Abdelmelek, Mohsen Sakly, Salem 

Amara 

 

Unité de physiologie intégrée, Faculté des Sciences de Bizerte, Zarzouna, Tunisia. 
amara_salem_fsb@yahoo.fr 

 
Aluminum is an abundant element in the earth’s crust. The toxicity of Aluminium has been 
etiologically and epidemiologically related to several clinical disorders. As a result of an 
increase in industrialization and improving technology practices, Aluminium oxide 
nanoparticles (NP-Al) are widely used nowadays. The present study aimed to evaluate the 
possible effects of short term and low dose NP-Al exposure on hematological and 
biochemical parameters in rat. Twelve young males Wistar albino rats were divided into two 
groups: the control group received intravenously physiological saline solution during four 
consecutive days, the treated animals received 20mg/ kg body weight of NP-Al by the same 
route during the same period. Ten days after the last injection, blood samples were collected 
for hematological and biochemical parameters analyzes. Our results show that the NP-Al 
significantly decreased (p≤0,05) WBC, RBC, MBC,PLT, PCT, P-LCC, cholesterol and 
calcium concentration. Whereas, RDW-SD, PDW, triglyceride and glucose concentration 
increased significantly. However NP-Al had no effect on the creatinine and magnesium 
concentration in the blood. This data advocated that four injections of low dose NP-Al 
(20mg/kg body weight) disrupt hematological and biochemical parameters of rats. 
Keywords: Aluminium oxide nanoparticles, rat, hematologic parameters, biochemical 
parameters.  
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OXIDIZED LOW-DENSITY LIPOPROTEIN WAS POSITIVELY ASSOCIATED TO 
LP(a) IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS 

 
Ymène NEKAIESa*, Bruno BAUDINb, Sami KELBOUSIc, Mohsen SAKLYa, Nebil ATTIAa 

 

a UR11ES33‘Integrated Physiology’, Faculty of Sciences of Bizerte, Carthage University, 
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b Biochemistry Department, Biology and Pathology Pole HUEP, Saint-Antoine Hospital, Paris 
and UMR INSERM S1193, Faculty of Pharmacy - Paris Sud University, Châtenay-Malabry, 

France; 
c Internal Medicine Department, Regional Hospital of Bizerte, Tunisia. 

* ymenenekaies@yahoo.fr 
 

Plasma Oxidized LDL (Ox-LDL) is marker of oxidative stress and plays a role in 
atherosclerosis genesis. We evaluated the circulating Ox-LDL level in Type 2 diabetes 
mellitus (T2DM) in a Tunisian cohort and investigated whether plasma Ox-LDL was 
associated with plasma Lipoprotein (a) Lp(a). Plasma Ox-LDL concentration was measured 
by sandwich ELISA methods using recombinant proteins as standards in a cohort with type 2 
diabetic patients (n=50) compared to an age- and sex-matched control group (n=50). Both 
clinical and biochemical parameters were determined in all patients. Plasma Ox-LDL level 
was significantly higher in T2DM patients compared to controls (P < 0.0001). Remarkably, a 
strong positive correlation between Ox-LDL concentration and Lp(a) level was found in 
whole population (r=+0.436, P <0.0001) as well as in T2DM group (r= +0.309, P = 0.0284) 
but not in control group. Furthermore, Ox-LDL level was positively associated with 
glycaemia in T2DM (r =+0.327; P =0.0243). We showed that Ox-LDL was associated to 
Lp(a) in T2DM. The mechanism of this association is not clearly defined; we can suggest that 
the atherogenicity of Lp(a) may stem from the individual atherogenic condition linked to 
increased oxidative stress.  
Keywords: Ox-LDL; atherosclerosis; Type 2 Diabetes; Lipoprotein (a). 
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INVENTAIRE QUALITATIF ET QUANTITATIF DES INSECTES DANS DES 
VERGERS DE PRUNUS DOMESTICA L.1753  DANS LA REGION DE TIZI-OUZOU 

 

Ould Youcef-Mahdjane H.et Medjdoub-Bensaad F. 

 

Laboratoire de production, sauvegarde des espèces menacées et des récoltes. Département de 
Biologie. Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques. Université 

Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.  
hassinam20@yahoo.fr 

 

Un inventaire qualitatif et quantitatif a été effectué durant l’année 2015, dans des vergers de 
prunier (Prunus domestica L.1753) dans la région de Tizi-Ouzou. Un échantillonnage 
hebdomadaire en utilisant différentes méthodes de chasse et de piégeage (Les pièges colorés, 
Les pots Barber, Les bandes pièges et le parapluie japonais) nous a permis de recenser  97 
espèces appartenant à 44 familles et 10 ordres systématiques. Les ordres les plus représentés 
sont les Coléoptères, les Diptères et les Hyménoptères. Les  espèces phytophages sont les 
mieux représentées sur le plan trophique et une grande diversité en espèce pour la strate 
arborescente du verger.  Suite à une étude spatio-temporelle nous avons constaté qu’il y’a une 
affinité entre les espèces inventoriées et la plante hôte expliquée par la diversité du 
peuplement pendant les périodes de floraison et de fructification des arbres. Notons que cette 
présente étude n’est qu’un début, pour connaitre l’entomofaune inféodée à l’espèce fruitière 
très peu étudiée, Il est intéressant d’effectuer d’autres inventaires dans différentes régions 
pour mieux recenser toute l’entomofaune. 

Mots clés : diversité, P.domestica, entomofaune, inventaire, Tizi-Ouzou. 
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RÉPONSE DES COMMUNAUTÉS PRINTANIÈRES PLANCTONIQUES A UN 
APPORT DES AEROSOLS ATMOSPHÉRIQUES DANS LA BAIE DE BIZERTE 

 
Sirine Ouni*, Sondes Melliti Ben Garali, Kaouther Mejri, Badredine Barhoumi , Olivier 

Pringault, Marc Teddeti, Catherine Guigue, Mohamed Chalghaf, Jamel Ksouri,  
Asma Sakka Hlaili 

 
Laboratoire de  Phytoplanctonologie, Faculté des Sciences de Bizerte, Université de 

Carthage, 7021 Zarzouna, Bizerte, Tunisie 
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Case 093, 34095 Montpellier Cedex 5, France 
Institut  d’Océanologie de Marseille, Case 901, Campus de Luminy, 13 288 Marseille Cedex  
Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte, Unité de recherche : E M A, Errimel, 

Bizerte, Tunisie. sirin.ouni@yahoo.fr 
 

Au cours des dernières décennies, l’atmosphère devient un récepteur privilégié pour plusieurs 
macro- et micro-éléments qui peuvent être transportés dans les milieux marins à travers les 
dépôts secs et humides. Ces éléments peuvent avoir des impacts, parfois néfastes, surtout sur 
le plancton, la base de la productivité des écosystèmes aquatiques. Le présent travail s’est 
intéressé donc, à l’étude de la réponse des communautés planctoniques aux apports des 
aérosols atmosphériques dans les eaux côtières de Bizerte, une région où plusieurs secteurs 
industriels participent à l’émission de différents polluants dans l’air. A cet effet, une 
expérimentation en microcosmes a été réalisée au printemps 2015 in situ et a permis 
d’évaluer, tout au long de quatre jours, les impacts des extraits aqueux des aérosols collectés 
sur le bactérioplancton, le phytoplancton et le protozooplancton de la baie de Bizerte. 
L’analyse chimique des aérosols collectés a révélé la grande richesse de ces particules en 
nitrate (10,43µM) et sa charge importante métallique (Σ16 ETMs: 97µg l-1, surtout Al, Fe et 
Zn) et en HAPs particulaires (Σ32 HAPs : 15 ng l-1), surtout d’origine pyrogénique (B(b)ft , 
B(e)pyr, B(g,h,i)per ,Ind(1,2,3-cd)pyr). L’ajout des aérosols a induit une stimulation de de la 
croissance du phytoplancton qui est une réponse évidente aux nutriments apportés par les 
aérosols. Ces particules atmosphériques ont aussi impacté de différentes manières les groupes 
algales (i.e. diatomées, flagellés, dinoflagellés et ciliés autotrophes) ainsi que leurs 
compositions spécifiques. Comme le phytoplancton, le bactérioplancton a aussi répondu 
positivement à l’ajout des aérosols, en augmentant son abondance tout le long de l’incubation. 
Contrairement aux deux autres communautés planctoniques, le protozooplancton a été le plus 
affecté négativement par l’ajout des aérosols qui ont induit une diminution de la croissance 
des ciliés hétérotrophes et un changement de leur composition. En effet, les espèces 
tintinnides étaient favorisées par les aérosols atmosphériques aux dépens des ciliés aloriqués. 
Cette étude a permis de mettre en évidence que les aérosols atmosphériques constituent une 
source importante de nutriments qui peuvent masquer les effets néfastes que pourraient 
manifester les polluants présents dans ces particules, sur les communautés planctoniques dans 
les écosystèmes côtiers anthropisés. 
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SUB-ACUTE TOXICITY OF COPPER OXIDE (CUO) NANOPARTICLES IN MALE 
RATS 
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Mohsen Sakly, Salem Amara 
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amara_salem_fsb@yahoo.fr 

 

Copper oxide nanoparticles (CuO-NPs) have potentially wide industrial use in applications 
such as heat transfer fluid in machine tools and catalytic processes. There is increasing 
scientific evidence that these physical and chemical properties of manufactured nanoparticles 
lead to an increase in bioavailability and toxicity. The aim of the present study was to 
investigate the sub-acute oral toxicity of Cu-O nanoparticles in rats. In our study adult male 
Wistar rats (200–220 g), were randomly divided into three groups, a control group (n=8) 
received distilled water and two groups received a solution of CuO-NPs (n=8): the first group 
was treated at a dose of 250 mg/kg and the second group was treated at a dose of 500 mg/kg 
through oral gavage for 14 consecutive days. During the experiment, no toxic signs or 
mortality were observed related to CuO-NPs administration. Also, there were no significant 
changes in the body weight. But, the relative organ weights of liver and stomach were 
increased significantly in the two treated groups compared to control group. Moreover, 
experimental group treated by oral administration of CuO-NPs (500 mg/kg) showed a 
significant increase in protein and calcium levels. Behavioral testing using the elevated plus 
maze test, the Open field and Morris water maze showed that sub-acute administration of 
CuO-NPs didn’t affect memory, learning and emotion in rats.  
Keywords: CuO-NPs; Oral administration; Rat; Toxicity, Behavior 
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OPUNTIA FICUS INDICA FLOWER: A SOURCE OF UNSATURATED  

FATTY ACID 
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3. Laboratoire des plantes extrêmophiles, Centre de   Biotechnologie à la Technopole de 
Borj-Cédria (CBBC), BP 901, 2050 Hammam-lif, Tunisia 

 

Comparison of the antioxidant activities of three cultivars of Opuntiaficus-indica (L.) Mill. 
have been evaluated. Furthermore, flower extracts showed appreciable antibacterial properties 
against human pathogen strains. The mean inhibition zone was from 8.33 to 11 mm when the 
concentration was 50 mg/l. The strongest activity was recorded against Enterococcus facium 
and the lowest activity was observed against Candida albicans. Whereas, flower extracts were 
efficient to inhibit growth of pathogenic bacteria mainly against Staphylococcus aureus and 
Echerchia coli. The data indicate that Opuntiaficus-indica flower is a rich source of natural 
antioxidants for foods. Subsequently compositions and concentrations of fatty acids, total 
lipids recovered were found to be 4.84 % (on dry weight). Among the total lipids, linolenic 
and palmitoleic acid were the dominating fatty acid and were estimated to be in relatively 
equal amounts 26.37 and 27.05 % respectively followed by linoleic and oleic acid. These 
findings suggest that Opuntiaficusindica flower may be considered as an interesting source of 
antioxidants for therapeutic or nutraceutical industries and for food manufactures. 

