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AGGOUN, L.

MAG
110

1

Activité antibactérienne et inhibitrice
vis-à-vis de l'élastase d'extrait de
polyphénols d'olive (Olea europaea
L.)

BISSET, S.

MAG
111

1

Activité antimicrobienne des
métabolites secondaires des
champignons endophytes isolés du
pin d'Alep (pinus halepensis Mill.) de
la région de M'sila.

LADJAL, S.

MAG
126

1

Activité antioxydante des extraits de
Tamus communis L. et caractirisation
des substances bio-active.

Zerargui, F.

DOC 068

2

Activité antioxydante et
anticoagulante des polyphénols des
graines de Nigella sativa L.

ROUBA, L.

MAG
108

1

Activité antioxydante et antiinflamatoire des extraits alcooliques
et aqueux des feuilles et des baies
de Pistacien Lentiscus.

Ferradji, A

MAG
072

2

Activité antioxydante et antiinflammatoire de la plante médicinale
Paronychia argentea L.

Adjadji, M.

DOC 093

2

Activité antioxydante et antiinflammatoire des fractions des
plantes médicinales : Sedum
sediforme et Lycium arabicum

Trabsa, H

DOC 069

2

Activité antioxydante et
antimicrobienne d'extrais de
Rhamnus alaternus L.

HARRAR, Ab.

MAG
123

1

Activité antioxydante et antioxydante
et anticoagulante des huiles
essentilles des graines de Negella
sativa L. Algérienne.

Lemaoui, A

MAG
080

1

Activités antioxydante et
anticoagulante des polyphénoles de
la pulpe d'olive olea auropaea L.

MANALLAH, A

MAG
093

1

Titre

Auteur

Accumulation de la matière sèche,
utilisation de l'eau et dormance
estivale des variétés de fétuques
(Festuca arundinacea Shreber.), de
dactyle (Dactylis glomerata L.) et de
Phalaris (Phalaris aquatica L.) sous
climat méditerranéen.

Nouar, H.

Activité antibactérienne et inhibitrice
de B-lactamases des huiles
essentielles des graines de Nigella
sativa L.

Activités biologiques de plantes

BOUSSOUALIM, N. DOC 048

2

médicinales: Anchusa azurea Mill. Et
Globularia alypum L
Activités de défense antibactériennes
et signalisation intracellulaire des
neutrophiles humains normaux et de
patients cirrhotiques.

Boussif, Abdelali

DOC 107

2

Adaptation du blé dur dans les
conditions des hautes plaines
setifiennes.

HAFSI, M

DOC 014

1

Amélioration de la croissance de blé
dur en milieu salin par inoculation
avec Bacillus sp. Et Pantoea
agglomerans isolées de sols arides.

CHERIF, H.

DOC 045

2

Aménagement et sauvegarde de la
biodiversité de la vallée d'Oued
Bousselam * Sétif *

SERSOUB, DJ.

MAG
122

1

Aménagement et valorisation des
boisements urbains et périurbains de
la ville de Sétif.

Missaoui, Kh.

Analyse de comportement du blé
tendre, variété El WIFAK (Triticum
aestivum L.) conduite en labour
conventionnel, travail minimum et
semi direct sur les hautes plaines
Sétifiennes

BELAGROUZ, Ab.

MAG
128

1

Analyse de la conduite d'élevage
bovin laitier dans la région de Sétif.

BENBIAB, N.

MAG
116

1

Analyse de la tolérance de l'orge
(Hordeum vulgare L.) au stres salin

ADJEL, Farah

DOC 113

2

Analyse de l'adaptation de l'orge
(Hordeum vulgar L.) sous conditions
semi-aride.

Bensemane, L.

DOC 090

2

Analyse de l'expression des gènes
impliqués dans la réponse au stress
abiotique dans différents génotypes
de blé dur ( Triticum durum.) et
d'orge (Hordeum vulgare.) soumis à
la sécheresse.

NEFFAR, F.

DOC 036

1

Analyse génétique d'un croisement
line x tester, réponse à la sélection et
tolérence des stress du blé tendre
(Triticum aestivum L.) saus
conditions semi-arides.

FELLAH, Zine El
Abidine

DOC 109

2

Analyses AMMI et GGE de
l'interaction génotype x milieux du blé
dur (Triticum turgidum L. var. durum)
et indentification des facteurs
explicatifs de l'interaction.

HADDAD, Leila

DOC 110

2

Anesthésie des oiseaux.

GHENIM, T.H

DOC 009

1

Application des mycorhizes
arbusculaires en culture en culture
maraîchère cas de la pastèque

HAMZA, N.

(Citrullus lanatus.)
Biochemical and histological
indicators of atractylis gummifera L.
toxicity.

DAHAMNA, S

DOC 021

1

Biodiversité et dynamique de la
végétation dans un écosystème
forestier - Cas de djebel Boutaleb -

SEDJAR, A.

MAG
122

1

Biodiversité et ressources
phytogénitiques d'un écosystème
forestiers : Cas de forêt Kefrida

Nouioua, W.

MAG
082

1

Bioécologie de la processionnaire du
pin (Thaumetopoea pityocampa
SCHIFF.) dans la région de setif.
Réflexions sur la dynamique des
populations et traitement.

TEDJAR, L.

MAG
031

2

Biologie et phytochimie d'une espèce
endémique algérienne.

SAOULI-ZAGHIB,
N.

MAG
142

1

Biologie; phytochimique et
microbiologique d'une légumineuse
endémique saharienne : Genista
saharae Cosson et Durieu.

Meriane, D.

MAG
045

1

Calcul des modes normaux de
vibration en champ de force de
symétrie locale.

HAMDACHE, F

DOC 029

1

MAG
047

1

Caractérisation biochimique d'une Blactamase isolée d'une souche
d'E.Coli résistantes à l'acide
BOUSSOUALIM, N.
calvulanique. : Etude des activités de
certains flavonoides.
Caractérisation de l'huile des graines
de Nigella sativa et étude de son
activité hypoglycémiante et son
hépato-toxicité.

