
 
Programme scientifique – Scientific program 

 

 
Journée du 11 avril 2015 

 
08 h 30 - 09 h 00 : Inscriptions                               Registration 
09 h 00 - 09 h 30: Cérémonie d’ouverture   Opening ceremony 
       Allocutions officielles   Official speeches 

• Le Président du séminaire      Seminary president 

• Le Recteur   The rector 

• DSV                                        Director of veterinary services  

10 h 00: Pause café / Coffee Break: 30 mn 

 

 

Session Plénière / : Plenary session: 

 
• 10h30-10h50 : Pr Brugère-Picoux Jeanne, ENV Alfort (France) 

 Maladies émergentes et résurgentes. Actualités et impact en santé publique 

 

• 10h50-11h10 : Dr Fellah Borhane, ENV Nantes (France) 

Recherche préclinique et utilisation des animaux en expérimentation : cas des modèles de 
recherche chirurgicaux   

 

• 11h10-11h25 : Pr Benmakhlouf Abdelmalek, ISV El Khroub 

Mise en place d’une ferme et d’un laboratoire d’analyses pédagogiques à l’Institut des 
Sciences Vétérinaires d’Elkhroub (Université des frères Mentouri de Constantine). 

 
 Débat/Debate : 30 mn 

  



 

Session 1 : Productions Animales/Animal Productions 

 
Modérateurs/Moderators : Pr Khellaf, Pr Benmakhlouf, Dr Bensegueni A.R. 
  
• 12h00-12h15 : M. Kadi Si Ammar, Université de Tizi-Ouzou 

Engraissement des lapins en élevage rationnel dans les conditions algériennes : Utilisation 
d’un aliment simplifié à base de produits locaux. 

 
• 12h15-12h30 : M. Mouss Abdelhak Karim, Université de Khemis Miliana  

Etude morphométrique des différents compartiments du tube digestif du poulet de chair 
soumis au stress thermique chronique. 

 
• 12h30-12h45 : Melle Ikhlef Lynda, ENVS Alger 

Analyse rétrospective et cinétique du progrès génétique des performances de croissance de 
la souche synthétique cunicole ITELV2006. 

 
• 12h45-13h00 : M. Hammouni Rabah, ENVS Alger 

Effet de l’incorporation de la bentonite dans l’aliment, sur les performances zootechniques 
et la microflore intestinale du poulet de chair. 

 
• 13h00-13h15 : M. Barka Mohamed, université de Mostaganem.  

Contribution à l’étude de la fertilité des cycles post-partum chez les deux principales races 
équines (Barbe et Pur-Sang Arabe) dans l’Ouest Algérien. 

  
 
Débat/Debate : 15 mn 

 

 Déjeuner/ Lunch : 13 h 30 

 

 

 

  



 

Session 2 : Productions Animales/Animal Productions 
 
Modérateurs/Moderators : Pr Bouaziz, Pr Lafri, Dr Kerrour M. 
 
• 14h15-14h30 : Mme Mahdi Djahida, Université Larbi Ben M'Hidi, Oum El Bouaghi 

Le taux plasmatique des gonadotrophines durant la période de l’isofolliculia chez les 
agnelles Ouled Djellal. 
 

• 14h30-14h45 : Mme Belhocine Mansouria, Université de Mostaganem. 

Etude comparative des paramètres reproducteurs de deux souches de lapins locaux mâles: 
Approche histologique et morphométrique. 

 
• 14h45-15h00 : M. Gherissi Djallel Eddine, ISAV Souk Ahras 

Méthodes biométriques et histomorphométriques pour l’estimation de l’activité saisonnière 
des testicules chez le dromadaire. 

 
• 15h00-15h15 : Mme Mallem Leila, Faculté de Médecine d’Annaba. 

Contribution à l'étude de la toxicité du fongicide thiophanate methyl sur la fertilité chez le 
lapin male. 

 
• 15h15-15h30 : Mme Boudechiche Lamia, Université d'ElTarf. 

Effet de la caroube comme complément d’appoint sur la production laitière des brebis 
Ouled Djellal 
 

• 15h30-15h45: M. Amrane Rachid, Université de Tizi-Ouzou. 