Key words: Flower; antioxidant activity; fatty acid. 
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REGIME ALIMENTAIRE DE RASCASSE BRUNE, SCORPAENA PORCUS 

(OSTEICHTHYES: SCORPAENIDAE) DE LA COTE SEPTENTRIONALE DE 
TUNISIE (MEDITERRANEE CENTRALE) 
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Le régime et les habitudes alimentaires de la rascasse brune Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 
ont été réalisés à partir de 715 spécimens capturés devant Ras Jebel, au nord de la Tunisie. 
Cette étude a été réalisée en fonction de la taille des spécimens, du sexe  et des saisons. La 
relation longueur totale (LT) par rapport à la masse corporelle totale (MT) a montré une 
allométrie positive, suggérant que S. porcus trouvé des paramètres environnementaux 
favorables et des proies disponibles dans son habitat. Les valeurs de l’indice de vacuité (IV) 
sont élevées pour l’ensemble de l'échantillon et également pour les classes de taille, les sexes, 
et les saisons. Le contenu stomacal de S. porcus a révélé une très grande diversité de proies; 
un total de 79 taxons ont été identifiés dont 3 ostéicthyens, 69 crustacés, 2 annélides et 2 
gastéropodes, les angiospermes et les algues, étant rares. Les crustacés ont été le plus 
abondamment trouvés suivis par les ostéichtyens. La valeur du niveau trophique de S. porcus 
de la région est de 3,48 ± 0,58. Il n’apparaît pas d'importants changements dans le régime 
alimentaire liés   aux tailles et aux saisons chez S .porcus qui figure parmi les espèces 
carnivores qui jouent localement un rôle majeur dans la régulation de la chaîne alimentaire 
marine. 

Mots-clés: Croissance allométrique, indice de vacuité, niveau trophique, prédateur majeur. 



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -210- 

 

 

IMPACT DE LA POLLUTION D’ORIGINE ROUTIERE SUR LA COMPOSITION 
PHYSICOCHIMIQUE DE SOLS EN BORDURE DE ROUTE DANS UN TRONÇON 

DE LA RN°35, TLEMCEN ALGERIE 
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Conséquence d’une forte urbanisation et d’une industrialisation galopante, la pollution des 
sols en milieu routier constitue un enjeu tant environnemental que sanitaire qu’il faut gérer 
pour préserver les ressources naturelles. La modification des paramètres physicochimiques de 
ces sols, suite à leur exposition chronique aux sources de pollution, perturbe la biodiversité et 
plus particulièrement par l’introduction d’importantes quantités de métaux lourds. L’objectif 
principal de ce travail est de déterminer le degré de pollution de sols par les principaux 
polluants métalliques émis dans le domaine routier, à savoir : le Pb, le Zn et le Cd. 
L'évaluation de ces concentrations a été effectuée sur six échantillons de sols à une 
profondeur de (0-40cm), dans un tronçon  de la RN ° 35 reliant Remchi à Maghnia (Tlemcen). 
La mesure des différentes concentrations des métaux lourds a été réalisée  par la spectrométrie 
d'absorption atomique à flamme. Nous avons également déterminé leurs: pH, granulomètrie et 
CE. Il en ressort que les 6 sites de prélèvement présentent des teneurs  élevées en plomb, en 
zinc et en Cd, ce qui montrent clairement une accumulation non négligeable de ces métaux. 
Ces métaux lourds sont issus des gaz d'échappement, de l'usure des garnitures de freins, des 
pneumatiques et de la corrosion des glissières de sécurité. Des mesures de remédiation 
doivent être prises afin de maintenir  la biodiversité à proximité de cette route nationale très 
fréquentée. 
Mot clé: Trafic routier, Métaux lourds, Pollution, Sol, SAA. 
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CONTROLE DE QUALITE D’UN PRODUIT PARAPHARMACEUTIQUE A BASE 
DE PLANTES : CITRUS MEDICA L. ET PISTACIA LENTISCUS L. 

« PHYTORECT® » FABRIQUE PAR SAIDAL. 
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Le travail a porté sur le contrôle physicochimique, organoléptique et pharmacotoxicologique 
d’un nouveau produit parapharmaceutique à base de plantes (Citrus medica L. et Pistacia 
lentiscus L.) à savoir le PHYTORECT® ainsi que sur l’étude de l’éfficacité des conservateurs 
antimicrobiens existant dans ce dernier. Et afin d’identifier la composition en métabolites 
secondaires des feuilles (la partie utilisée) des deux plantes ; un SCREAINING CHIMIQUE a 
été réalisé. Les tests de ce dernier ont été réalisé soit sur la poudre du broyat soit sur son 
infusé. Les résultats des différentes analyses effectuées montrent une bonne qualité du produit 
fini ce qui représente une garantie aussi bien pour le fabriquant que pour le consommateur. 
Ces résultats sont conformes aux normes éxigées par la pharmacopée européenne.  

Mots-clés : Citrus medica , Pistacia lentiscus, contrôle de qualité, PHYTORECT®, 
conservateur antimicrobiens.  
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IN VITRO HYPOCHOLESTEROLEMIC EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS 
FROM CLADODES OF OPUNTIA FICUS INDICA 
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c Área Departamental de Engenharia Química. Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 
Av. Conselheiro Emídio Navarro, 1959-007 Lisboa, Portugal 
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Currently one of the strategies used to improve health is the use of medicinal plants as 
functional foods due to their have medicinal properties, nutritional value, and 
pharmacological activities such as antioxidant, antithrombotic, anti-inflammatory, 
antiartherogenic, and cardioprotective effects [1]. Lots of these studies report a positive 
correlation between consumption of plant foods rich in phenolic compounds (i.e. flavonoids) 
and a reduction of the risk to suffer from degenerative diseases. One of these foods is Opuntia 
ficus indica cladodes (nopal), it is a member of Cactaceae family. Studies have reported that 
nopal exerts beneficial effects on health. In fact, cladodes are used for treating 
arteriosclerosis, diabetes, gastritis and hypercholesterolemia [2]. To evaluate the composition 
and the biological activity of extracts prepared from cladodes of opuntia ficus indicain 
cholesterol-lowering permeation through the intestinal cells barrier, using Caco-2 cell 
monolayers .The inhibition of 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase (HMGR) activity 
was also evaluated. The study of toxicity on Caco-2cells of the aqueous extracts showed no 
toxicity. Mixed with cholesterol, the extracts showed a reduction on the cholesterol 
permeability. The permeability of cholesterol in presence of cladodes extracts was between 3 
times and 10 times less than the permeability of cholesterol in absence of extracts. The study 
of the inhibition of HMG-CoA reductase showed that the extract inhibit the enzyme activity 
with an IC50% of 61µgmL-1. 

Key words: Toxicity, Permeability, Cholesterol, Cell lines, HMG-CoA reductase. 

Refrences:  

[1] Vinson JA et al. (1995) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43:2800–2802.  

[2] Galati EM et al. (2003a). Pharmaceutical Biology, 41: 175–179. 
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GENETIC VARIATION AND SEED YIELD IN TUNISIAN CASTOR BEAN 
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Twelve populations of castor bean (Ricinus communis) existing from north to south of Tunisia 
were planted with seedlings in the same conditions in the field of regional station of National 
Institute of Research in Rural Engineering, Waters and Forests (INRGREF) in Gabes 
(Tunisia). Plants were cultivated in homogeneous soil and irrigated with same water quantity. 
After 10 months, morphological and agronomic characteristics were analyzed. The results 
showed a high morphological variability between populations, mainly for fruits and seeds. In 
addition, we obtained three groups, the first of which is represented by a single population, 
Mateur (P1, northern Tunisia) characterized by small leaves, large fruit, small seed and early 
blooming. The second group includes nine populations and characterized by intermediate 
values for fruit and seed dimensions between the first and the third group. The Third group 
includes two populations (P5 and P7) and characterized by reduced fruit length and high seed 
length and width. Seed yield varied between populations, the population of Souassi (P4) 
showed the highest average value (440 g/plant/year), that of Nefza (P10) showed the lowest 
production, the average is 100 g/plant/year. In addition, the last population (P10) presented 
the highest frequency of aborted seeds (13%), the lowest was observed for P6 (Kebili, 0.3%).  
Keywords: Ricinus communis, diversity, morphology, seed yield, aborted seeds, Tunisia 
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USE OF PHOSPHOGYPSUM IN PLANT PROPAGATION 
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Phosphogypsum (PG) was used as substrate for the multiplication of eight ornamental 
species, including six by cuttings and two by sowing. The results obtained showed a high 
rooting or lifted rate for the following species: Ficus nitida, Pelargonium capitatum, 
Washingtonia flifera, Eucalyptus camaldulensis, Hibiscus rosa sinensis and Acalypha 
wilkesiana. For a percentage of 50% phosphogypsum, only F. nitida, H. rosa sinensis and W. 
flifera showed high success rates. For a percentage of 75% PG, the rooting percentage is 0% 
for all tested species; in this percentage, the substrate is compact. Generally, plant vigor 
(height and biomass) is more interesting for plants obtained with a substrate of 25% PG. 
However, two species showed high sensitivity to the presence of PG during the propagation 
by cuttings, they are Nerium oleander and Myoporum laetum. During this treatment, we 
observed high variation in substrate. In substrate contain 50% PG, pH was increased from 
2.84 to 6.22 and electric conductivity (EC) was reduced from 15.56 to 4.23 mS / cm. Also, 
gypsum rate reduction was from 36.23 to 11.82%. The results obtained showed the possibility 
to PG use in agronomy, essentially for the production in nursery by cuttings and sowing and 
the fertilization of several forest and ornamental species plants.  
Keywords: phosphogypsum (PG), cuttings, germination, biomass, growth, rooting. 
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PROFIL PHYTOCHIMIQUE ET ETUDE DE LA CAPACITE ANTIOXYADANTE 
DES EXTRAITS DES FEUILLES D’UNE VARIETE DE VIGNE AUTOCHTONE : 
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La vigne constitue une source intéressante de composés naturels bioactifs comme les 
polyphénols qui sont les composés biologiquement actifs les plus puissants. Dans la présente 
étude la qualité et la quantité de polyphénols, les flavonoïdes, et les tanins au niveau des 
extraits des feuilles de la vigne d’une variété autochtone de la Tunisie septentrionale (variété 
Nefza-1) ont été déterminées en utilisant des méthodes spectrophotométriques et par 
chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS). En outre, la capacité 
antioxydante de ces composés phénoliques est évaluée par la méthode de l’ABTS (2, -azino-
bis (3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique)) ainsi que le test du DPPH (2,2-diphényl-1 
picrylhydrazyl). Les résultats obtenus ont montré une richesse en polyphénols dont les 
composés majoritaires sont le quercetin-O-glucuronide (23,3 mg/g MS), le quercetin-O-
rhamnoside (2,9 mg/g MS), le quercetin-O-glucoside (2,8 mg/g MS) et le rutin (1,33 mg/g 
MS). D’autre part, l’analyse quantitative des polyphénols totaux (PPT) par méthode 
spectrophotométrique ont révélé un taux de PPT de l’ordre de 18,5 mg d'équivalent d'acide 
gallique (EAG)/g de poids sec. En ce qui concerne les flavonoïdes totaux la teneur moyenne 
est de 14,02 mg d'équivalent catéchine (ECAT)/g de poids sec. De plus, le taux moyen en 
tannins galliques est de 12,84 mg d'équivalent catéchine (ECAT)/g de poids sec. Les tests de 
l’ABTS et de DPPH révèlent que les extraits des feuilles de Vitis Vinifera de la variété 
autochtone Nefza-1 présente un important pouvoir antioxydant et une grande richesse en 
quercetin-O-glucuronide, qui pourrait être liée directement ou indirectement au pouvoir 
antioxydant et protecteur de ces extraits.  