SOBHI, W.

DOC 047

2

Caractérisation des bactéries
lactiques du lait de chamelle.

BOUGUERRA, A.

MAG
112

1

Caractérisation morphologique des
caprins dans la région de Sétif.

MANALLAH, I.

MAG
119

1

Caractérisation morphologique des
troupeaux ovins dans la région de
Sétif.

BELAIB, I.

MAG
125

1

Caractérisation morphologique et
potentialités génétiques des blés
durs (Triticum Durum Desf.)
Algériens.

DEKHILI, M

DOC 005

2

Carence en magnésium : crise
inflammatoire du rat (Etude de
l'influence de la calcitonine ; du
kétoprofène et du cycle nycthéméral)
et hypersensibilité retardée de la
souris.

BENNACEUR, M

DOC 023

1

Chromatographie en phase gazeuse

Bouchagra, T.

MAG

1

utilisant des phases stationnaires
greffées au verre. : Application à
l'analyse biochimique de haute
résolution : Cas des hormones
stéroides.

051

Composition chimique et troprietes
antioxydantes; antifongiques et
antiaflatoxinogenes d'extraits de
Origanum glandulosum Dest. Et
Marrubium vulgare L. (famille des
Lamiaceae.)

BELHATTAB, R

DOC 027

1

Composition chimiques et effet des
traitements thermiques d'un aliment
de disette : Bunium Incrasatum
(talghouda.)

MESSAI, S

MAG
003

6

Compositions chimiques et activités
biologiques des huiles essentieles de
quelques apiaces Carum montanum
Benth. Et Hook. et Daucus gracilis
Stem.

Elkolli, M.

DOC 089

2

Connaissance et diagnostic de la
filière lait à Sétif.

RIAHI, W.

MAG
140

1

Connaissance et diagnostic des
systèmes fourragers intégrant les
prairies naturelles dans la région
semi-aride de Sétif.

TEDJARI, N.

MAG
134

1

Contribution à la connaissance des
grenouilles du genre Rana au
Belarus et en Algérie : Approche écogénétique.

Chaibi, M

MAG
077

1

Contribution à la mise au point d'un
diagnostic rapide des infections à
poliovirus par les techniques Elisa et
colorimétrie.

KHENCHOUCHE,
A.

MAG
043

1

Contribution à l'étude de la cinétique
d'accumulation et de répartition de la
matière sèche chez le blé dur
(Triticum durum Desf.) sous climat
méditerranéen.

Bensemane, L.

Contribution à l'étude de la cinétique
d'accumulation et de répartition de la
matière sèche chez le blé dur
(Triticum durum Dest.) sous climat
méditerranéen.

Bensemane, L.

MAG
041

1

Contribution à l'étude de la
composition biochimique et essais de
valorisation des amandes d'abricot
de la région des Aures.

Abdeddaim, M.

MAG
056

1

Contribution à l'étude de la
composition de l'activité
antimicrobienne et de la cytotoxité
des huiles essentielles de thymus
fontanesii Boiss. Et Reut et de

BENCHEIKH, H

MAG
011

4

Foeniculum Vulgare Miller.
Contribution à l'étude de la flore
bactérienne Métallo-resistante des
Oueds El-Malah et Bousselam. :
Sensibilité aux antibiotiques.

Habi, S.

MAG
053

1

Contribution à l'étude de la foxicité
des métaux lourds des rejets
industriels sur la flore bactérienne
des Oueds Bouaroua et Bousselam. :
Cas du plomb. Valeur du dosage de
l'ATP intra-cellulaire comme
indicateur de toxicité.

Bousboua, H.

MAG
050

1

Contribution à l'étude de la répartition
spatiotemporelle et de la nuisibilité
des mauvaises herbes dans une
culture de mais.

KHEDDAM, M

DOC 015

1

Contribution à l'étude de la
végétation de la chaîne des BABORS
(analyse phytosociologique des
Djebels Babor et Tababort.)

GHARZOULI, R.

MAG
032

1

Contribution à l'étude de la
végétation du parc national de
Gouraya (Béjaia; Algérie) : Etude
phytosociologique.

Rebbas, K.

MAG
042

1

Contribution à l'étude de l'écobiologie et du contrôle natutel du
Lymantia dispar L.( lepidoptera;
Lymantridae.) en chênaie verte du
Djurdjura (Tikjda.)

Khous, M.G.

MAG
048

1

Contribution à l'étude de l'intéraction
génotype-environnements de blé dur
(Tritum durum Dest.) sous climat
méditerranéen : application des
modèles de la régressionconjointe et
de l'AMMI.

Nouar, H.

DOC 071

2

Contribution à l'étude de l'irrigation
d'appoint et de la fertilisation azotée
d'un blé dur (Waha) en zone semiaride. : Cas des hautes pleines
sétifienne.

Kribaa

MAG
058

1

Contribution à l'étude des effets de
semis direct sur l'efficience
d'utilisation de l'eau et le
comportement variél de la culture de
blé en région semi-aride.

Nadjem, K

MAG
087

1

Contribution à l'étude des Erwinia
pectinolytiques isolées de solanum
tuberosum L. en Algérie.

YAHIYAOUI
EP.ZAIDI, R

DOC 002

4

Contribution à l'étude des mauvaises
herbes des vergers de la région nord
de Sétif.

BENARAB, H.
MAG

3

Contribution à l'étude écologique des BOUNECHADA, M

Chrysomelidae (coléoptères) de la
région de setif.

020

Contribution à l'étude l'isolement et
l'identifcation des archéobactéries
hyper halophilesdu Chott El Hodna
(M'ssila)

ARIECHE, M.

MAG
069

1

Contribution à l'étude morphologique
et comparative de deux espèces du
genre HEDYSARUM (F.des
légumineuses.) endémiques de
l'Algérie.

Bousba. A.

MAG
040

1

Contribution à l'étude
BOULAACHEB, N
phytosociologique de Djebel Megriss.

MAG
004

6

Contribution à l'étude sunecologique
des coléoptères du mont de Babor.

Benkhelil, M.L.