Composition chimique et dégradabilité de  l’azote dans le rumen des foins d’avoine 
récoltés en Algérie, conséquence sur la valeur azotée. 

 
 Débat/Debate : 15 mn 

 

Pause café/Coffee break : 15 mn 

 

Visite des posters/Posters Viewing : 15 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Session 3 : Productions Animales/Animal Productions 
 
Modérateurs/Moderators : Pr Mekroud A.S., Dr Benazzouz H., Pr Meziane. 
 
• 16h15-16h30 : M. Azizi Abdennour, Université de Batna 

Prévalence et facteurs de risque de la cétose sub-clinique dans les conditions d’élevage de 
la région de Batna 

 
• 16h30-16h45 : M. Cherif Mohamed, Institut National de Recherche Agronomique de 

Tunisie. 

Effet de la substitution du tourteau de soja par le tourteau de nigelle sur la fermentation, 
l’activité microbienne chez des agneaux de race Barbarine. 

 
• 16h45-17h00: M. Bouzid Oualid, ISV El Khroub. 

Impact de l'augmentation de la température ambiante sur les performances de production 
en élevage de vache laitière au niveau de la ferme Kherfi (Ghardaia). 

 
• 17h00-17h15 : M. Boubekeur Abderrahmane, INRAA Adrar. 

Facteurs de variation des performances de croissance et de viabilité des agneaux D’man 
élevés sous des conditions d’élevage intensives.   

 
• 17h15-17h30 : M. Bencherchali Mohamed, Université de Blida 

Essais d’incorporation de quelques sous-produits agro-industriels dans l’alimentation des 
ruminants. 

 
• 17h30-17h45 : M. Ameur Ameur Abdelkader, Université de Bouira 

Effet de la race sur la qualité physicochimique et le profil protéique du lait d'ovin.  
 
  

Débat/Debate : 15 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Journée du 12 avril 2015 
 

Session Plénière / : Plenary session: 

 
• 08h30-08h45 : Dr Kurekci Cemil, Turquie (En Anglais) 

Prevalence antimicrobial resistance and extended spectrum B-Lactamase characterization 
of Escherichia coli isolated in retails meats in Turkey. 

 
• 08h45-09h00: Pr Benchikh El Fegoun Med Cherif, ISV El Khroub. 

Le rôle des abattoirs comme cible dans le contrôle de l'échinococcose kystique. 
 
• 09h00-09h15 : Pr G. Mouthon, ENV Alfort (France). 

Tremblante du mouton et risque en santé publique. 
 
 
Session 1 : Hygiène et sécurité alimentaire /Food safety and security  
 

Modérateurs/Moderators : Pr Hamdi Taha Moussadek, Dr Elgroud Rachid. 

 

• 09h15-09h30: Melle Smili Hanane, INATAA. 

Characterization of Longissimus lumborum muscle of an Algerian camel: the case of 
Sahraoui population.  

 
• 09h30-09h45 : Melle Ait Chait Yasmina, université de Bejaia. 

Mise au point d’un fromage de chèvre local en incluant des souches de bactéries lactiques 
en tant que bio-conservateur. 

 
• 09h45-10h00: Mme Boultif Latifa, ISV ElKhroub. 

Mise en évidence des résidus d’antibiotiques par test d’inhibition microbiologique sur des 
échantillons de lait de vache prélevés sur la région de Constantine. 

 
• 10h00-10h15 : Melle Oussaid Saliha, Université de Bejaia.  

Effet des extraits phénoliques d'Oleae Oreupeae Sylvstris sur les bactéries psychrotrophes 
isolé  es des produits de la pêche.    

 

Débat/Debate : 15 mn 

 

 Pause café/Coffee break : 15 mn 

 

 Visite des posters/Posters viewing : 15 mn 

 

 

 

 

  



Session 2 : Hygiène et sécurité alimentaire /Food safety and security 
 

Modérateurs/Moderators : Pr Benhamza, Dr Ait Oudia 
 
• 11h00-11h15 : Dr Kurekci Cemil, Turquie (En Anglais) 

Are plant derived agents able to control Campylobacterjejuni in broiler chickens? 
 