Mots clés : Vitis vinifera, Feuilles, Variété autochtone Nefza-1, Composition chimique, 
LC-MS, Activité antioxydante. 
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ETUDE EXPERIMENTALE DE L’EFFET SIMULTANE DES METAUX LOURDS 
PRESENTS DANS LE CIMENT PORTLAND SUR DEUX ECHELONS 

TROPHIQUES DE LA LAGUNE DE BIZERTE 
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Chicharo 3& Hamouda Beyrem1 
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La production de ciment est une source importante d'émission de métaux lourds dans 
l’environnement, tels que le Cadmium, le Chrome, le Cuivre, le Plomb,  le Zinc et le Baryum. 
L’objectif du présent travail est d’étudier l’impact de deux éléments métalliques dominants du 
ciment, le chrome (Cr) et le baryum sur le benthos de la lagune de Bizerte. Une 
expérimentation en mésocosmes a été mise en place en utilisant des échantillons de sédiment 
(contenant de la méiofaune) placés, après homogénéisation, dans des aquariums (1/3, 2/3 eau 
– sédiment). La  palourde Ruditapes decussatus ont été ensuite ajoutées aux mésocosmes. Le 
sédiment, l’eau et les palourdes Ruditapes decussatus ont été collectées dans la lagune de 
Bizerte à partir du site Menzel Jemil, considéré comme chimiquement le moins pollué de la 
lagune. Quatre types de mésocosmes ont été mis en place : le premier type contaminé par le 
ciment type I CEMI (Cr 0,314 et Ba 0,097ppm), le deuxième contaminé par le ciment type II 
CEMII (Cr 0,26 et Ba 0,019ppm), le troisième contaminé par une solution mixte de Cr 
(0,287ppm) et Ba (0,0108ppm), le quatrième type étant le témoin d’incubation T. l’expérience 
a été réalisée en duplicatas pour chaque type de mésocosmes. Après 23 jours d’incubation, 
des dosages du baryum, du chrome sédimentaire ont été réalisés. La numération de la 
méiofaune marine (nématode libres, copépode, oligochètes) a été aussi effectuée. La réponse 
de la méiofaune, hormis celle des oligochètes, a été corrélée aux teneurs sédimentaires de 
chrome et de baryum.  Aucune mortalité n’a été enregistrée chez les palourdes Ruditapes 
decussatus en fin d’expérimentation, cependant les taxons méiofaunistiques ont été 
différemment affectés par les trois concentrations de Ba et de Cr utilisées. Ainsi, les densités 
méiofaunistiques ont chuté de 1354,5 Ind.Mic-1 au niveau du microcosme témoin (15 ppm 
Cr+Br)  à seulement 323 Ind.Mic-1 dans les microcosmes contaminés par CEMII (21,5 ppm). 
La comparaison des densités moyennes de la méiofaune totale dans le microcosme témoin (T) 
et ceux contaminés, en utilisant le test HSD de Tukey, a montré une fluctuation caractérisée 
par une diminution significative des abondances en fonction de la concentration sédimentaire 
en chrome et baryum.  Ainsi, les copépodes semblent plus touchés en montrant une chute plus 
accentué de leurs effectifs. Les oligochètes ont montré, au contraire, une augmentation 
significative par apport au microcosme témoin. Cette étude microcosmique semble confirmer 
le rôle de bioindicateur de pollution attribué au nématode étudié. Cependant, la palourde a 
montré une résistance apparente plus importante vis-a-vis des concentrations de Cr et Br 
utilisées.  

Mots clés : méiofaune, palourde, nématodes libres, baryum, Chrome, ciment  



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -217- 

 

 

IMPACT DE Ca ET EGTA SUR LE STATUT REDOX DES NICOTINAMIDES CHEZ 
DES GERMINATIONS DE POIS CHICHE EXPOSEES AU CADMIUM 

 
Lamia Sakouhi*, Ezzedine El Ferjani, Abdelilah Chaoui 
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Dans l’objectif d’améliorer la tolérance des germinations de pois chiche (Cicer arietinum L. 
var. Béja1) à la toxicité du cadmium, Ca et EGTA sont ajoutés aux milieux d’imbibition. Le 
traitement tardif des germinations exposées au cadmium (200 µM) avec Ca (10 mM) ou 
EGTA (100 µM) entraine une augmentation de la capacité réductrice du fer (FRAP) des axes 
embryonnaires. Le statut redox intracellulaire est examiné par l’étude de l’état redox des 
couples NAD(P)+/NAD(P)H ainsi que les enzymes responsables de leur recyclage. Cd stimule 
aussi bien les activités glucose-6-phosphate déshydrogénase et 6-phosphogluconate 
déshydrogénase que celles NAD(P)H-oxydases : ainsi, le rapport redox reste pratiquement 
inchangé sous contrainte cadmique. Cependant, l’application de Ca et EGTA entraine une 
augmentation du rapport redox des coenzymes dans les parties aériennes sans modifier celui 
des radicules, en dépit d’une baisse concomitante des activités oxydases et réductases. Les 
résultats obtenus suggèrent que l’amélioration de la capacité réductrice du fer subséquente à 
l’addition de Ca ou EGTA dans le milieu d’imbibition des graines de pois chiche traitées par 
Cd, ne serait pas due à un apport du pool réducteur des coenzymes. 

Mots clés : Cadmium, Calcium, EGTA, Pois chiche, Statut redox 
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ENQUETE SUR LA NIDIFICATION DE L’HIRONDELLE RUSTIQUE (HIRUNDO 

RUSTICA RUSTICA) DANS PLUSIEURS REGIONS DU NORD EST ALGERIEN 

 

SAKRAOUI Rym & DADCI Walid 
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Annaba. Algérie.  

rym_sakraoui@yahoo.fr 

 

Une enquête sur la nidification de l’Hirondelle rustique a été réalisée en 2014, dans plusieurs 

communes de la wilaya d’Annaba (Algérie) durant la saison de reproduction de l’espèce. Les 

sites ont été choisis en fonction de la densité du tissu urbain, pour voir quel type de milieu 

représente un site de choix pour la nidification de l’Hirondelle rustique. L’étude a concerné 

un milieu urbain (ville d’Annaba), un milieu péri urbain (commune d’El Bouni) et un milieu 

rural (commune d’El Berda). Les résultats indiquent que l’arrivée des Hirondelles rustiques 

aux sites de nidification s’est échelonnée entre le début mars et le début avril et leur départ 

s’est produit vers la mi-septembre. Cette espèce construit son nid surtout dans les cages 

d’escaliers des habitations ou dans les balcons des immeubles, que dans les hangars ou les 

bâtiments agricoles. Le nombre de nids occupés est plus important dans le milieu péri urbain 

que dans le milieu rural ou le milieu urbain. Cependant, le nombre de nids non occupés est 

plus important en milieu urbain.  

Mots clés : Enquête – Nidification – Hirundo rustica rustica – milieu urbain – milieu péri 
urbain – milieu rural 
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INVENTAIRE DES LICHENS DU PARC NATIONAL DE TAZA (JIJEL- ALGERIE) 

Samira S, Leghouchi S, Mayaach B 
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samirasalem.3bio@hotmail.fr, 

  

En vue de son humidité élevée, sa nature boisée ainsi que son éloignement de toute source de 
pollution,  le Parc National de Taza constitue un milieu favorable à la propagation et le 
développement d’une flore lichénique exceptionnelle. Notre étude est donc portait sur 
l’inventaire de la flore lichénique dans le Parc National de Taza, cette étude  montre que le 
site  est d’une grande richesse  en substrats, ce qui favorise l’installation de diverses espèces 
épiphytes, saxicoles et terricoles, plusieurs stations ont fait l’objet de notre étude, Du point de 
vu lichénosystématique, nous avons recensé 60 espèces regroupées en 18 familles avec la 
dominance de la famille des Parmeliacées, représentée essentiellement  par un seul genre, 
Parmelia, suivies par la famille des  Buelliacées représentée  par  04 genres Anaptychia, 
Diploicia, Physcia et Physconia. La forêt de Gherrouch est la station la plus diversifiée,  c’est 
une réserve de nombreux macrolichens. Du point de vue lichénophysionomique nous avons 
recensé tous les type, (27 espèces foliacées, 21espèces crustacées, 03 espèces composites, 03 
espèces gélatineuse,  04 espèces fruticuleuse,  01 espèce squamuleuse  et 01 espèce lépreuse). 
Cette diversité des types nous renseigne sur la présence des facteurs extrinsèques, écologiques 
diversifiés, et ce qui favorise la propagation d’une flore lichénique dans le temps et dans 
l’espace. La répartition des lichens recensés  est conditionnée par plusieurs paramètres 
environnementaux qui ont été pris en considération durant notre étude comme   la 
circonférence du tronc du phorophyte, face du tronc du phorophyte, et l’altitude). 

Mot clés : Lichens, Parc National de Taza, biodiversité, Guerrouch, Inventaire  
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L’EFFET CURATIF DE L’HUILE DE POISSON CONTRE 
L’HYPERCHOLESTEROLEMIE SUR LA FONCTION CARDIAQUE CHEZ LA 

RATE DE LA SOUCHE WISTAR 
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L’huile de la plupart des poissons, tout comme les fruits de mer et certaines algues, est une 
source d'acide eicosapentaénoïque (AEP) et d'acide docosahexaénoïque (ADH), 2 acides gras 
de type oméga-3. De nombreux travaux de recherche ont porté sur les effets de l’huile de 
poisson. Nous mentionnons comme principaux usages bien documentés : le traitement de la 
dépression, la prévention des allergies et de l’asthme, le soulagement des symptômes de 
l’arthrite et la réduction de certains facteurs de risques cardiovasculaires comme  
l’hypercholestérolémie. Dans ce cadre, l’objectif de cette étude expérimentale est d’explorer 
d’une part,  les effets néfastes de l’hypercholestérolémie et d’autre part, de vérifier le rôle 
curatif et antioxydant de l’huile de poisson au niveau de la fonction cardiaque chez des rates 
femelles. Les rates ont été réparties en 4 lots: un lot témoin (T), un deuxième lot traité par un 
régime alimentaire riche en cholestérol (1%) (Chol), un lot traité par l’huile de poisson (Hp) 
et un quatrième lot prétraité par le cholestérol puis traité par l’huile de poisson (Chol+Hp) 
durant 3 mois de traitement. L’administration du cholestérol a induit une perturbation de 
l’ensemble des paramètres biochimiques cardiaques détectée par l’augmentation du taux de 
cholestérol total (TC), de LDL-cholestérol, de triglycérides (TG) et de la créatine kinase 
(CPK) avec une diminution de HDL-cholestérol et une perturbation de système de défense 
enzymatique. Toutefois, le traitement par l’huile de poisson  restaure les biomarqueurs 
modifiés à la normale en réduisant par conséquence les effets délétères de 
l’hypercholestérolémie. En conclusion, on peut dire que l’huile de poisson confère des effets 
cardioprotecteurs contre l’hypercholestérolémie. 