MAG
054

1

Contribution à l'étude toxicologique et
pharmacodynamique d'un extrait
aqueux de rhizome du chardon à Glu
: " Atractylis gummifera "

TEMAMNA, A

MAG
018

5

Contribution à l'isolement et
l'identification des archéobactéries
hyoer halophiles de Chott El Hodna
(M'sila.)

Ariech, M

Dépistage et utilisation des
rhizobactéries antagonistes
(Pseudomonas et Bacillus) dans la
lutte biologique contre la fusariose du
pois chiche induite par Fusarium
oxysporum f.sp. ciceris

ABED, Hanane

DOC 098

2

Développement d'un test ELISA
sensible pour la détection de la
xanthine oxydoréductase sérique. :
Application aux hépatites et
corrélation avec les marqueurs
biochimiques

Mosbah, A.

MAG
065

1

Développement durable au sein des
aires protégées algériennes, cas du
Parc national de Gouraya et des sites
d'intérêt biologique et écologique de
la région de Bejaia.

REBBAS, Kh.

DOC 050

2

Diversité des systèmes d'élevage
bovin laitier et performances de
reproduction et production de lait en
région semi-aride.

LOUNIS, S.

MAG
120

1

Diversité génétique (marqueurs
phytochimiques) et écologie du
cupressus dupreziana A. Camus ;
espèce endémique du tassili n'Ajjer
(Algérie.)

RAMDANI, M

DOC 017

1

DNA polymérase de Sulfolobus
acidocaldarius : intérêt de l'étude des
DNA polymérases thermophiles.

SALHI, S

DOC 016

1

1

Effects of essential oil extracted from
Nigella Sativa (L.) seeds on human
neutrophil functions and elastase
activity

KACEM, R

DOC 032

1

Effects of sodium fluoride on the
gastric barrier and on gastrointestinal
motility in animals.

SMAIN, A.

DOC 057

1

Effet anti-inflammatoire, antioxydants
et toxiques de l'extrait de Teucrium
polium L.

Krache, I.

DOC 081

2

Effet antioxydants des extraits de la
plante médicinale Daphne gnidium L.
utilisée en algérie.

Ameni, Dj.

DOC 080

2

Effet de la synchronisation et de
l'insémination artificielle sur les
performances de reproduction et la
productivité de l'élevage ovin dans la
région semi-aride algérienne

Belkasmi, F

MAG
076

1

Effet de l'extension urbaine sur les
systèmes de production agricoles et
l'écosystème prairial à Oued
Bousselam.

LIMANI, Y.

Effet de stress salin et
d'osmoprotecteurs naturels sur la
germination de blé dur (Triticum
durum) inoculé par Pseudomonas
fluorescens.

Arif, F.

DOC 082

2

Effet de synchronisation des chaleurs
de la brebis Oued Djellal sur les
performances de reproduction et de
productivité en région semi-aride.

Abrouche, A.

MAG
071

2

Effet de température sur la
production laitière dans la région de
Sétif.

Mekroud, H

MAG
073

2

Effet des extraits de Abies numidica
de Lannoy sur la croissance et sur la
microflore caecale et fécale des
poussins de chair.

Naili, Ou

DOC 084

2

Effet des techniques culturales sur la
biodiversité faunistique des céréales
dans la zone semi-aride.

BAGHEM, O.

MAG
095

1

Effet d'osmoprotecteurs naturels sur
la restauration de croissance de
Streptomyces et de plantes d'intérêt
agricole sur sol salé ou aride.

AMEUR, H.

DOC 051

2

Effet hépatoprotecteur et propriétés
antioxydantes de Santolina
chamaecyparissus

Messaoudi, Dalila

DOC 108

2

Effet in vitro d'un complexe

ZEMOURI, F.

MAG

2

Effects of sodium fluoride on the
gastric barrier and on gastrointestinal
motility in animals.

enzymatique sur les facteurs
antinutritionnels de l'orge destine à
l'alimentation du poulet.

130

Effet osmoprotecteur d'extraits
d'halophytes sur Rhizobium Meliloti.

LARGUET, A

MAG
023

2

Effet toxique des résidus des
pesticides utilisés sur la flore de la
région de Sétif.

BENZIDANE, CH.

MAG
094

1

Effet ulcérogène et mécanisme
d'action du fluor sur la muqueuse
gastroduodenale chez le rat et la
souris.

SOUFAN, S

MAG
017

3

Effets anticancéreux et
chimioprotecteur de l'extrait
polyphénolique, riche en flavonoïdes,
des feuilles de Cléome arabica.

TIGRINE, CH.

DOC 043

2

Effets antioxydant, vasoactif,
bronchorelaxant et cytotoxique des
extraits de Capparis spinosa

BENZIDANE, N.

DOC 044

2

Effets de certains flavonoïdes et des
radicaux peroxyls sur la contraction
in vitro de l'iléon de lapin.

MESSAOUDI, D.

MAG
135

1

Effets de la fertilisation azotée sur la
culture de blé dur ( Triticum durum
dest.) variété Bousselam et sur la
décomposition de la
matièreorganique en semis-aride de
Sétif.

Lakab, R.

MAG
088

1

Effets des extrais de Pistacia
lentiscus L. sue l'activité de l'élastase
et sur le chimiotactisme des
neutrophiles humains activés.

Saidi, A

MAG
084

1

Effets des molécules
osmoprotectrices sur la survie et
l'activité de Azotobacter et sur la
croissance du blé dur en milieu salin.

SILINI, A.

DOC 056

1

Effets des résidus et du non-labour
sur le comportement de la céréale
sous conditions semi-arides des
hautes plaines orientales.

TOUAHRIA, O.

MAG
117

1

Effets des solutions tampons sur les
propriétés adsorbantes d'une résine
fonctionnalisée vis-à-vis de l'HSA et
de l'IgG humaines.

Madoui, S

MAG
085

1

Effets gastroprotecteurs des
polyphenols et des extraits de
Tamarix africana L. chez le rat et la
souris.