• 11h15-11h30 : M. Ziane Mohamed, Université de Laghouat. 

Combined effect of starch and thymol on heat resistance of Bacillus cereus sensu lato 
isolated from milk. 

 
• 11h30-11h45 : Melle Azizi Siham, ENSV Alger. 

Contribution à la mise en place d'un système HACCP dans un abattoir industriel de 
volailles implanté en Algérie. 

 
• 11h45-12h00 : Mme Kayoueche Fatima Zohra, ISV ElKhroub. 

Détermination des points critiques (HACCP) dans trois élevages bovins laitiers à 
Constantine. 

 
• 12h00-12h15 : Mme Oucheriah Yasmine, Universite de Batna. 

Etude anatomopathologique et microbiologique des poumons  pneumoniques des veaux 
abattus  dans l’abattoir de Batna. 

 
Débat/Debate : 15 mn 

 

 Déjeuner/ Lunch : 12 h 30 – 13 h 30  

  



 

Session 3 : Pathologies infectieuses et parasitaires / Infectious and parasitic 

diseases 
 

Modérateurs/Moderators : Pr. Kabouia R. , Bencheikh M.C. 
 
• 13h30-13h45: M. Mammeri Mohamed, ENVAlfort, Paris. 

Etude de l’effet des polysaccharides naturels (chitosan) sur le développement in vitro de 
Cryptosporidium parvum  

 
• 13h45-14h00 : M. Baroudi Djamel, ENSV  Alger. 

Prévalence et caractérisation moléculaire de Giardia  chez le veau  dans quelques élevages 
de la région d`Alger. 

 
• 14h00-14h15: Mme Titi Amel, ISV ElKhroub. 

Paramphistomose ruminale chez les bovins du nord-est de l’Algérie : Prévalence, charges 
parasitaires et identification des espèces par outils moléculaire. 

 

• 14h15-14h30 : M. Meradi Salah, Université de Batna. 

Détection de l'hypobiose estivale précoce des nématodes trichostrongylides de la caillette 
des agneaux sous un climat steppique dans le Nord-est de l'Algérie. 

 
• 14h30-14h45: Melle Kohil Karima, ISV El Khroub. 

Recherche de la fécondation croisée entre les souches d’Echinococcus granulosus  G1 et 
G6 après une infection mixte expérimentale chez l'hôte définitif. 

 

• 14h45-15h00: Melle Benfenatki amina, ENSV Alger. 

Etude de la piroplasmose équine à Theileria equi : diangnostic sérologique par ELISA de 
182 chevaux de la région d’Alger. 

 
 Débat/Debate : 15 mn 

 

Pause café/Coffee break : 15 mn 

 

Visite des posters/Posters Viewing : 15 mn 

 

  



 

Session 4 : Pathologies infectieuses et parasitaires / infectious and parasitic 

diseases  

 
Modérateurs/Moderators : Pr Bentounsi, Dr Ghalmi. 
 
• 15h45-16h00 : M. Alloui Nadir, Université de Batna. 

Hépatite à corps d’inclusion (HCI) : étude clinique et hisopathologique d’un cas observé en 
Algérie. 

 
• 16h15-16h30: M. Dadda Aness, Université d'El-Tarf. 

Enquête longitudinale sur la morbidité, mortalité et étiologie de  la diarrhée néonatale chez 
les veaux dans la willaya de Blida. Algérie. 

 
• 16h30-16h45 : M. Laatamna AbdElkarim, Université de Djelfa 

Prévalence et caractérisation moléculaire de Microsporidia et Cryptosporidium chez les 
équidés en Algérie : Diversité génétique et risque zoonotique.  
  

• 16h45-17h00 : Mme Chalghoumi Raja, Université de Carthage. Tunisie. 

Isolement et caractérisation de souches de clostridies potentiellement nouvelles à partir du 
tractus digestif du poulet. 

 
• 17h15-17h30: M. Benseghir Hassane, ENSV Alger. 

Etude séroépidémiologique de l’infection à 5 serovars de Leptospira interrogans dans des 
exploitations bovines de la région d’Alger.    

 
• 17h30-17h45 : Mme Hezil Djamila, ENSV Alger. 