Mots clés : Hypercholestérolémie, huile de poisson, paramètres biochimiques, stress oxydant, 
cœur 
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CYANOBACTERIES CONTAMINANTS LES EAUX DES BARRAGES DESSERVANTS DE L’EAU 

POTABLE, CAS DE GUENITRA ET KSOB (ALGERIE) 
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(3)Département SNV, Faculté des sciences, Université du 20 août 55, SKIKDA 21016 Algérie. 

 

En Algérie, plusieurs travaux, réalisés dans divers plans d’eau ont révélé la présence de 
nombreux genres de Cyanophycées potentiellement toxique. Dans l’objectif de la  mise en 
place d’un plan de gestion et d’exploitation des barrages, nous avons  fait la caractérisation 
des populations cyanobactériennes de deux barrage desservants de l’eau potable dans deux 
zones différentes : barrages Guenitra (Oum Toub-Skikda) en zone subhumide et Ksob   
(M’sila) en zone  semi-aride. Nos deux plans d’eau ont été échantillonnés mensuellement du 
mois de mars jusqu’au mai 2013 au niveau de trois stations (St1, St2 et St3).  L’ensemble des 
résultats de l'observation des caractères morpho anatomiques des cyanobactéries récoltées 
révèle que la communauté microalgale de ces plans d’eau présente une structure de base 
composée de 3 genres potentiellement toxiques. Appartenant à 2 sous-groupes différents : 
Chroococcals et Oscillatorials, à s’avoir : Microcystis, Oscillatoria, Pseudanabaena Le genre 
Chroococcus (non toxique)  est détecté seulement au barrage Guenitra. Le calcul de la densité 
moyenne des cyanobactéries recensées fait apparaître la prédominance nette du genre 
Microcystis, dans les deux plans d’eau, et que les plus forte densités sont observés dans la 
zone semi-aride représentée par le barrage Ksob, avec 4518 cellule/ml comparé à 3227 
cellule/ml recensées  dans  les eaux du barrage Guenitra (Skikda) en zone subhumide Ces 
résultats confirment la nécessité d’élargir la période d’étude toujours dans l’objectif de la 
mise en place d’un plan de surveillance afin de signaler, à temps, un éventuel danger pour la 
santé du consommateur.  

Mots clés : Cyanobactérie, Microcystis, santé publique, barrage Guenitra et Ksob. 
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LA DETECTION DE LA POSITIVITE CO VIRAL DE HSV2 ET HPV AU NIVEAU 
DES TISSUS DU COL DE L’UTERUS BENINS ET CANCEREUX 
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Les virus herpès simplex font partie de la  famille des herpésviridae  type enveloppés et 
largement disséminés dans la nature. Il existe huit virus herpétiques humains, HSV2  est un 
virus sexuellement transmissible et agit comme un cofacteur de l’infection par HPV 16 /18. 
Ces derniers appartiennent à la famille des papaillomaviridae. La coïnfection HSV2 et HPV16 
pourrait augmenter  le risque de cancer du col de l’utérus.  Dans notre approche nous nous 
sommes intéressés à identifier les deux types de virus  et de déterminer l’effet de la 
coïnfection au niveau des pathologies du col de l’utérus. Dans notre travail préliminaire on a 
recensé  deux groupes d’échantillons de biopsies : un groupe de bénins en nombre de 6 issue 
de l’hôpital Rabta et un groupe des cancéreux en nombre de 10 venant de l’institut salah 
azaiz. L’identification moléculaire est pratiquée par la technique  PCR utilisant  l’amorce β 
globine comme contrôle et la Thymidine kinase (TK) pour identifier le HSV 2 et l’amorce 
MY09/My11 pour la détection de HPV16. Nos résultats  distinguent chez  les bénins  quatre 
groupes , un  premier groupe présenté uniquement par le HPV16 avec un pourcentage de 33% 
,un deuxième groupe comprenant les deux types de virus HSV 2 et HPV16 avec un 
pourcentage de 16 % ,un troisième groupe  qui se révèle positif  uniquement pour le HSV 2 
avec un taux de 50% ;finalement un quatrième d’empreinte négative. Chez les cancéreux on a 
enregistré deux groupes, un groupe détectant à la fois le HSV 2  et le HPV16  avec un 
pourcentage de 40% et un deuxième groupe à empreinte   HPV16 unique  avec un taux de 
60%. Par conséquence, le groupe des bénins est hétérogène avec quatre groupes où le HSV 2  
est le virus dominant alors que les cancéreuses et subdivisé uniquement en deux groupes où le 
HPV est le virus le plus retrouvé.la co infections  est dominante dans le groupe des cancéreux 
que dans le groupe des bénins.   

Mots clés : Herpès simples virus 2, papillomavirus 16 et 18, lésions bénignes, lésions 
cancéreuses. 
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TOXICITY OF AU-ZNO NANOPARTICLES IN THE MEDITERRANEAN CLAM 
(RUDITAPES DECUSSATUS) 

 
Badreddine SELLAMI 1*, Imen BOUZIDI 2, Amine MEZNI 3 , Abdelhafidh Khazri 2, Mohamed 

DELLALI 2, Patricia AISSA 2, Ezzeddine MAHMOUDI 2, Hamouda BEYREM 2 
 

1 Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 28 rue de 2 mars 1934, 2025 
Salammbô, Tunisia 

2 University of Carthage, Faculty of Sciences of Bizerta, Laboratory of Environment Bio-
monitoring, 7021, Zarzouna, Bizerta, Tunisia 

3 Unit of Research 99/UR12-30, Department of Chemistry, Faculty of Sciences of Bizerte, 
7021 Jarzouna, Tunisia 

sellamibadreddine@gmail.com 

 

This paper aimed to clarify whether filtration of Au-ZnO nanoparticles may constitute a 
hazard to marine organisms, primarily based on experimental animal studies of Au-ZnO 
nanoparticles using the filter-feeding clams (Ruditapes decussatus). Overall, it is plausible 
that Au-ZnO nanoparticles may translocate from the seawater to the clam organs such 
digestive gland, but also that adverse effects may occur secondarily to tissue and cellular 
responses. Mediterranean clam (R. decussatus), were exposed for two and seven days to 
different amount of Au-ZnO nanoparticles (Au-ZnONP1 = 0.05 mg/L and Au-ZnONP2 = 0.1 
mg/L). Histopathological responses, Iron and Calcium level were analyzed in digestive gland. 
Progressive histopathological alterations in digestive gland were observed after contamination 
and were more pronounced with Au-ZnONP2 after seven days. Iron and Calcium levels 
increased significantly (p < 0.05) in digestive gland and confirm the nanotoxicity (oxidative 
stress and apoptosis) of Au-ZnONP on R. decussatus. Considering the increase of 
nanotechnology, the present study provides impetus for future investigation on Au-ZnO 
synthesis, as well as the interaction between these materials and aquatic environment. 
Keywords: Au-ZnO nanoparticles, Ruditapes decussatus, Nanotoxicology, Biomonitoring 
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DIVERSITE DE LA FAUNE DES HETEROPTERES AQUATIQUES RECENSES EN 
TUNISIE SEPTENTRIONALE 

 

Noura SLIMANI1,2, Pierre MOULET3, Moncef BOUMAÏZA1 & Eric GUILBERT2 
 

1 Laboratoire Bio-surveillance de l´Environnement (groupe d´Hydrobiologie), Faculté 
des Sciences de Bizerte, 7021 Zarzouna, Bizerte, Tunisie 

2 UMR7205, MNHN/CNRS/UPMC/EPHE, CP 50, 57 rue Cuvier, 75005 Paris, France 

3 Museum Requien, 67 rue Joseph Vernet, F-84000 Avignon, France 

noura.slimani@laposte.net  

Cette étude est une mise à jour de la connaissance des Hétéroptères aquatiques (Nepomorpha 
& Gerromorpha) de la Tunisie septentrionale sur la base d’une campagne d’échantillonnage 
de 51 stations, visitées mensuellement durant l’année 2013. Un total de 36 espèces a été 
identifié, sur un ensemble de 8971 individus. Trois espèces, Ranatra linearis Linnaeus, 
Hebrus montanus Kolenati et Gerris (Gerris) lacustris Linnaeus sont mentionnées pour la 
première fois en Tunisie. A considérer les quatre grands éco-complexes échantillonnés au 
cours de cette étude, c’est celui du bassin versant du nord-ouest qui présente la plus grande 
richesse spécifique avec 31 espèces recensées, suivi du bassin versant de l’Ichkeul (28 
espèces), puis celui du nord-est (24 espèces) et enfin celui de la Medjerda (20 espèces). La 
grande richesse spécifique observée dans la région du nord-ouest confirme l’hypothèse selon 
laquelle la biodiversité s’accroit avec l’hétérogénéité spatio-temporelle des conditions du 
milieu qui procure un large éventail de possibilités de développement des espèces. En effet, 
ces portions de cours d’eau, caractérisées par un substrat hétérogène, un écoulement de l’eau 
rapide à moyen, et des températures maximales ne dépassant pas 28°C, hébergent une forte 
diversité d’espèces rhéophiles les plus sténoèces. 

Mots-clés : Hétéroptères aquatiques, Gerromorpha, Nepomorpha, biodiversité, nord tunisien. 
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EVOLUTION DES CONTENUS POLYPHENOLIQUES AU COURS  
DE LA MATURATION DU FRUIT DE PISTACIA LENTISCUS   

 

Olfa SLIMENI1, Ali ZAITER2, Wafa GADACHA1, Loic BECKER2,  

Abderraouf BEN ABDERRAHMAN1, Amadou DICKO2 et Mossadok BEN-ATTIA1 

 

1Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Université de Carthage, Faculté des 
Sciences de Bizerte. 7021 Jarzouna Tunisie. olfaslimeni@yahoo.fr 

2Unité de Recherche Animal & Fonctionnalités des Produits Animaux (URAFPA-IPCM), 
Université de Lorraine, 57078 Metz, France. 