BENABDELAH, H

MAG
015

3

Effets immunomodulateurs sur les
lymphocytes humains et
hépatoprotecteur des extraits de
Capparis spinosa.

AICHOUR, Ridha

DOC 099

2

Effets pharmacologiques
pulmonaires des flavonoïdes:
caractérisation in vitro des effets de
la quercétine et de la génistéine.

DJELILI, H.

Efficacité des herbicides les plus
utilisés dans la culture du blé, de la
région de Sétif.

MACHANE, Y.

Efficacité d'utilisation de l'eau et
sélection de variétés de blé dur sous
les conditions du climat semi aride.

ROUABHI, A.

Elaboration d'un système
d'information géographique (flore)
dans la wilaya de Sétif

DOC 035

1

ZERROUG, Kh.

MAG
115

1

Espace vert urbain et périurbain de
Sétif : effet des lieux et place dans la
gestion municipale.

LAMRI, S.

MAG
097

1

Etat sanitaire de la culture de la
tomate sous serre et étude
épidémiologique de Botrytis cinerea
(Agent de la pourriture grise.)

AISSAT, K

DOC 031

1

Etude analytique et biologique des
flavonoides extraits de Carthamus
caeruleus L. et de Plantago major L.

Saffidine, K

DOC 085

2

Etude bioécologique de la faune du
lac de Boulhilet au petit Ank Djamel
(Oum el Bouaghi.)

SI BACHIR, A.

MAG
026

2

Etude botanique et phytochimique de
l'espèce Datura stramonium L. dans
la région de setif.

HARBOUCHE, H

MAG
007

5

Etude cinétique de la production de
fermants lactique (Streptococcus
Thermophilus et Lactobacillus
bulgaricus) sur un milieu à base de
sous-produits de datte

ADIMI, L

MAG
005

6

Etude comparative de l'effet de semis
direct et du labour conventionnel sur
le comportement du blé dur (Triticum
durum Dest.)

Ouanzar, S

MAG
086

1

Etude comparative de l'infection des
sols par quelques champignons
ABDELKADER, F.
pathogènes en condition semis direct
et de travail conventionnel.

MAG
096

1

Etude comparative des effets de
travail du sol conventionnel et le semi
direct sur l'évolution de la fertilité du
sol en région semi-aride.

BOUDIAR, R.

MAG
127

1

Etude comparative du comportement
de quatre espèces de vesce (GENRE
Vicia) dans les conditions du semiaride de la région centrale de Sétif.

Bousba, Abd.

DOC 088

2

Etude de certains fonctions du
neutrophile humain et leur

BOUDOUKHA,
Chahra

DOC 097

2

modiulation par les extraits de
Santolina chamaecparissus
Etude de certains paramètres de
durabilité des systèmes de
production céréalliculture-élevage
dans le contexte de l'intégration des
techniques de l'agriculture de
conservation.

Masmoudi, A.

MAG
092

1

Etude de la composition biochimique
des fruits de cinq espèces végétales
présentes dans la région des Aurès
en vue de leur utilisation alimenatire
ou pharmacologique. : (Celtis
australisl., Caraegus L., Crataegus
monogyna J, Elaeagnus angustifolia
L., et Zizyphus lotus L.)

Abdeddaim, M.

DOC 079

2

Etude de la conduite d'un élevage
ovin dans la région céréale-élevage :
Cas de la ferme pilote Ben
Aichouche Yahia, Tixter (B.B.A)

Menneni, A.

MAG
066

1

Etude de la contamination de
l'aliment du bétail par les moisissures
du genre Fusarium et par ses
mycotoxines.

DOUDOU, S

MAG
002

7

Etude de la contamination de
l'alimentation des vaches laitières par
les moisissures toxigènes
(aspergillus flavus.)

SOUALMIA, K

MAG
001

7

Etude de la flore endémique de la
zone humide de Chott El Hodna. :
Inventaire - Préservation

Zedam, Abd.

DOC 074

2

Etude de la production d'acide
glutamique à partir de jus de datte
Mouffok, Abdenacer DOC 103
par Corynbacterium glutanicum 2262
thermo-inductible

2

Etude de la production et de l'activité
biologique de solanapyrone A.

Marzouki, B.DJ

MAG
081

1

Etude de la tolérance du blé dur
(Triticum turgidum L.var. durum) au
choc thermique : criblage des
plantules et détirminisme génétique
de la tolérance

Hamli, S.

DOC 078

2

Etude de la toxicité des alcaloides
totaux des graines de Datura
stramoonium L. sur les animaux de
laboratoire.

Allouni, R.

MAG
067

1

Etude de la toxicité d'huile de Ricinus
communis L. sur les animaux de
laboratoire

Guergour, H

MAG
070

1

Etude de la végétation du parc
national d'El Kala : Forêt domaniale
du Djebel El Ghorra (Algérie) :

Sarri, D.

MAG
057

1

phytosociologie et proposition
d'aménagement.
Etude de la végétation terrestre et
aquatique du djebel Megriss (Nord
Tellien ; Algérie.)

BOULAACHEB, N DOC 007

2

Etude de la xanthine oxydoréductase
et des anticorps anti-xanthine
oxydoréductase.

DJELILI, H.

MAG
037

1

Etude de l'activité Anti inflammatoire
des flavonoides et de l'extrait des
feuilles de Cleome arabica L. sur
modèle animal et cellulaire.

TIGRINE, CH.

MAG
145

1

Etude de l'activité anticocidienne des
extraits de peganum harmala, retama
sphaerocarpa et grains de pollen.

Aitfella, R.

MAG
091

1

Etude de l'activité biologique de
quelques espèces végétales dans la
région des Aurès et au Nord du
Sahara algérien.

BENMEDDOUR,
Tarek

DOC 100

2

Etude de l'effet hépatoprotecteur de
l'huile totale et de la fraction neutre
des graines de Nigella sativa contre
l'hépatotoxicité induite par l'éthanol
chez le rat.

Mosbah, A.

DOC 092

2

Etude de l'implication de certaines
voies de signalisation dans
l'indication du chimiotactisme su
neutrophile humain st de l'effet antichimio attractant de la quercétine et
de la rutine.