Salmonella enterica serovar Dublin serait-elle responsable d'avortements chez le bovin 
laitier de la région d’Alger ? Étude épidémiologique de type cas-témoin. 
 

 Débat/Debate : 15 mn 

 

Recommandations et clôture 

Recommendations and closure 

18 h 00 

  



Communications affichées 
 

Journée du 11 avril 2015 
 

PRODUCTIONS ANIMALES 

 

Modérateurs/Moderators : Pr Alloui Nadir, Dr Ghoribi lotfi, Dr Bensari Charaf, Dr 

Tekkouk Faiza, Dr Kayoueche F.Z.  

 

• M. Beghoul Saber, ISV El Khroub. 

Essai de substitution partielle du maïs par certaines céréales dans l’alimentation des 
volailles : efficacité prouvée chez les poulets de chair en Algérie. 

 
• M. Belaib Issam, CRSTRA Laghouat. 

Le phénotype des troupeaux ovins des hauts plateaux d’Algérie. 
 
• Melle Belkhiri yamina, Université El Tarf. 

Seasonal variations of sexual activity of Ouled-Djellal rams in southeast Algeria. 
 
• Mme Belmili Sihem, ISV El Khroub. 

Agneaux «  Ouled Djellal » : performances de croissance et sélection des futurs géniteurs 
dans le constantinois. 
 

• Mme Benatallah Saliha Amira, Université El Tarf. 

Influence de la complémentation par les noyaux de dattes sur la détermination de la 
production laitière des brebis de la race Ouled Djellel à partir du gain moyen quotidien de 
leurs agneaux  
 

• M. Benazzouz Hamdani, ISV El Khroub. 

L’influence de l'incorporation de pain rassis dans l'alimentation du poulet de chair : Essais 
préliminaires réalisés à l'institut des sciences vétérinaires d'El Khroub de Constantine. 

 
• Mme Benderradji Fadila, Université de Batna. 

Effet du stade physiologique et de l’altitude sur le profil minéral des brebis de race Ouled 
Djellal. 
 

• Mme Berkani Asma, ENSV Alger. 

La digestibilité à la pepsine cellulase des sous produits du palmier dattier en vue de leur 
utilisation en alimentation bovine des zones arides et semi arides. 

 
• Melle Beroual Katiba, ISV El Khroub. 

Supplementation de graine de lin sur les performances zootechniques du lapin. 
  



 
• Mme Boudebza Assia, ISV El Khroub. 

Relation entre la note d'état corporel, et les paramètres biochimiques sanguins chez la 
brebis Ouled djellel. 

 
• Mme Boutelis Safia, Université de Batna. 

Evaluation of the cytology and histology of uterus and cervix as predictors of estrous 
stages in cows. 
 

• Melle Bouzarraa Imtiez, INRA Tunis. 

L’effet du remplacement du maïs et du tourteau de soja par le sorgho blanc et la féverole 
sur le faciès fermentaire et la dégradabilité « in sacco » chez les ovins de race Sicilo-Sarde. 
 

• Melle Bouzenzana Meriem, Université de Batna. 

Influence du  stade physiologique et de la taille des portées sur le profil biochimique chez 
la brebis Ouled Djallal. 
 

• M. Chacha Faycel, CRBT Constantine. 

L'effet de la saison et la note d’état corporel sur certains métabolites sanguins chez les 
vaches laitières de race montbéliarde pendant la période post-partum. 

 
• Mme Chenouf Amel, Université de Djelfa. 

Effet du stade de lactation sur la distribution des fractions azotées du lait cru caprin de la 
région steppique. 
 

• Mme Choudar Nedjma, ISV El Khroub. 

Performances zootechniques et rendements des carcasses chez les poulets de chair ayant 
reçu deux traitements en vitamines.  

  
• Melle Dahdouh Ouissem, ISV El Khroub. 

Les facteurs limitant de la production bovine : Enquête sur les paramètres de reproduction 
dans des exploitations de la wilaya de Constantine. 

 
• Melle Djaout Amel, université El Tarf. 

Paramètres barymétriques des ovins Rembi dans la région de Tiaret. 
 
• Mme Friha samira, Université de Batna. 