 

Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus L.), ou arbre au mastic, est largement répandu dans le 
pourtour méditerranéen. Des études phytochimique réalisées sur leurs baies ont permis de 
montrer qu’il est très riche en métabolites secondaires. Ce travail porte sur l’étude 
comparative de l’évolution de la teneur en composés phénoliques en fonction du degré de 
maturation du fruit de Pistacia lentiscus L. prélevé durant les années 2014-2015 au nord de la 
Tunisie septentrionale (Sejnane). Les contenus phénoliques des lyophilisat du fruit (acides 
phénoliques, flavonoïdes et tanins) ont été déterminés des méthodes spectrophotométriques en 
utilisant les dosages respectivement par le réactif de folin-ciocalteu et de la vanilline. Les 
données obtenues reflètent une variabilité quantitative et qualitative du métabolisme des 
composés phénoliques au cours de la maturation du fruit. Les résultats obtenus ont permis de 
montrer que les polyphénols totaux varient entre les différents stades de maturation. Le stade 
mature possède la quantité la plus faible de polyphénols exprimé en équivalent d’acide 
gallique (GAE)/g de MS (92,19 mg/g de MS). À l’inverse, les taux des tanins et de la 
catéchine augmentent lors de la maturation du fruit de Pistacia lentiscus L. En ce qui 
concerne les tanins, les taux évoluent de 36,85 à 249,2 mg de catéchine (CE)/g de MS au 
cours de la maturation du fruit. De même pour les flavonoïdes, les taux évoluent de 6,36 à 
8,47mg CE/g de MS. Ainsi les résultats concernant le fruit de Pistacia lentiscus L. révèlent 
que cette plante est riche en agents antioxydants (flavonoïdes, tanins, acides phénoliques) et 
que le taux élevé en polyphénols en début de maturation est compensé par une augmentation 
des taux des tanins des flavonoïdes lors du stade mature.  

Mots clés : Pistacia lentiscus L., Degré de maturation, Fruit, Polyphénols, Flavonoïdes, 
Tanins. 
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PHYTOTHERAPEUTIC EVALUATION OF THREE VARIETIES OF OLIVE 
LEAVES “OLEA EUROPEA” 

 

Raouya SOUSSI1,2*; Najla HFAEIDH2 , Olfa TEBOURBI1, Mohsen SAKLY1, 

Khémais BEN RHOUMA1 

 

1Laboratory of Integrated Physiology , Faculty of Science of Bizerte, University of Carthage, 
Bizerte,7021 Jarzouna- Bizerte,Tunisia. 

 
2Laboratory of Animal Ecophysiology, Faculty of Science of Gafsa, University of Gafsa, 2012 

Gafsa,Tunisia.  

raouiya_soussi@yahoo.fr 

Olive Leaves have a long history of use as an herbal tonic to support cardiovascular function. 
Research shows that Olive Leaf Extract assists in the maintenance of normal heart function 
and helps to maintain a normal healthy cardiovascular system. Olive leaves have been 
traditionally used also to enhance functioning of the immune system and aid the management 
of viral infections, especially when fever is present. Olive Leaf Extract is a powerful free-
radical scavenger. In this context, our work aims to identify some bioactive molecules of three 
varieties of olive leaves of the Gafsa region located in south-western Tunisia. Many tests are 
determined to detect the antiradicalaire and the antioxidant activity, such as DPPH radical-
scavenging test Ferric reducing/antioxidant power assay (FRAP), Determination of total 
phenolics and flavonoids content, determination of condensed tannins.  
Our results show: Firstly; Quantitative analysis of extracts revealed a wealth of olives leaves  
by polyphenols and flavonoids, Qualitative analysis of extracts by HPLC revealed the 
presence of numerous constituents, including  coumarin, catechin, rutin, caffeic vanillin, and 
gallic acid. Secondly, the antioxidant capacity of this polyphenolic extracts was evaluated in 
vitro by two different tests: DPPH free radical scavenging assay, and ferric reducing 
antioxidant power assay (FRAP), the extract demonstrated a great capacity to scavenge the 
DPPH radical, 
Keywords:  Olea Europea ,polyphenols, antiradicalaire, antioxidant activity. 
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ACTIVITE INSECTICIDE DES HUILES ESSENTIELLES DE L’ORIGAN DE L’EST 
ALGERIEN, CONTRE UN INSECTE LEPIDOPTERE RAVAGEUR DES DENREES 

STOCKEES: EPHESTIA KUEHNIELLA 
 

Taibi F., Boumendjel M., Hennouni N., Mahfouf N., Ouibrahim A., Bensalem Z. Dindani N. & 
kourtel S. 

 
Laboratoire de Recherche sur la Biodiversité et la Pollution des Ecosystèmes. Faculté des 

Sciences de la Nature et de la Vie. Université Chadli Bendjedid El-Tarf (Algérie). 

taibi.faiza@yahoo.fr 
 

Dans le cadre de la recherche des méthodes efficaces pour une lutte biologique contre les 
insectes ravageurs des denrées stockées, l’huile essentielle des feuilles d’Origan vulgaire 
origanum vulgaris a été extraite par hydrodistillation et a été testée sur la reproduction et la 
mortalité de la mite de farine Ephestia kuehniella. Le bio-insecticide agit avec un double 
mécanisme d’action. Administré chez les nymphes, par inhalation, l’huile essentielle affecte 
leur développement nymphal. De plus, il perturbe la reproduction des adultes éxuviés en 
prolongeant la période de pré-oviposition et en réduisant la période de dépôt des œufs et la 
fécondité, puisque les femelles fécondées ne pouvant vivre plus de quatre jours par rapport 
aux témoins. D’autre part, administrée chez les adultes, par inhalation,  l’huile essentielle 
provoque un taux de mortalité significatif par rapport aux témoins en réduisant leur durée de 
vie. Un effet répulsif à l’égard des larves et des adultes de ce ravageur a été enregistré durant 
notre travail, ce qui nous a permis d’attribuer à cette huile un classement en tant qu’huile 
«modérément répulsive». 

Mot clés : Bio–insecticide; ravageur; Ephestia kuehniella; huile essentielle; Origanum 
vulgaris. 
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POMOLOGY, CHEMICAL COMPOSITION, MINERAL CONTENTS AND 
ANTIOXIDANT PROPERTIES OF THREE SWEET CHERRY (PRUNUS AVIUM) 

CULTIVARS AND ONE WILD VARIETY "ZRASS" FROM TUNISIA 

 

Asma Thami a,b,* , Mohamed Ben Sghaier b ,Moufida Weslati a,b ,Youssef Ammari b ,Thouraya 
Azizib  ,Salima Bahrib ,Sadok Boukhchina a 

 

a. Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF). 10 Rue 
Hédi Karray, Manzeh IV, 2080 - Ariana, Tunisie. 

b. Faculté des Sciences de Tunis, Unversité Tunis El Manar. Tunis, 2092 Tunisie 

 

Physicochemical and bioactive properties of three cultivars of sweet cherry Prunus avium 
(Sunburst, Stella, and Van) and a wild one called “ZRASS” were investigated. The fruit 
weight ranged from 3.5 g to 7.7 g. The content of soluble solids ranged in our study from 13.9 
to 18 °Brix. For mineral content, K and Ca were established as major minerals of the sweet 
cherry fruits and leaves. For total polyphenols content fruits aqueous extract contain higher 
levels of total phenolics than the other extracts. The total anthocyanin contents (TAC) also 
differed between the cherry cultivars, it ranges from 0.35 mg cyaniding-3-glucoside/L to 8.75 
mg cyanidin -3-glucoside/L. Although sweet cherry fruits and also leaves are significant 
sources of different phenolic compounds. HPLC–ESI/MS analysis, carried out on phenolic 
extracts properly prepared by extractive techniques from fruits of the four cherry cultivars ,  
Neochlorogenic acid was the major component detected in all cultivars  except the wild 
variety “Zrass” and 3’-p-coumaroylquinic acid were mostly present in Stella and Van. The 
antiradical properties of the extracts were investigated by DPPH (fruits and leaves methanol 
extracts of Zrass and Stella cultivars registered the highest antioxidant activity with IC50 
value of 47.5 µg/mL) and for ABTS method, the inhibition percentage of ABTS radical 
formation ranged from 55.73 to 88.08% at the higher tested dose (1 mg/ml) and from 4.57 to 
47.01% at the lower tested dose (0.125 mg/ml). This study reports innovative results about 
Chemical characterization and bioactive properties of sweet cherry growing in Tunisia.  

Keywords: Prunus avium L. , physicochemical properties, phenolic compounds, antioxidant 
activity, HPLC–ESI/MS. 
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IMPACT OF AMMONIUM METAVANADATE ON LUNG FUNCTION AND 
OXIDATIVE STRESS MARKERS IN WISTAR RATS 

 

Mounira TLILI1, Yosra BARATLI1, Sonia ROUATBI2, Badreddine SRIHA3, Mohsen SAKLY1, 
Khémais BEN RHOUMA1, Olfa TEBOURBI1 

1Laboratory of Integrated Physiology, Science Faculty of Bizerte 7021, Zarzouna, Tunisia. 

2Laboratory of Physiology and Functional Exploration, CHU Farhat Hached, Sousse, 
Tunisia. 

3Laboratory of Pathologic Anatomy, CHU Farhat Hacehd, Sousse, Tunisia. 

 

Vanadium is a trace element distributed extensively in nature and used increasingly in various 
heavy industries, such as steel and oil. Both acute and chronic poisonings have been described 
in workers engaged in the industrial production and use of vanadium, indicating that 
vanadium exposures are associated with upper and lower respiratory irritative symptoms and 
cause airway hyperresponsiveness and inflammation. However, the mechanism of vanadium 
pulmonary toxicity is not well understood. In this context, we investigated the ability of the 
ammonium metavanadate (AMV) to induce airway hyperresponsiveness and the associated 
mechanisms. Total lung resistance, pulmonary structural and morphometric changes and 
oxidative stress markers were studied in lungs of male Wistar rats treated intraperitoneally 
with subacute doses of AMV (5mg/kg/day) during 10 days. Exposure of rats to AMV for 10 
days induced an array of pathophysiological events, including an increase of bronchial 
resistance, a decrease in bronchial lumen diameter and histological alterations compared to 
control animals. Moreover, the lung antioxidant activities of catalase (CAT), superoxide 
dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) enzymes were significantly lower in 
AMV-treated rats (78 %, 66% and 35% than that of control group, respectively). However, 
malonedialdehyde (MDA) contents were significantly increased in AMV-treated group (0.97 
nmole/mg/mg prot) compared to control group (0.35 nmole/mg/mg prot). Exposure to AMV 
causes pulmonary dysfunction in Wistar rats that is probably mediated by an oxidative stress 
mechanism according to several markers as evidenced by increased oxidant stress status and 
decreased antioxidant status. 
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L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES PAR LE SUIVI DE LA BIOMASSE 
DANS LE BARRAGE DE ZIT-AMBA (NORD EST ALGERIEN). 