BELAMBRI, S.A.

MAG
131

2

Etude de l'influence des ptatiques
d'élevage sur la qualité de lait : effet
de l'alimentation

Mansour, L.M

DOC 066

2

Etude des anticorps anti-xanthine
oxydoréductase dans les sérums et
liquides synoviaux de sujets atteints
de pathologies rhumatoïdes.

ARRAR, L

DOC 006

2

Etude des autoanticorps dans les
couples de sérums et de liquides
synoviaux chez les patients atteints
d'inflammmations articulaires.

Cheniti, W

MAG
083

1

Etude des caractéristiques
morphologiques de la race ovine
dans la région de Tébessa.

Soltani, N.

MAG
068

1

Etude des caractéristiques
structurales et biologiques d'une
phytotoxine produite par E.
Cycloconium Oleaginum Europaea L.

YAHIAOUI, R

MAG
012

4

Etude des effets des huiles polaires
et apolaires des graines de Nigella
sativa L. sur l'activité de l'élastase :
Application à la maladie pulmonaires

Khither, H.

MAG
075

1

obstructive chronique et à
l'emphysème pulmonaire.
Etude des effets enti-diabétiques de
l'extrait méthanolique et de l'hile des
graines de Nigella sativa

HOUCHER, Z.

MAG
133

2

Etude des inductions morphologiques
chez le palmier dattier (phoenix
dactylifera L.) c v deglet nour en
culture in vitro. Analyses
cytophotometrique et
autoradiographique.

BOUGDAL, S

DOC 012

1

Etude des interactions des
immunoglobulines G et des anticorps
anti vill. : C avec des polystyrènes
insolubles fonctionnalisés.

BELATTAR, N

DOC 003

2

Etude des mauvaises herbes des
céréales d'hiver des hautes plaines
constantinoises : Ecologie ;
Dynamique ; Phénologie et Biologie
des Bromes.

FENNI, M

DOC 010

1

Etude des mauvaises herbes des
céréales d'hiver des hautes plaines
constantinoises. Ecologie,
dynamique, phénologie et biologie
des bromes.

FENNI, M.

DOC 059

1

Etude des phospholipides des sousproduits d'huilerie et de fromagerie et
leur utilisation dans un test de
génération de la prothrombinase.

ADJABI, A.

MAG
024

2

Etude des potentialités biologiques,
cartographie et aménagement de la
chaîne des Babors dans la démarche
du développement durable.

BOUNAR, R.

DOC 064

2

Boudiaf, Kaouthar DOC 106

2

Etude des propriétés antiinflammatoires de la thymoquinone et
de ses mécanismes d'inhibitation des
fonctions du neutrophile humain
Etude des relations entre les
caractères stationnels et la
croissance du Pin d'Alep (pinus
halepensis Mill.) dans les
reboisements de la région de setif.

LASLEDJ, S.

MAG
021

2

Etude du mécanisme d'activation de
la NADPH oxydase phagocytaire:
Analyse de la dynamique de
phosphorylation de la p47 phox dans
le neutrophile activé.

BELAMBRI, S.A.

DOC 039

2

Etude du modèle (contrainte
déformation vitesse.) en
consolidation isotrope et état limite
des argiles : normalité et écrouissage
cinématique.

BOUDAA, R

DOC 030

1

Etude éco-Epidémiologique de la
Leishmaniose cutanée dans le bassin
du hodna (M'sila.)
Etude éco-Epidémiologique de la
Leishmaniose cutanée du sud de
l'Algérie.

CHERIF, K.

DOC 041

2

BOUDRISSA, AB. DOC 042

2

Etude et cartographie des services
écosystématiques du Parc National
d'El Kala (Algérie)

KHAZNADAR,
Mouna

DOC/111

2

Etude ethnobotanique et
pharmacopée traditionnelle dans le
tell setifien.

SARI, M.

MAG
033

1

Etude in vitro de l'implication de
certaines voies de signalisation dans
l'activation de deux fonctions du
neutrophile humain : la dégranulation
et la flambée respiratoire.

ABDLALI, B.

MAG
136

1

Etude phyotochimique et activités
biologiques de Rosmarinus officinalis
L. et Thymus ciliatus (Desf) Benth. de
la région de M'sila : applicatitons
antifongiques.

NOUI, MENDEL

DOC 096

2

Etude phytochimique et
chimiosystématique de Juniperus
thurifera L. en Algérie.

Zeraib, A.

DOC 095

2

Etude phytosociologique de la
végétation halophile des bassins
fermes (sebkhas et chotts.) de la
région de setif. (composition ;
structure ; syntaxonomie et
biodiversité.)

HARRAG, A.

MAG
029

2

Etude phytosociologique et pastorale
des djebls Youssef et Zdimm (hautes
plaines Sétifiennes.)

CHERMAT, S

DOC 054

1

Evaluation de la tolérance à la
séchresse chez le blé dur (Triticum
durum Desf.) par l'étude du bilan
hydrique et des paramètre phénomorpho-physiologique.

Semcheddine, N.

DOC 067

2

Evaluation de l'effet toxique de
l'extrait brut et de l'activité
antioxydante des différents extraits
des grains de peganum.

Rezzigui, A.

MAG
089

1

Evaluation des activités antioxydante
et antibactérienne des extraits de
Santolina chamaecyparissus.

BENBRINIS, S.

MAG
129

1

Evaluation des effets anti-arthrique et
toxique de l'extrait méthanolique de
l'Ajuga iva.

DIAFAT, Ab.

DOC 049

2

Evaluation des paramètres de
l'inflammation lors de l'induction de
l'arthrite rhumatoïde chez le rat par le

DERRADJI, Y.

MAG
137

1

collagène II.
Evaluation of toxicity in mince and
rats and antioxydant activities of Ruta
montana L. extracts.

Merghem, M.

DOC 075

2

Facteurs de productivité chez six
variétés de blé dur (Triticum durum.)
cultivées en Algérie.

Benlaribi, M.