Profil électrolytique des sécrétions génitales de la femelle bovine au cours d’un cycle 
œstral. 

 
• Melle Hannani Hania, Université El Tarf. 

Variations des mensurations testiculaires et des concentrations hormonales chez des boucs 
nains d'Afrique importés des zones tropicales africaines en zones méditerranéennes. 

 
• Melle Kellali Narimene, ISV El Khroub. 

Les paramètres zootechniques de reproduction chez la brebis Ouled Djellal après 
synchronisation et essai de deux doses d’eCG. 

 



• Mme Khetib-Chibani Chafia, ENSAHA 

La spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR) une méthode moderne de dosage des 
composants chimiques des fourrages. 

 
• Melle Laanani Ismahane, Université de Batna. 

Étude des variations cycliques de l’activité électrolytique dans les sécrétions intra utérines 
au cours d’un cycle œstral  de la brebis. 

 
• Mme Lakhdari Kaouthar, CRSTRA Touggourt. 

L’élevage camelin en Algérie : Une contribution dans la sécurité alimentaire de la 
population oasienne (cas d’Ouargla). 

 
• M. Mayouf Rabah, CRSTRA Biskra. 

Study of Camel Reproductive Performances in the Souf Region, Algeria. 
  
• M. Menadi Salah Eddine, ENSV Alger.  

Effet des enzymes exogènes sur l’utilisation digestives du poulet de chair. 
 
• M. Meribai Abdelmalek, Université d’Oran. 

Hallophytes plants diet impact on camel milk indigenous lactic flora evolution: preliminary 
study. 
 

• Mme Mezdad Meriem, ISV El Khroub. 

Variations saisonnières et évaluation des qualités spermatique chez les béliers de  l’institut 
technique des élevages (ITELV). 

 
• Mme Mimoune Nora, ENSV Alger. 

Diagnostic du kyste ovarien chez la vache. 
 
• Mme Ouennes Houria, Université de Souk Ahras. 

Récolte, conservation et caractérisation du sperme épididymaire chez le bélier. 
 
• Melle Saili Linda, Université d’Annaba. 

Les changements de l’ECG chez des lapins exposés aux radiofréquences (2.45 GHz). 
 
• Mme Trouche Zerfa, Université d’oum El Bouaghi. 

Le développement postnatal de l'utérus de la brebis d'Ouled Djellal des Zones semi arides. 
 
  



 

HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE 
 

Journée du 12 avril 2015/ Matinée 
 

Modérateurs/Moderators : Pr Hamdi Taha Moussadek, Dr Elgroud Rachid,  

Dr Ait Oudia. 
 
• Mme Akdouche Leila, ENSV Alger. 

L'évaluation de l'état de fraîcheur des produits halieutiques par les techniques chimiques.  
 
• Melle Allata Saliha, Université de Blida. 

Implementation of ISO 22000 in ice cream industry in Algeria. 
 
• M. Amroun Thilali Thanina, Université de Tizi Ouzou.  

Caractérisation de la composition biochimique du lait de chèvres kabyles élevées en 
régions montagneuses à TiziOuzou. 
 

• Mme Benaissa Atika, Université d’Ouargla. 

Le profil protéique du muscle Semi Tendinosus de dromadaire, conservé par réfrigération 
au cours de la maturation. 

 
• M. Benteboula Moncef, Université El Tarf 

Enquête sur les conditions applicabilité du décret relatif aux animaux interdits d'abattage : 
Cas des femelles gestantes (abattoir de Guelma). 

 
• M. Boumediene, Université Tlemcen. 

Caractérisation des bactéries lactiques isolées du lait cru de vache et de brebis de la région 
de Tlemcen : Etude de leur effet antagoniste. 

 
• Mme Chari Zahia, ISV El Khroub. 

Lésions et conduite à tenir à l’abattoir. 
 
• M. Chebira Bassem, ISV El Khroub. 

Détection des résidus d’antibiotiques dans le miel par un test rapide : le Premitest. 
 
• Mme Chernine Saoussene, Université d’Annaba 

Risque toxicologique des nanoparticules alimentaires. 
 