Touati Hassen, Charifi Samia, Arif salah, Saoudi Amel, Kadri skander, Bensouilah Mourad. 
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touati-hassen@hotmail.com 
 

La gestion des ressources en eau est un défi majeur compte tenu des menaces, d’origines 
diverses, qui pèsent sur la qualité de l’eau. En effet, les cyanobactéries communément 
appelées algues « bleu-vert » prolifèrent fortement dans beaucoup de plans d’eau utilisés pour 
l’alimentation en eau potable ou pour des activités de loisirs aquatiques. La gravité de ce 
phénomène, appelé «fleur d’eau», réside dans le fait que certaines espèces des    
cyanobactéries produisent des toxines à l’origine de sérieux problèmes sanitaires 
(hépatotoxicité, neurotoxicité et dermatotoxicité). Le présent travail consiste à identifier et 
dénombrer les cyanobactéries et à évaluer la biomasse par le dosage de la chlorophylle a dans 
un barrage destiné à l’approvisionnement en eau potable et à l’irrigation (Zit-Amba situé dans 
la Wilaya de Skikda). L’observation des caractères morphologiques des cyanobactéries 
récoltées dans ce plan d’eau nous a permis d’identifier 7 genres : Planktothrix, Woronichinia, 
Microcystis, Anabaena, Oscillataria, Merismopedia, Spirulina. Parmi ces genres, seul 
Spirulina, n’est pas toxique. Les résultats obtenus montrent l’existence de variations 
saisonnières des densités cyanobactériennes et des teneurs en chlorophylle a. En référence aux 
valeurs guides admises par l’OMS, nous pouvons, en fonction des densités enregistrées dans 
la retenue du barrage, placer ce dernier au niveau de vigilance (densité > 200 cel/ml) au 
printemps et au niveau d’alerte 1 (densité > 2000 cel/ml) en été et en automne. Le niveau 
d’alerte 2 (densité > 100000 cel/ml) est atteint en octobre dans la station 3. De ce fait, ce plan 
d’eau devrait faire l’objet d’un programme de suivi particulier. Bien que dans les eaux traitées 
la biomasse enregistrée est très faible, le dosage des toxines nous semble nécessaire pour une 
meilleure évaluation du risque sanitaire.  

Mots clés : Barrage de Zit-Amba ; risques ; cyanobactéries ; surveillance ; toxicité. 
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ADAPTATION ET MORPHO-PHYSIOLOGIE DE DEUX CLONES DE SALIX L. EN 
REPONSE AU STRESS CADMIQUE 
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mounatouati87@yahoo.fr 
 

Les plants expérimentés ont été produits à partir de boutures prélevées sur deux clones de 
Salix méditerranéens (Salix alba et Salix viminalis). Ils ont été cultivés en hydroponie dans 
une solution nutritive (½ solution Hoagland). Les plants âgés de 40 jours ont été évalués 
quant à leur degré de tolérance au cadmium par imposition, durant 60 jours, à quatre 
différentes doses de CdCl2 (témoin, 10µM, 25µM et 50µM). À la fin de cette période, la 
croissance, l’assimilation nette du CO2, la stabilité des structures membranaires, la 
fluorescence chlorophyllienne, et les concentrations en chlorophylles ont été évalués. Chez les 
deux clones, l’exposition des plants au Cd a négativement affecté la croissance et a entraîné 
des perturbations morphophysiologiques d’autant plus marquées que le stress appliqué a été 
plus sévère. L’excès de cadmium a provoqué des symptômes de toxicité nettement plus 
marqués chez Salix viminalis et plus particulièrement pour la dose 50µM de Cd (enroulement 
foliaire, chlorose et sénescence précoce des feuilles et brunissement des racines). Egalement, 
la phytotoxicité du Cd a provoqué une limitation de la capacité de fixation du CO2 combinée à 
une fermeture précoce des stomates et une diminution de la fluorescence et du transfert des 
électrons (Fv/Fm et Fv/Fo). Nos résultats démontrent les possibilités de mise en œuvre d'un 
procédé de phytoremédiation pour la dépollution et la réhabilitation des sols contaminés au 
cadmium. 
Mots clés: Salix L./ Stress cadmique / Fluorescence chlorophyllienne / Echanges gazeux 
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ÉVALUATION DES METAUX LOURDS DANS LES SEDIMENTS DANS UN 
SYSTEME HYDROLOGIQUE MEDITERRANEEN (ICHKEUL, TUNISIE 

SEPTENTRIONALE) 
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Le risque des métaux lourds est une préoccupation environnementale majeure. La présente 
étude a été menée afin de déterminer leurs niveaux dans les sédiments dans plusieurs cours 
d'eau appartenant au bassin de l'Ichkeul, situé au nord de la Tunisie, en utilisant des 
indicateurs de pollution. Des échantillons provenant de neuf sites ont été recueillies et 
caractérisées par la teneur en métaux (Zn, Cd, Pb, Fe, Cr, Mn, Cu et Ni). L’évaluation de la 
pollution des sédiments a été effectuée en utilisant le facteur de contamination (FC), l’indice 
de la charge polluante (ICP) et l'indice de géo-accumulation (I-Geo). Les teneurs en métaux 
lourds ont été analysés par plasma ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission 
Spectroscopy). Les données obtenues pour l'indice géo-accumulation (I-Geo) ont révélé que la 
plupart des échantillons de sédiments peuvent être considérés comme non pollués (classe 0-1) 
pour Fe, Cr, Cu, Mn, Ni et Zn, tandis que les valeurs de Cd et Pb ont indiqué une impureté 
moyennes à forte (de classe 1 à 4), suivant une hétérogénéité spatiale. Un profil similaire a été 
donné par les résultats du facteur de contamination (FC). L'indice de la charge polluante (ICP) 
a montré de faibles valeurs dans tous les échantillons étudiés, comprises entre 0,45 et 1,35, ce 
qui indique que les cours d’eaux étudiés ont un faible statut de pollution sur la base des 
teneurs en métaux considérés. L’ordination NMDS suggère que Zn, Cd, Pb, Cr, Mn, Cu et Ni 
dérivent des mêmes sources. 
Mots clés : cours d’eau, métaux lourds, indice de géo-accumulation, facteur de contamination, 
indice de charge de pollution. 
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ECOTOXICITE DU CARBARYL (INSECTICIDE CARBAMATE) CHEZ DEUX 
SOUCHES DE DAPHNIA MAGNA (CRUSTACEA, CLADOCERA) 
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Dans la présente étude, un test d’écotoxicité aigue à été réalisé avec deux souches (même 
clone A) du cladocère Daphnia magna après 48h d’exposition au carbaryl (insecticide 
carbamate). Les résultats du bioessai ont montré qu’en terme de CE50-48h, la souche 1 est 
plus sensible (7.47 µg L-1) que la souche 2 (7.80 µg L-1). Nous avons réalisé ensuite le dosage 
de l’activité spécifique de l'acétylcholinestérase (AChE) chez les deux  souches de daphnies  
et quatre concentrations de carbaryl (0,4, 0,9, 1,8 et 3,7 µg L-1) ont été comparées à ceux du 
témoin. Nos résultats ont montré qu’après 48-h d’exposition, il ya diminution significative de 
l'activité spécifique de l'AChE chez les deux souches de daphnies.  Différentes réponses ont 
été enregistrées en termes de LOECs (LOEC: 0,4 µg L-1 pour la souche 1 et 0,9 µg L-1 pour la 
souche 2) qui révèlent des différences de sensibilité entre les deux souches de daphnies. Ces 
résultats suggèrent que l'AChE peut être utilisée en tant que biomarqueur de susceptibilité. De 
plus, en termes d’IC50-48 h (50% d’inhibition de l'acétylcholinestérase), nos résultats 
montrent que la souche 1 est plus sensible que la souche 2. La comparaison des EC50-48-h du 
test d’écotoxicité aigu et des IC50-48h de l’inhibition de l'AChE, montre qu’ils présentent le 
même ordre de sensibilité chez les deux souches de daphnies. 
Mots clés : Ecotoxicité, carbaryl, Acétylcholinestérase, Daphnia magna. 
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MODULATION DE LA BIOSYNTHESE DES NANOCOMPLEXES CDX PAR LES 
RADIOFREQUENCES (2,45 GHZ) AU NIVEAU RENAL CHEZ LE RAT. 

 

Hamdi Trabelsi, Inès Azzouz, Soumaya Ferchichi, Amel Hanini, Mohsen Sakly et  

Hafedh Abdelemelek  

Laboratoire de Physiologie Intégrée, Faculté des Sciences de Bizerte, Jarzouna, Tunisie 

 

L’objectif de notre travail était d’étudier la modulation de la biosynthèse des nanocomplexes 
CdX (X = S ou X = Se) au niveau des reins chez des rats co-exposés au cadmium (1,50 
mg/kg, intra-péritonéale) et aux radiofréquences (2,45 GHz, 2 h/j) pendant 14 jours. L’étude 
du processus de la biosynthèse et de sa modulation sous un environnement magnétique a été 
réalisée en ayant recours à deux techniques : la diffraction des rayons X et la microscopie de 
fluorescence. Les résultats de la diffraction des rayons X plaident en faveur de la 
coproduction des complexes de sulfure de cadmium (CdS) et/ou de séléniure de cadmium 
(CdSe) de tailles nanométriques. La synthèse de ces nanocomplexes a été observée au niveau 
des reins aussi bien chez les rats exposés au cadmium que chez les rats co-exposés au 
cadmium et aux radiofréquences. La taille de ces nanocomplexes néoformés était de l’ordre 
de 8,43 nm chez le groupe des rats exposés au cadmium et de 36,96 nm chez le groupe des 
rats co-exposés au cadmium et aux radiofréquences. L’étude par microscopie de fluorescence 
des coupes histologiques réalisées à partir des reins a montré que le rendement de la 
biosynthèse a été amélioré après l’exposition des rats aux radiofréquences. Ce résultat s’est 
traduit par une augmentation de l’intensité de la fluorescence rouge des nanocomplexes 
détectée au niveau des reins chez les rats co-exposés au cadmium et aux radiofréquences. 
L’augmentation de l’intensité du signal de fluorescence reflète une augmentation du nombre 
des nanocomplexes biosynthétisés et traduit un effet positif exercé par les radiofréquences sur 
le processus de la biosynthèse des nanoparticules de type CdX.   

Mots clés : nanocomplexes, biosynthèse, cadmium, radiofréquences, reins.  
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SILVER NANOPARTICLES INTERACTION WITH IMMUNE SYSTEM 
(HEMOCYTE) OF MARINE BIVALVE MYTILUS GALLOPROVINCIALIS 

 

TURKI faten, BEN YOUNES Ridha, BOUALLAGUI Younes, WANNES Dalanda, and 
OUESLATI Ridha 

 

Unit of Immunology Environmental Microbiology and Cancerogenesis (IMEC).University of 
Carthage, Faculty of Sciences of Bizerte, 7021 Zarzouna, Bizerte – Tunisia.  

turkifaten@gmail.com 

Silver nanoparticles (Ag NPs) have emerged as one of the most commonly used NPs in a 
wide range of industrial and commercial applications. This has caused increasing concern 
about their fate in the environment as well as uptake and potential toxicity towards aquatic 
organisms. Bivalve mollusks are particularly at risk to the presence of nanoparticles in the 
aquatic environment, as they are sessile and relatively long-lived organisms that feed on 
suspended particles in the water column. The present study examines the effect of silver 
nanoparticles (Ag NPs) on Mytilus galloprovincialis species. For this propose, 3 lots of six 
mussels were exposed during 24 hours to different concentrations of Ag NPs (50, 100, 150 
µg/L). Subsequently, an exploration of immune parameters : an estimation of total and 
differential hemocyte counts, a description of various types of hemocyte (granulocytes and 
hyalinocytes), and an investigation of lysosomal membrane stability response (measured 
using the neutral red retention assay). Our results show that only high concentrations of Ag 
NPs (150 µg/L) cause significant achievement of total and differential hemocyte counts 
compared to the control. In addition, the two highest concentrations of Ag NPs (100 and 150 
µg/L) cause a decrease of lysosomal membrane stability. 