MAG
060

1

Facteurs nutritionnels, homocystéine
et polymorphisme C677T du gène de
la méthylène tétrahydrofolate
réductase dans la population
algérienne.

HOUCHER, Z.

DOC 037

1

Facteurs physiologiques de la
concurrence interspécifique de chêne
liège et de chêne zeen.

Alatou, D.

MAG
061

1

Flore et végétation de la Kabylie des
Babors : Etude floristique
phytosociologique des groupements
forestiers et post-forestiers des
djebels Takoucht ; Adrar ou Mellal ;
Tababort et Babor.

GHARZOULI, R

DOC 028

1

Gastroprotective properties of
polyphenolic compounds from
quercus species in rats and mice.

KKHENNOUF, S

DOC 025

1

Gastroprotective properties of
polyphenolic compounds from
quercus species in rats and mice.

KHENNOUF, S.

DOC 058

1

Halotolerance de azotobacter spp.
Isolé du sol : Effet osmoprotecteur
d'halophytes.

Chibane, H.

MAG
044

1

Halotolerance de E. Coli : effet des
osmoprotecteurs naturels.

GHOUL, M

DOC 008

1

Halotolerance des pseudomonas
spp. fluorescents isolé du sol. : Effet
osmoprotecteur d'halophytes.

Arif, F.

MAG
046

1

Halotolerance des pseudomonas
spp. Fluorescents Isoles du sol. Effet
osmoprotecteur d'halophytes.

ARIF, F

MAG
013

3

hertica cheirifolia L نشاطات المضادة لالكسدة
و المثبطة لالنزيم المؤكسد للكزنثين لمستخلصات
اوراق

 ع,بن سالمة

MAG
099

1

Hypoglycemic medical plants used in
Setif region and their sffects on
BENCHEIKH, Dalila DOC 114
experimentally-induced diabetes in
rats

2

Identification et quantification in situ
des interactions entre la diversité
faunique et la macro-bioporosité
dans le contexte des prairies
naturelles irrigées à l'eau usée.
Influence sur le fonctionnement
hydrique du sol.

2

Ababsa, N.

DOC 094

Impact des chanegements
climatiques (précipitations et
températeures) sur la production
agricole en zonz semi aride : Cas de
la région de Sétif

Bouregaa, T.

DOC 086

2

Impact des facteurs écologiques sur
les moisissures antagonistes et
Dendouga, Wassila DOC 102
prodctrices des enzymes
hydrolyques.

2

Impact des paramètres
environnementaux et distribution
spatio-temporelle des Ephémeptères
dans les Oueds de Biskra at Batna

BEBBA, Nadjet

DOC 112

2

Implication des changements
climatiques dans l'agriculture et le
développement durable : Cas des
hautes plaines sétifiennes.

ROUABHI, A.

DOC 063

2

Influence des bifidobactéries isolées
localement sur E. Coli responsable
des diarrhées chez les nourrissons.

MEGHDAS, I.

MAG
025

2

Insuffisance hépatique expérimentale
et biotransformation chez les
ruminats : Influence sur la
pharmacocinétique de la
sulfadimidine.

Abbaoui, A.

MAG
036

1

Intoxication subchronique par le
plomb chez le rat : étude de la
spermatogenèse du comportement
de la fonction rénale et de certains
enzymes.

ALLOUCHE, L

MAG
009

4

Inventaire éco-ethologie et écobiologie des vertèbres du parc
national de Babor (Sétif)

Djirar, N.

MAG
039

1

Isolement de Pseudomonas spp.
Fluorescents d'un sol salé. : Effet
d'osmoprotecteurs naturels

Rabhi, N.H

MAG
078

1

Isolement et caractérisation de betalactamase chez E.Coli résistante à
l'acide clavulanique. : Etude de l'effet
inhibiteur de la morine.

Sekhane, R.

MAG
038

1

Isolement et caractérisation de Blactamase chez E.Coli résistante à
l'acide clavulanique. Etude de l'effet
inhibiteur de la morine.

Sekhane, R.

Isolement et sélection de souches
extrémophiles productrices
d'antimétabolites.

KECHA, M.

DOC 062

1

Isolement et sélection d'une souche
de Bifidobactérium brève en vue de
la mise au point d'un lait adapté
fermenté. : Etude de l'activité
antagoniste sur une souche d'E.Coli

MEGHDAS, I.

MAG
052

1

entéropathogène chez les
nourrissons.
La dynamique des mauvaises herbes
sous l'effet des pratiques culturales
dans la zone des plaines intérieures.

Karkour, L.

MAG
090

1

La forêt de Zenadia (Haute Plaine
Sétifienne.) Diagnostic et perspective
de protection.

MIHI, A.

MAG
118

1

La prairie naturelle en situation semiaride : effet des pratiques agricole
sur la flore et la productivité.

BENIDER, Ch.

MAG
132

2

La résistance plasmidique d'E. Coli
d'origine hospitalière aux betalactamines.

BOUBEKEUR, H.

MAG
034

1

La résistance plasmidique d'E.Coli
d'origine hospitalière aux betalactamines.

BOUBEKEUR, H.

L'agriculture dans l'agglomération de
Sétif: multifonctionnalité et rôle dans
le projet urbain.

BOUDJENOUIA,
Ab.

DOC 053

1

KHENCHOUCHE,
DOC 046
A.

2

Le cancer du col de l'uterus:
coïnfection par le papillomavirus
humain et par l'epstein-barr virus.
Le phosphore assimilable dans les
sols des hautes plaines setifiennes :
analyse chimique et isotopique ;
incidence sur la fertilisation
phosphatée.

MESLEM, M.

MAG
028

2

Le rendement et l'efficience
d'utilisation de l'eau de la culture de
blé dur (Triticum durum Desf.) sous
les effets du précédent cultural et de
l'outil de labour du sol en
environnement semi-aride.

Latreche, F.

MAG
062

1

L'épuration des eaux usées par le
système de lagunage à Macrophytes.

Laabassi, A.

DOC 091

2

Les actinomycètes d'un sol salé : rôle
des asmoprotecteurs naturels.