• M. Chikhoune Anis, INATAA Constantine 

Validation d’un système de nettoyage en place (N.E.P) alcalin au niveau de la laiterie 
Tchin-Lait CANDIA. 

  



 
• Mlle Dib Amira Leila, ISV El Khroub. 

Evaluation de la résistance de trois souches bactériennes à Gram négatif isolées dans les 
produits la mer par  différentes dilutions d’hypochlorite de sodium (eau de javel). 

 
• Mme Gherroucha Dounia, ISV El Khroub. 

Principales lésions hépatiques chez les ovins et les bovins à l’abattoir de Boussouf. 
 
• Mme Idir Fouzia, Université de Béjaia. 

Le pouvoir antiadhésif des souches lactiques à l’égard des souches pathogènes. 
 
• M. Khirani Ali, Université de Djelfa. 

Etude et recherche de la contamination des œufs en coquille par les salmonelles. 
 
• M. Medjour Abdelhak, Université El Oued  

Etude comparative des caracteristiques physico-chimiques du lait colleté à partir de 
chamelles (Camelus dromedarius) conduites selon deux selon deux systèmes d’élevage 
(extensif et semi-intensif) dans les régions de Biskra et El-Oued. 

 
• M. Meklati Fawzi, CRAPC 

Recherche de métaux lourds dans des laits infantiles par SAA. 
 
• Melle Nouichi Sihem. ENSV Alger. 

Etude de la résistance aux antibiotiques des souches de Salmonella spp  isolées des viandes 
ovines et bovines à Alger. 

 
•  M. Ousaad Lotfi, ISV El Khroub. 

Evaluation de la contamination microbienne de la viande hachée. 
 
• Mme Regguem Souad, ENSV Alger. 

Safety of poultry products during the transformation process in Algeria. 
 
• M. Titouche Yacine, Université de Tizi Ouzou 

Qualité microbiologique du lait cru produit dans la wilaya de Tizi Ouzou à travers deux 
segments de la chaine de production. 

 
• Melle Toumi Salima, Université de Sidi Bel abbes. 

Etude et identification des bactéries appartenant au genre des Actinomycètes productrices 
d’amylase à partir d’environnement extrême (sol saharien). 

 
• M. Zeghilet Noureddine, ISV El Khroub. 

Prévalence de coliformes (totaux et fécaux) et de Staphylococcus Aureus dans le lait 
reconstitué pasteurisé. 

  



 

PATHOLOGIES PARASITAIRES 
 

Journée du 12 avril 2015/ Après-midi 
 

• M. Adili Nezar, Université de Batna 

Enquête sur trypanosomiase chez le dromadaire (camelus dromedarius) dans la wilaya 
d’El-Oued (Sud-Est de l’Algérie). 

 
• M. Adjlane Noureddine, Université de Boumerdes. 

Efficacité des traitements à base de thymol dans le contrôle de Varroa  destructor,  parasite 
de l’abeille mellifère en Algérie. 

 
• M. Afoutni Larbi, ISV El Khroub. 

Parasitoses dans un élevage de poissons d’ornement. 
 
• M. Aimeur Faycal, ISV El Khroub. 

La fasciolose des ruminants. Enquête dans la région de Taher. 
 
• M. Bachene Mohamed Sadek, ENSV Alger. 

Etude expérimentale de la coccidiose chez le lapin local. 
 
• Mme Belalmi Nour El Houda, ISV El Khroub. 

L’aspergillose chez la dinde : Etude histo-pathologique. 
 

• Melle Benayache Sara, ISV El Khroub. 

Etude rétrospective des coccidioses aviaires. 
 
• M. Benchikh Chafie, Université de Bouira. 

Contribution à l’étude des Tiques  (Acari : Ixodidae) chez les dromadaires dans la région 
de Ben Nacer Ben Chohra à Laghouat (Algérie). 

 
• Mme Benmansour Nabahat, Université de Blida. 

Recherche de cryptosporidiose chez les animaux (bovins et ovins) et chez l’homme. 
 
• Mme Boualleg Chahinez, Université de Souk Ahras. 

Biodiversité des copépodes  parasites des poissons  téléostéens du littoral est Algérien.  
 

• Mme Boucenna Imène, Université El Tarf. 