Key words: mussel, hemocytes, granulocytes, hyalinocytes, silver nanoparticles, neutral red 
retention 
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SYNTHESE ET ETUDE DU POUVOIR ANTIOXYDANT DE  

 γ- PHOSPHONYLOXIMES 

Aymen WAHBI, Karima LAHBIB et Soufiane TOUIL 

Laboratoire de Chimie Organique des hétéroéléments, Faculté des Sciences de Bizerte, 

Université de Carthage, Tunisie. 

wahbi.aymen@gmail.com 

La chimie des oximes a fait, depuis quelques années, l’objet d’intenses travaux de recherche. 
L’intérêt des biologistes pour ces composés s’explique notamment à travers leurs applications 
prometteuses dans les domaines pharmacologique, agrochimique, et comme antidotes contre 
l’empoisonnement par les pesticides et les armes chimique. Encouragés par ces résultats, nous 
nous sommes intéressés à la synthèse et à la caractérisation (IR, RMN et Spectrométrie de 
masse) d’une nouvelle famille de γ-phosphonyloximes (2a-d). Dans une seconde étape, nous 
avons étudié leurs propriétés biologiques «in vitro», à savoir les propriétés antioxydantes. 
Ainsi, la condensation mole à mole des γ-phosphonylcétones 1 avec le chlorhydrate 
d’hydroxylamine, réalisée sous reflux d’éthanol, pendant 24 heures, en présence d’une 
quantité équimolaire de KOH, nous a permis d’accéder aux γ-phosphonyloximes (2a-d).  
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L’étude des propriétés antioxydantes des composés (2a-d) a été réalisée en utilisant le radical 
2,2’-diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH°), l’acide 2,2'-azino-bis(3-éthylbenz-thiazoline-6-
sulfonique  (ABTS) et le pouvoir réducteur du fer (FRAP). Les résultats montrent que le 
composé 2c  présente un effet antioxydant remarquable en particulier anti radicalaire de 
DPPH et comme FRAP agent à des IC50 vers 1,44 mg/mL et 5,4 10-4 mg/mL respectivement, 
alors que le composé 2d présente le pouvoir anti radicalaire de l’ABTS le plus élevé avec une 
IC50 à 0,010 mg/mL. Il est à mentionner que l’activité antioxydant des différents composés 
reste inferieur à celle de l’acide ascorbique pris comme standard. 
Mots clés: chlorhydrate d’hydroxylamine, γ-phosphonylcétones, γ-phosphonyloximes, 
antioxydant, ABTS, DPPH et FRAP. 
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EFFET DE DIFFERENTS TAUX D’HUMIDITE RELATIVE DE L’AIR 

SUR LA CROISSANCE DE DEUX VARIETES DE PIMENT (Capsicum annuum L.) 

 

Ichraf Wartani1, Thouraya R’him1 et Leila Radhouane2  

 

1. Laboratoire d’Horticulture 

2. Laboratoire de Sciences et Techniques Agronomiques 

Institut National de la Recherche Agronomique de Tunis- Rue Hédi Karray- Ariana 2049 

wartaniichraf54@gmail.com 

 

Le piment, plante légumière cultivée essentiellement dans les régions méditerranéennes, est 
très répandu en Tunisie. En effet, la culture du piment  tient une place importante dans 
l"agriculture tunisienne avec 200000 ha  dont  92 % sont exploités en culture de saison. Cette 
culture estivale qui assure l’approvisionnement des marchés en piment frais, sec et 
transformés se développe durant plus de  la moitié de son cycle (Juin-Juillet et Août) sous des 
conditions difficiles: température élevée et hygrométrie de l’air faible. Afin de démontrer 
l"importance de l'humidité de l'air sur le développement et la croissance des plantes, nous 
avons soumis deux variétés de piment (piment doux et piment fort) à différents taux 
d'humidité relative de l’air (90%,70%, 50% et 30%) et nous avons mesuré la hauteur des 
plantes, l'allongement des entre nœuds, la surface foliaire et la matière sèche totale. Les 
résultats ont montré que les plantes soumises à un taux d’humidité relative d’air de 90% 
présentent une hauteur, un allongement d’entres nœuds et une surface foliaire plus importants. 
Cependant, ce même taux (90%) et ceux de 50% et 30% réduisent la matière sèche de la 
plante. Seul le taux d'humidité de 70% augmente la biomasse de la plante chez les deux 
variétés. 

Mots clés : capsicum annuum, humidité relative de l'air, Tunisie, morphologie de la plante  
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SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE, PHYSICO-CHEMICAL 
CHARACTERIZATION, DIELECTRIC PROPERTIES AND ANTIOXIDANT 

ACTIVITY OF A NEW ORGANIC MATERIAL, 1-BENZHYDRYLPIPERAZINIUM 
TARTRATE 

IntissarWECHRINE, Mohamed RZAIGUI, Wajda SMIRANI STA 

Laboratoire de chimie des matériaux, Faculté des sciences de Bizerte, Université de 
Carthage, 7021 Zarzouna, Tunisia 

wechrinenaimi@hotmail.com  

A new single crystal of organic material, 1-benzhydrylpiperazinium tartrate (C17H21N2) 
(C4H5O6) was synthesized and characterized by single-crystal X-ray diffraction. It crystallizes 
in theP21of the monoclinic system. The grown crystal was characterized by FT-IR which 
confirms the presence of the principal bands assigned to the internal modes of cations and 
anions in the title compound. The placement of carbons was determined using 13C NMR 
analysis. The optical band gap was calculated and found to be 3.46 eV. The thermal properties 
were investigated by differential scanning calorimetric analyses. Different molecular motions 
are separated via dielectric relaxation spectroscopy. The study of dielectric behavior as a 
function of temperature reveals one anomaly at 363 K. The dielectric study, the (AC) 
electrical conduction and the impedance spectroscopy confirm the observed transition. 
Besides the impedance spectroscopy analysis reveal that the conduction in this material is due 
to a hopping process. The compound was screened its activity as antioxidants using DPPH 
(2,20-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) and ABTS (2,20-azinobis-(3-ethylbenzo thiazine-6-sulfonic 
acid)) methods. 

Keywords: Organic material, Differential scanning calorimetry (DSC), dielectric properties, 
conductivity measurements, antioxidant activity. 
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ACTIVITE ANTIOXYDANTE DES Β, Β’AMINOALCOOLS 

 

Lassaad Wechtati1,2, Ali Mezni2 et Moufida Romdhani-Younes1 

1Laboratoire de chimie organique structurale, Department de chimie, Faculté des sciences de 
Tunis, Université de Tunis el Manar, 2092 Tunis, Tunisie. 

2Département de science de la vie, Faculté des Sciences de Bizerte 7021 Zarzouna, Université 
de Carthage Tunisie. 

 

Les époxydes sont de grande importance dans la synthèse organique. Ils sont utilisés comme 
intermédiaires dans la synthèse d'une large gamme de produits synthétiques et naturels 
biologiquement actifs1,2. Dans le présent travail nous intéressons à la synthèse de nouveaux   
β, β’-aminoalcools par  l’ouverture du cycle époxydique par des amines. Ces nouveaux β, β’-
aminoalcools, ont ιtι criblιs pour leur activitι antioxydante, leur piιgeage du radical hydroxyle 
et  leur chιlation d'ions ferreux (FIC).  La capacitι antioxydante de ces composιs a ιtι ιvaluιe in 
vitro par le 1,1-diphιnyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). 
Mots clés : β, β’-aminoalcools, époxyde, ethylenediamine, activité antioxydante. 

Références 

1. D. J. Ager, I. Prakash, D. R. Schaad, Chem. Rev; 1996, 96, 835-875. 

2. V. S. Borude, R. V. Shah, S. R. Shukla, Current. Chemistry. Letters; 2013, 2, 1-12. 
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EFFET DU TYPE D’IRRIGATION ET DE LA NATURE DU SOLVANT 
D’EXTRACTION SUR LA COMPOSITION ET LA RICHESSE EN POLYPHENOLS 

DES DATTES DU PALMIER DATTIER (PHOENIX DACTYLIFERA)  
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1Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Université de Carthage, Faculté des 
Sciences  

de Bizerte. 7021 Jarzouna Tunisie. (asma.weslaty@gmail.com)  

2Laboratoire d’Horticulture, Centre Régional de Recherche en Agriculture Oasienne de 
Dégache, 2260 Dégache, Tunisie. 

3Equipe PRP (Polyphénols, Réactivité et Procédés), UR1268 BIA, INRA, 35650 Le Rheu, 
France. 

 

Les fruits du palmier dattier Phoenix dactylifera sont consommés dans le monde entier et 
constituent un élément essentiel de l'alimentation dans la plupart des pays arabes. La Tunisie 
est considérée comme l'un des pays producteurs de dattes, et est classé parmi les premiers 
exportateurs. Dans le présent travail, on s’est intéressé à l’étude de l’effet de l’eau d’irrigation 
sur la composition et la richesse en polyphénols du fruit d’une variété du palmier dattier 
(Phoenix dactylifera) des oasis modernes de la délégation de Dégache. Plusieurs eaux de 
salinité différente ont été utilisées (0, 8 et 10 g/l de sel). La composition globale en composés 
phénoliques totaux a été réalisée par méthode spectro-photométrique et l’identification des 
différents types de polyphénols a été effectuée par HPLC couplée à la spectroscopie de masse 
(HPLC/MS). Les résultats ont montré une différence liée au type d’irrigation et à la nature du 
solvant d’extraction. Les teneurs en polyphénols totaux des extraits acétoniques des dattes 
irriguées d’eau douce salée est plus élevé que les dattes irriguées d’eau douce (275,67 vs. 
250,33 mg Eq Epicatéchine/100g de MS). En revanche, cette teneur est plus faible après 
l’extraction méthanolique et dont les valeurs sont respectivement de 218,67 et de 207,67 mg 
Eq Epicatéchine/100gde MS. Ce résultat révèle aussi une richesse en composés phénoliques 
dont la technique d’HPLC/MS a permis d’identifier 21 composés (acide caféoylshikimique 
hexoside, procianidine B1, catéchine ...) avec des différences quantitatives entre les fruits des 
plantes irriguées d’eau douce et d’eau salée.  

Mots clés : Dattes, Phoenix dactylifera, irrigation, Eau douce, Eau salée, LC/MS, 
Polyphénol.. 
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TOXICITE POTENTIELLE D’UN ELEMENT TRACE METALLIQUE SUR UN 
MODELE ANIMAL BIOACCUMULATEUR/BIOINDICATEUR DE POLLUTION 

HELIX ASPERSA 

 

Yahyaoui Amina, Djebar Mohamed Réda, Alayat Amel, Kahli Houssem & Berrebbeh Houria 

 

Laboratoire de Toxicologie Cellulaire -Université  d’Annaba- 

nabila304@hotmail.fr, 

 

La préservation de l’environnement demeure une des préoccupations majeures au niveau 
mondial. C’est pourquoi, l’Homme prend conscience de l’impact engendré par ses multiples 
actions polluantes issues du développement technologique fulgurant, d’ores et déjà, il adopte 
des mesures pour essayer de limiter la pression croissante exercée sur les différents 
écosystèmes. En effet, l’humanité est soumise à une exposition de plus en plus inquiétante 
aux xénobiotiques, dont le cadmium un élément métallique, considéré depuis longtemps 
comme non essentiel à l’organisme, classé avec trois autres métaux toxiques (l’arsenic, le 
plomb et le mercure). De part ses caractéristiques physiques intéressantes, il est utilisé à des 
fins industrielles. Pour évaluer l’impact potentiel d’un polluant sur l’environnement, les 
recherches actuelles sont axées principalement sur la détection  de signes traduisant des 
altérations. Dans cette optique, l’écotoxicologie revêt une importance primordiale dans la 
mise au point des organismes  modèles dans la bio-surveillance apportant des renseignements 
sur les caractéristiques écologiques de leur habitat. La présente étude effectuée in vitro a pour 
objectif l’évaluation des effets de concentrations extrêmes de cadmium sur un organisme bio-
accumulateur/bio-indicateur de pollution Helix aspersa aspersa. Nous nous sommes intéressés 
aux paramètres physiologiques des escargots à savoir le poids de corporel et les biomarqueurs 
du stress en l’occurrence le GSH, l’activité GST, ainsi que le biomarqueur de la peroxydation 
lipidique le MDA. Nos résultats révèlent d’une part une perturbation du poids des animaux, 
d’autre part, nous avons mis en évidence une augmentation du taux de GSH, parallèlement 
une diminution de l’activité GST. Nous avons également noté une augmentation du taux de 
MDA, liées à la libération des espèces réactives de l’oxygène. 