KERBAB, S.

MAG
113

1

Les arbres d'alignement dans le
paysage urbain de Sétif : diversité
floristique et place dans la
structuration et l'animation de
l'espace.

ELKOLLI-DJARBI,
L.

MAG
144

1

Les écosystèmes humides des
hautes plaines oreintales algériennes
: Biodiversité : Préservation et
Valorisation

Aliat, Toufik

DOC 104

2

Les étages de végétation en Algérie
Nord-Oriontale : approche
phytosociologique.

CHERMAT, S

MAG
016

3

Les incendies de forêts en Algérie.

MADOUI, A.

DOC 055

1

Etude de l'évolution après feu des
peuplements de Pinus halepensis
Mill. Dans l'Est algérien. Cas de la
forêt de Bou-Taleb, du reboisement
de Zenadia et du parc national d'el
Kala.
Les inhibiteurs de protéases
apparentés a l'inter-alpha-trypsineinhibiteur: préparation d'un
immunsérum spécifique et essai de
caractérisation dans les sécrétions
bronchiques.

SELLOUM, L

DOC 026

1

Les phlébotomes de Boussaâda. :
Etude de la susceptibilité aux
insecticides.

CHERIF, K.

MAG
055

1

Les Salmonella dans les eaux de
rivières de setif et leur résistance aux
antibiotiques.

CHERIF, H.

MAG
019

3

L'exploration de l'érythopoièse via le
taux sérique des récepteurs solubles
de la transferrine (Rs-Tf) chez les
sujets anémiques

Sidani, S

MAG
079

1

L'inhibition des B-lactamases par les
extraits phénoliques Niggela sativa.
L.

BEN SBAA, K.

MAG
098

1

Localisation des déterminations de la
suppression de quelques souches de
pseudomonas isolées de la
rhizosphère de la pomme de terre.

MEZAACHE, S.

DOC 034

1

Localisation et quantification du
prélèvement minéral le long des
racines et conséquence sur la
mobilisation des éléments minéraux

MESLEM, M.

DOC 061

1

Localisation et quantification du
prélèvement minéral le long des
racines et conséquence sur la
mobilisation des éléments minéraux.

MESLEM, M

DOC 011

1

Métabolites secondaires bioactifs des
champignons sndophytes isolés de
Retama raetam (Forssk.)

Zerroug, A.

MAG
064

1

Méthodes d'étude des populations
naturelles de muridés

THOHARI, M

DOC 024

1

Microflore rhizosphérique de
quelques Fabacées (légumineuses)
endémiques dans les régions de
Boussaâda et de Biskra (Algérie.)

GHADBANE, M.

DOC 065

2

Modulation of inflammation by
cleome Arabica leaf extract; rutin and
quercetin; Studied in vivo and in vitro.

BOURICHE, H

DOC 004

2

Optimisation séquentielle de
production du glutamate à partir de
Corynebacterium glutamicum 2262

Bedaidi, I.K.

MAG
063

1

sur jus de datte : Utilisation de deux
modèles statistiques (PlackettBurman et Box-Behnken.)
Performances de l'élevage bovin
dans la région semi aride. Approche
MOUFFOK, CH.E. DOC 060
globale: Systématique, Zootechnique
et Métabolique.

1

Pharmacological effects of Myrtus
communis L. on the gastrointestinal
tract of rats and mice

Benchikh, Fatima

DOC 105

2

Phytochemical and therapeutical
valorisation of Golium tunetanum
Poiret.

Gaamoune, S.

DOC 076

2

Polyphenols and antioxidant
propreties of extracts from Mentha
pulegium L. and Matricaria camomilla
L.

BENCHEIKH, D.

MAG
109

1

Principes actifs des tiges de Cynara
Cardunculus : essai de
caractérisation.

LALLEM, L.

MAG
022

2

Probiotic Bacteria from Pollen:
Selection, Characterization and in
vitro Inhibition of Helicobacter pylori.

BELHADJ, H.

DOC 040

2

Production d'acide glutamique par
Corynebactérium Glutamicum 2262
sur jus de datte. : Optimisation du
milieu de culture et effet des sucres
purs et mixtes.

Mouffok, A.

MAG
049

1

Production d'acide lactique par
lactobacillus Casei
Subsp.Rhamnosus sur jus de datte :
étude cinétique en culture
discontinue et semi-aride.

BOUBENDIR, Ab.

MAG
144

1

Propriétés physico-chimiques et
cinétiques de la xanthine
oxydoréductase caprine : Etude
comparative avec les enzymes
humaine et bovine.

ATMANI, D

DOC 020

1

Propriétés physico-chimiques et
cinétiques de la xanthine
oxydoréductase. Etude comparative
avec les enzymes humaine et bovine.

DJEBBAR, A

DOC 001

4

Recensement habitat et démographie
du Magot (Macaca sylvanus L.) dans
le parc national de Gouraya (Bejaia.)

MOUSLI, M

MAG
014

3

Recensement, habitat et
démographie du magot (Macaca
sylvanus L.) dans le parc National de
Gouraya (Béjaia.)

MOUSLI, M.L.

Recherche de bactériocines
produites par les bactéries lactiques
du lait.

ABABSA, A.

MAG
124

1

Recherche de marqueurs
chimiotaxonomiques et
ecophysiologiques sur six espèces
annuelles du genre médicago L.

Refoufi, A.

MAG
059

1

Recherche de nouveaux taxons
d'actinobactéries halophiles des sols
sahariens et potebtialités
antagonistes.

Saker, R

DOC 083

2

Recherche des causes de la fluorose
dans la région de setif : étude de
l'absorption du fluor par le tractus
gastro-intestinal rat.

SENATOR, A

MAG
006

5

Recherches sur les orthoptères.
Etude bioécologique et essais de
lutte biologique sur Ocneridia volxemi BOUNECHADA, M DOC 019
Bol. (Orthoptera ; Pamphagidae.)
dans la région de setif.

1

Régulation de la production de la
tabtoxine produite par pseudomonas
syringae pv. Tabaci.