Variations saisonnières des indices épidémiologiques de trois Copépodes parasites de 
Cyprinus carpio (Cyprinidae) dans le barrage Foum El Khanga (Souk Ahras). 

 
• Melle Boussena Sabrina, ISV El Khroub. 

Prévalence des différentes espèces bactériennes isolées lors de mammites clinique chez 
quelques élevages intensifs dans la wilaya de Skikda. 

 



• Melle Gherbi Roumaissa, Université de Sétif. 

Parasites des poissons Cyprinidés du Barrage Ain Zada (Wilaya de Bordj Bou Arreridj). 
 

• M. Messai Ahmed, Université de Biskra. 

Effets de l’armoise blanche sur les protéines totales et lipides totaux au cours de la 
coccidiose caecale du poulet de chair. 
 

• M. Rahmani Abderrahmen, ENVS Alger. 

Effets de l’huile essentielle de thymus vulgaris sur l’infection coccidienne des poulets de 
chair : Evaluation de l’efficacité anti-coccidienne et des performances zootechniques. 

 
• M. Zeghdoudi Mourad, Université ElTarf. 

Apparition d'une maladie rare chez les caprins : Démarche diagnostic et hypothèses. 
 
 

PATHOLOGIES INFECTIEUSES 
 

Journée du 12 avril 2015/ Après-midi 
 

Modérateurs/Moderators : Pr Kabouia Rachid, Dr Ait Oudia, Pr Khellef. 

 
• Mme Asli-Oukala Nadira, Université de Béjaia. 

Étude  de la résistance aux  antibiotiques des souches d’Escherichia coli isolées du poulet 
de chair atteint de la colibacillose. 
 

• M. Baali Mohamed, CRSTRA Biskra. 

Prévalence et facteurs de risque associés aux infections à Campylobacter chez le poulet de 
chair à Batna. 
 

• M. Benameur Qada, ENSV Alger. 

Isolement des souches d’E. coli d’origine aviaire résistantes à la nitrofurantoine, au 
chloramphénicol et à la gentamycine au niveau de l’ouest Algérien. 

 
• M. Bouchoucha Brahim, ISV El Khroub. 

Les mammites sub-cliniques chez la vache laitière dans la région de l'Est algérien 
(prévalence et fiabilité de différents tests). 

 
• M. Lamine Zinelabidine, Université de Batna. 

L’hydatidose des ruminants dans la région de Sétif et son incidence sur la santé humaine. 
 

• Melle Torche Saliha, ISV El Khroub. 

Fréquence des diarrhées néonatales : Influence du rang de vêlage de la vache, de l'âge et du 
sexe du veau. 

 
 



COMMUNICATIONS LIBRES 
 

Journée du 12 avril 2015/ Après-midi 
 

Modérateurs/moderators : Pr Meziane T., Pr Alloui N., Dr Benhamza L. 

 
• Achouri Abdelhamid, Université de Souk Ahras. 

Etude morphométrique et composition chimique des muscles pectoraux et de certains 
muscles de la cuisse. 
 

• Melle Allane Taous, Université de Tizi Ouzou. 

Activités antioxydantes de six  plantes médicinales d’Algérie. 
 

• Melle Ammam Imene, Université de Blida. 

Étude de la reproduction chez les tigres de Bengale au parc zoologique d’Alger et la 
détermination des causes de mortalité post natale. 
 

• Mme Arzour-Lakehal Nedjoua, ISV El Khroub. 

Electrophorèse des protéines plasmatiques sur des prélèvements de sang de poulet de chair. 
 

• Melle Ayati Houria, Université Alger. 

Conservation Génétique du cerf de Berbérie Cervus elaphus barbarus. 

 
• Mme Azi Mouna, Université Sétif 

Développement pharmaceutique de formes à libération prolongée à base de  Gomme Guar: 
Application au Tramadol. 
 

• M. Babelhadj Baaissa, DSA Ouargla. 

Etude ostéométrique des métapodes de dromadaire : Cas de la population Targui, (camelus 
dromedarius). 
 

• Melle Badache Soumia, Université d’Annaba. 

Stress sonore in utero et altération de la capacité d’équilibration chez le rat Wistar Albinos. 
 