Mots clés : Helix aspersa, bioindicateur, pollution, xénobiotique. 
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LE LOMBRICOMPOSTE COMME UN SUBSTITUANT DE L’ENGRAIS 
CHIMIQUE, ET SON EFFET  SUR LE RENDEMENT DE TROIS ESPECES 

VEGETALES : TRITICUM DURUM (LE BLE DUR), LENS CULINARIS (LES 
LENTILLES) ET CUCURBITA PEPO (LES COURGETTES). 

 
ZAAFOUR Fatma Zohra 
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Algérie.   
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L’agriculture est un grand consommateur d’éléments fertilisants, donc un marché important 
pour le lombricomposte dont l’utilisation permet de réduire les quantités d’engrais chimiques 
utilisées dans la culture végétale. Le but de ce travail était de connaitre si on peut effectuer 
une substitution de l’engrais chimique par le lombricomposte tout en étudiant l’effet sur les 
paramètres physicochimiques du sol et les paramètres morphologique et biochimique de trois 
espèces végétales : le blé dur (Triticum durum), les lentilles (Lens culinaris) et les courgettes 
(Cucurbita pepo). A la lumière des résultats obtenus, il apparait que le lombricomposte peut 
servir comme une substitution de l’engrais chimique  qui a peut être un effet positif sur la 
quantité mais un autre négatif sur la qualité du rendement, sans oublier son effet toxique sur 
l’environnement. Au fil des années, les engrais ont travaillé comme un «poison lent» pour le 
sol. L'utilisation excessive des engrais azotés (urée) a également conduit à l'augmentation des 
niveaux de la teneur en azote inorganique dans les eaux souterraines (par effets de lessivage) 
et dans la chaîne alimentaire humaine avec de graves conséquences pour la santé humaine. 

Mots clés : lombricomposte, Triticum durum, Lens culinaris, Cucurbita pepo, engrais 
chimique, qualité, rendement. 
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POLLUTION: CONSEQUENCES ON THE BREEDING ECOLOGY OF THE 
FAMILY RALLIDEA IN THE NORTH-EAST OF ALGERIA. 

 

ZEDIRI Hassiba1, BELABED Adnène Ibrahim.1,2 ; BOUSLAMA Zihad1 

 

1 EcoSTAq – Laboratoire d’Ecologie des Systèmes Terrestres et Aquatiques. Université Badji 
Mokhtar – Annaba/ Algérie. 

zediri_h@yahoo.com 
 

A wetland is characterized by the permanent or temporary presence of water. It controls the 
evolution of the characteristics of the environment and development of fauna and flora. 
Sensitive to gradual or sudden changes in their environment, birds are good bio-indicators. 
They occupy large territories and provide information on the quality of many areas (forests, 
wetlands, rivers, etc.). In North East Algeria and during the breeding season of 2012, the 
reproductive biology of three species of Rallidae: purple swamphen(Porphyrio Porphyrio) 
which is a protected species listed in Annex I of the Birds Directive and Appendix II of the 
Bern Convention, the Coot (Fulica atra) and the Common moorhen(Gallinula chloropus); 
nesting at  TONGA lake "natural environment at the El Kala National Park" and pond of 
Boussedra "urban environment that is at the city of Annaba", was studied. This helped to 
understand, firstly, the timing of reproduction and the course of these three nesting bird 
species, that is to say, the demographic parameters (The laying date, installation and 
characterization of nests,  clutch qize, egg biometrics). And it has, on the other hand, highlight 
the lack of differences between the results collected in the urban and natural environments 
and those in the literature. 

Keywords : Pollution, Breeding ecology, Rallidae, Urban pond, North East Algeria. 
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CORTEGE FLORISTIQUE DANS LA REGION DE SERAÏDI -ANNABA : 
ACTIVITE ANTIBACTERIENNE ET DOSAGE DES POLYPHENOLES ET DES 

FLAVONOÏDES TOTAUX DE L’EXTRAIT HYDRO-METHANOLIQUE DES 
FEUILLES DE CALYCOTOME VILLOSA 

O. ZERFAOUI1, N. TOUDERT , S.E. DJILANI2 

1Laboratoire de Physiquo-Chimie des Matériaux, Université Chadli Bendjedid, El Tarf, 
Algérie. 

2Laboratoire de Synthèse et Biocatalyse Organique, Université Badji Mokhtar, Annaba, 
Algérie 

oulayazerfaoui@hotmail.fr 

La région de Seraïdi  située à 13 km à l’ouest d'Annaba, présente une biodiversité floristique 
remarquable  où on  trouve  les strates  cryptogamique, herbacé, arbustive et arborée, dans ce 
cortège floristique on trouve différentes espèces à intérêt pharmaceutique.  Le calycotome 
(Calycotome villosa) appelée communément El-guendoul ; plante appartient à la famille des 
Fabacées; est une espèce très riche en métabolites secondaires qui constitue le principe actif 
de beaucoup de médicaments. Parmi les propriétés pharmacologiques de cette espèce,  on peut 
citer ; une activité hypotensive, diurétique et vasodilatatrice. Dans ce contexte la présente 
étude cherche d’évaluée le potentiel antimicrobien et antifongique de son extrait méthanolique 
et d’apprécier le lien entre ces propriétés et les teneurs en composés polyphénoliques. Le 
dosage des polyphénols totaux par la méthode de Folin-Ciocalteu et des flavonoïdes totaux 
par la méthode d’AlCl3 de l’extrait hydro -méthanolique  (3 :7) des feuilles a révélé la 
richesse de cette plante en polyphénols et en flavonoïdes. Pour l'activité antibactérienne nos 
résultats  à montrées  un effet  inhibiteur de la croissance in-vitro dela Staphylococcus aureus. 
Cette activité inhibitrice est moins prononcée sur l’Escherichia coli, ainsi sur  la levure 
(Candida. albicans) qui manifeste une activité antifongique faible, par contre  une activité 
antimicrobienne minime sur Pseudomonas aeruginosa. On peut dire que le taux des 
polyphénols et des flavonoïdes totaux évalués ainsi que les activités antimicrobiennes 
trouvées, nous poussons à considérer que cette plante possède des potentiels thérapeutiques 
considérables et pourrait jouer un rôle primordial dans le traitement de quelques pathologies. 
Cependant  cette étude reste préliminaire, une recherche plus approfondie sur cette plante 
devrait être envisagée. 

Mots clés : Séraïdi – Extraction –Calycotome villosa – Activité antibactérienne– Polyphénols 
totaux– Flavonoïdes totaux 
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ETUDE COMPARATIVE DE LA QUALITE PHYSICOCHIMIQUE ET 
ORGANOLEPTIQUE DE DIX HUILES D’OLIVE DE L’OLIVIER CULTIVE (OLEA 

EUROPEA SUBSP. EUROPEA) DU NORD ALGERIEN 
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L’objectif de notre travail était de comparer la qualité des huiles d’olive de différentes régions 
du nord algérien. La variété étudiée est la Chemlel. Les régions d’échantillonnage sont les 
suivantes : Bouchegouf 2 huiles (Guelma) ; El Harrouch et Collo 2 huiles (Skikda) ; Texana et 
Jijel (Jijel) ; Béjaia et Tizi Ouzou 2 huiles. Nous avons récupéré des huiles issues de deux 
types d’extraction : l’une traditionnelle à froid et l’autre industrielle à froid. Les paramètres 
physicochimiques étudiés sont les suivant : Densité ; Indice de Réfraction ; Indice de 
saponification ; Indice d’Iode ; Acidité titrable ; les insaponifiables ; Couleur Lovibond ; 
Viscosité ; Point de fusion et Point d’ébullition. Un panel de dégustation a été mis en place 
afin d’estimer quelques paramètres organoleptiques : Odeur ; Goût ; Saveur ; Couleur. 
L’étude globale des huiles a conduit à la mise en place d’une grille d’évaluation qui fait 
ressortir un classement des huiles selon les origines et surtout les processus technologiques 
d’extraction. Les processus artisanaux d’extraction donnent d’excellents résultats et 
permettent de valoriser les produits du terroir en leur donnant globalement de bonnes 
caractéristiques organoleptiques. 

Mot clés : Huile d’olive, extraction,  qualité organoleptique, qualité chimique. 

 

 

 

 

 



Sixième Colloque International  

Sciences & Environnement 

Bizerte 21, 22 et 23 Mars 2016 

 -246- 
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Les éponges sont des invertébrés marins fixes dépourvus de moyens de défenses mécaniques, 
pour ce protéger. Ces animaux marins synthétisent des armes biochimiques telles que 
métabolites secondaires bien spécifiques. Ces derniers présentent des activités biologiques 
variées. Plusieurs études ont montré que les extraits d’éponges marines ont un potentiel 
hépato-protecteur chez les rongeurs. Notre étude porte sur l’effet de l’extrait d’éponge rouge 
de la méditerrané, sur l’activité hépatique chez la Souris. Des spécimens d’éponges rouges ont 
été collectés en juin 2014 au niveau de la lagune de Bizerte (Tunisie), et ce, entre 10 et 20 
mètres de profondeur. Ces animaux ont été lyophilisés, puis broyés. Cinq extraits de 
concentrations croissantes (0, 5, 10, 15 et 30 g/l) ont été préparés et administrés de manière 
quotidienne et pendant une semaine à cinq groupes de souris Swiss albinos (10 souris/groupe). 
L’activité préventive de ces différents extraits a été évaluée sur un modèle expérimental murin 
de fibrose hépatique, induite par l’administration du tétrachlorure de carbone au 7ème jour du 
traitement. Une semaine après l’arrêt du traitement les souris sont sacrifiées et le foie est 
rapidement récupéré et congeler pour réaliser les dosages biochimiques et enzymatiques 
appropriés. Nos résultats, comportementaux révèlent qu’aux faibles doses les extraits 
d’éponges rouges ont un effet hépato-protecteur. En revanche, aux fortes doses ces extraits 
ont une activité potentialisatrice de l’atteinte hépatique induite par le tétrachlorure de carbone.  

 

Mots clés : Eponge rouge, Effet hépato-protecteur, Effet pro-fibrotiques, Tétrachlorure 
de carbone, Atteinte hépatique.  