MESSAADIA, N

MAG
008

4

Regulation, Ecological and
physiological significance of two
phytotoxins (tab toxin and
coronatine.) produced by
pseudomonas syringae pathovars.

HARZALLAH, D

DOC 018

1

Répartition des formes azotées dans
BENABDESSELAM,
l'eau : Etude de l'action du chlore sur
DOC 013
H.L
des acides amines.

1

Résistance aux beta-lactamines de
E.Coli d'origine hospitalière :
détermination de la fréquence et de
la nature du supports génétiques.

HELLAL, H

MAG
010

4

Schistosoma haematobium (Bilharz ;
1852). Développement larvaire ;
clonage ; polymorphisme ; caractères
de la transmission dans les foyers
Algériens.

KECHEMIR, N

DOC 022

1

Screening of the antioxydant and
hypotensive activities of somme
médicinal plants in relation to their
polyphenoliccontents.

Bouaziz, A.

DOC 070

2

Sélection de l'orge (hordeum vulgare
L.) pour la tolérance aux stress
abiotiques.

KADI, Z.

DOC 033

1

Spectre pollinique des miels, étude
des qualités nutritionnelles et
microbiologiques du pollen de la
région de Sétif.

LAKHAL, Kh.

Stabilité du critère de la
discrimination du carbone isotopique
en relation avec le poids spécifique
de la feuille drapeau chez quelques

MAAMRI, Kh.

MAG
114

1

variétés de blé dur cultivées en milieu
semi aride.
Study of the phytochemical
composition and biological activities
of Rhamnus alaternus and Retama
sphaerocarpa.

Boussehel, S.

DOC077

2

Système de fracturation de la roche
et type de sols : Influence dans le
problème des mouvements de
terrains.

CHERIET, M.

MAG
035

1

Terfezia Boudieri Tirmania Pinoyi :
composition chimique et effet des
traitements thermiques Pouvoir
antibiotique.

ALLAOUNA, A.

MAG
030

2

The in viteo evaluation of antioxidant
properties of Cachrys libanotis
L.roots extracts.

AOUACHRIA, S.

MAG
107

1

Toxicité du Datura Stramonium chez
les animaux d'élevage : enquête et
expérimentation sur les animaux de
laboratoire.

KARA, N.

MAG
141

Typologie des systèmes d'élevage,
performances et caractéristiques de
la robe Montbéliarde en région semiarid (B.B.A)

Lamari, S

MAG
074

2

Utilisation de la discrimination
isotopique du carbone comme critère
de sélection du blé dur en relation
avec le bilan hydrique

SEMCHEDDINE,
Nadim.

Utilisation des eaux usées de
l'industrie Agro-alimentaire comme
substrat pour la fermentation
valorisation des déchets - création de
Biomasse.

GHUOL, M.

MAG
027

2

Valorisation des ressources
végétales steppiques par l'étude des
huiles essentielles. Cas : Marrubium
deserti De Noé.

BENALAI, Y.

التركيب الكيميائي و النشاطية البيولوجية للزيت
االساسي لنبتةDaausus setifolius DEST

 هدي سارة,ناصف

MAG
104

1

 الزيت االساسي للحبة السوداءNigella sativa L.
: تركيب كيميائي ونشاطية مضادة لالحياء الدقيقة.

 خوخة,قسيمة

المكافحة البيولوجية لفطرMauginiella
scaettae

 نجيحة,جالل

 المكافحة البيولوجية لفطرALTERNARIA
SOLANI.

 سعاد,ريغي

MAG
106

1

تأثير الجهد األسموزي والتلوث الحيوي لمياه الري
 بسطيف على نشاط الفطرPhytophthora وقدرته
المرضية لنبات الفلفل

 العربي,لعروس

تثبيط االنزيم المؤكسد المرجع للكزانثين و التأثير
المضاد لألكسدة لمستخلصات جذور الكرمة

 صباح,بومرفق

Tamus communis Lالسوداء
1

MAG
103

2

DOC 101

1

MAG
102

درافة ,اسمهان

تقدير المحتوى الفينولي لمستخلصات نبتة
و دراسة تأثيرها المضاد globularia alypum
لألكسدة و التقرح المعدي التجريبي عند الفأر

حيرش ,صليحة

المضادين IX et VIIIتقنية عامل التخثر الدموي
للناعورية بواسطة الطرق الكروماتوغرافية

النوي ,هندل

و  Penicillium expansumتلوث التفاح بفطر
طرق مقاومته باستعمال عوامل كيميائية وبيولوجية

قادة ,سوين

التأثير E.Coli :ل B-lactamحساسية مميهة الحلقة
دراسة استبيانيه-علي أدني تركيز مثبط

بوخبتي ،حبيبة

دراسة الخصائص البيولوجية لمستخلصات بعض
النباتات الطبية

لبازدة ,رفيقة

دراسة انتاش ودورة حياة و انتشار أنواع جنس
الضارة بمحاصيل الحبوب في Bromus sp.العلفية
منطقة الهضاب العليا السطايفية

هاني ,مريم

دراسة بذور بعض االعشاب الضارة و انتشار أهم
األنواع في منطقة الهضاب العليا السطايفية

برغل حكيمي ,سكينة

دراسة بيوايكولوجيا و ديناميكية العشيرة
Macrosiphum euphorbiae Thomas,
1878 et Aphis fabae Scopoli, 1763
(Homoptera, Aphididae

هاني ,مريم

دراسة بيولوجية و مورفولوجية لبذور بعض
االعشاب الضارة بمحاصيل الحبوب الشتوية في
.منطقة الهضاب العليا

محدب ,نادية

تأثير  Datura stramoniumدراسة سمية
.مستخلص األوراق علي مخ و كبد الجرذان

صدراتي ,نواري

عزل و وتشخيص الكائنات الحية الدقيقة الداخلية
(.اندوفيت) لنبات القمح و تقدير نشاطها البيولوجي

قماز ,ثريا

محاولة تمييزها E.Coliل B-lactamمميهة الحلقة
وتثبيطها بعديدات فينول