• Mme Behidj-Benyounes Nassima, Université de Boumerdes. 

Evaluation de l’effet antimicrobien de l’huile essentielle de Thymus numidicus à Chréa. 
 

• Mme Benhamza Louiza, ISV El Khroub. 

Un cas de fibrosarcome chez un chat. 
 

• Melle Benhissen Saliha, Université d’Annaba. 

Evaluation des activités larvicides des extraits aqueux des feuilles du Peganum harmala 
(Zygophyllaceae) sur les larves de Culex pipiens (Diptera ; Culicidae). 
 

• Mme Berber Naima, Université d’Oran. 

Test de dépistage génétique de l'Epidermolyse Bulleuse Jonctionnelle chez le cheval. 



 
• Melle Bouaziz Assia, ISV El Khroub. 

Évaluation de l’efficacité  bactéricide de l’iode sur trois souches de référence. 
 

• Melle Boubekri Amina, ISV El Khroub. 

Etat de l’endomètre au cours du cycle saisonnier de reproduction du Rat des sables, 
Psammomys obesus.  
 

• Mme Boufedda Nadia, Université de Batna. 

Effets toxiques après une administration orale répétée de faibles doses de Plomb et /ou de 
Cadmium à des brebis de la race Ouled djellal. 
 

• M. Bougherara Haithem, ISV El Khroub. 

L’effet d’un protocole anesthésique basé sur l’association de la ketamine + l’acepromazine 
sur certains paramètres biochimiques plasmatiques chez le rat de laboratoire. 
 

• Melle Bououza Fatiha, Université d’Annaba. 

Effect of fungicide on hematological parameters of rabbit. 
 

• Melle Chouba Ibtissem, Université d’Annaba. 

Impact de Stress oxydatif chez des rattes Wistar diabétiques traitées à l’hespéridine. 

• Melle Derouiche Louiza, Université d’Alger. 

Identification génétique et limites de distribution des deux espèces de hérissons (Atelerix  
algirus, Hemiechinus aethiopicus) dans les zones arides en Algérie. 
 

• M. Kalbaza Ahmed Yassine, Université de Batna. 

Effet bénéfique de la splénectomie totale sur la régénération hépatique après une 
hépatectomie partielle chez le lapin. 
 

• Melle Kehili Nardjess, Université d’Annaba. 

La protection des antioxydants naturels contre la toxicité induite par le Chlorure de 
cadmium chez les rats. 
 

• Mme Khaldoun-Malek Mounira, Université d’Alger. 

Variations structurales et morphométriques de la thyroïde chez la chèvre bédouine cyclique 
capra hircus. 
 

• Melle Khelfallah Amina, Université de Jijel. 

Investigation phytochimique et mise en évidence du pouvoir antioxydant de la calamintha 
grandiflora (lamiacees). 
 

• M. Mebarki Mounir, ENSV Alger. 

Utilisation pratique de l’échographie Doppler dans la gestion de la reproduction chez la 
jument. 

  



 
• Mme Merrouche Rabiaa, ENS Kouba, Alger. 

Influence de Saccharothrix algeriensis NRRL B-24137 sur l’expression de la fusariose 
vasculaire du lin. 
 

• Mme Oubira Ibtissem, ISV El Khroub. 

Etude des variations des paramètres  physiologiques et cliniques  après administration de 
l’acepromazine seule ou en association avec de la morphine chez le chien. 
 

• Mme Ridouh Rania, ISV El Khroub. 

Approche ostéométrique des métapodes de la chèvre autochtone. 
 

• Mme Tayaa Hakima, Centre universitaire de Mila. 

Désordres alimentaires et histologiques chez un modèle Animal suite à l'administration 
d'un pesticide organophosphoré "le Diazinon". 
 

• Mme Younes-Bouacida Nadia Soraya, ENSV Alger. 

La Fièvre du Nil de l’Ouest chez les chevaux : Une enquête de séroprévalence réalisée 
dans les régions d’Alger, Blida et Boumerdes. 
 

• Mme Yousfi Chahrazed, ISV El Khroub. 

Anatomie descriptive du rein de bovin. 
 

 


