
                                                                                                                                                                             

 

 

                                              

                                                                                                                                                               

Deuxièmes Journées Scientifiques de Phytopathologie et Biologie Moléculaire 

26 &27 juin 2022 



1
er

 jour : Dimanche 26 juin 

   8h30- 9h00. Accueil des participants 

   9h00- 9h30  Allocutions d’ouverture : Pr HARTANI  TARIK  (Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique) 

                                                                 Pr BOUZNAD Zouaoui (Chef du département de Botanique) 

                                                                  Pr BOUREGHDA Houda (Directrice du laboratoire de Phytopathologie et Biologie Moléculaire) 

Session plénière I. Signalisation de nouveaux agents pathogènes et maladies affectant les cultures stratégiques en Algérie  

                               (Modérateurs : Pr Lakhdar KHELIFI et Dr Samia Laala) 

9h30-10h00. Signalisation de nouvelles espèces fongiques phytopathogènes sur les cultures en Algérie. KEDAD Abdelaziz  et BOUZNAD Zouaoui - ENSA 

10h00-10h30. Pause-café et visite des Posters 

10h30- 11h30. Maladies affectant les cultures stratégiques en Algérie  

 10h30-10h45. Maladies bactériennes des céréales : Caractérisation de quelques espèces en Algérie. DJEBARI Bahria-ENSA 

  10h45-11h00. La fusariose de l’épi et la pourriture du collet du blé en Algérie : Etat des lieux et gestion des deux maladies. 

BOUREGHDA Houda-ENSA 

 11h-11h15.  Synthèse des travaux sur les principaux virus des cultures maraichères et légumineuses en Algérie :  Identification, 

caractérisation, control et facteurs de propagation. ALLALA Linda-ENSA 

 11h15- 11h30. Débat. 

11h30- 12h35. Session orale 1 : Identification et caractérisation des agents pathogènes affectant les céréales en Algérie 

                                                   (Modérateur : Pr Leila Mekliche et Pr Zouaoui  Bouznad) 

 11h30- 11h-40. Etude de l’agressivité des principales espèces causant la pourriture du collet et la fusariose de l’épi du blé en Algérie. 

ABDALLAH Nora-ENSA 



 11h40-11h50. Sélection de génotypes de blé résistants à l’égard de la race 5 de Pyrenophora tritici-repentis, l’agent causal de la tache 

auréolée. OUAAR Noureddine-ENSA 

 11h50-12h. Effet des techniques de travail du sol et des rotations (blé-blé et blé-jachère) sur l’incidence des maladies fongiques et le 

rendement d’une culture de blé dur dans une zone semis aride (Bouira)  DJOUADI Karima-ENSA 

 12h-12h10. Premier état des lieux des maladies foliaires du maïs en Algérie causées par les champignons révélant l’urgence de la mise 

en place d’une stratégie de lutte. ZIBANI Abdenour-ENSA 

 12h10-12h20. Recherche de caractères de résistance chez l’orge à l’égard de la strie foliaire de l’orge causée par Pyrenophora 

graminea Ito & Kurib. BENKORTEBY Hind-Université de BLIDA/ENSA 

12h20-12h-35. Débat 

12h35-14h. Pause-déjeuner. 

14h00-15h. Session orale 2. Identification et caractérisation des agents pathogènes affectant les cultures maraichères et pérennes en 

                                                 Algérie. (Modérateurs : Dr Linda ALLALA et Dr Abdelmoumen TAOUTAOU)  

 14h-14h10. Structure de la population de Phytophthora infestans agent du mildiou de la tomate dans la région centre de l’Algérie. 

BELKHITER Sihem-Université de Blida/ENSA 

 14h10-14h20. Distribution des principales lignées clonales EU_13_A2, EU_2_A1, et EU_23_A1 de Phytophthora infestans (Mont.) de 

Bary agent du mildiou de la pomme de terre selon les types de cultures et les régions en Algérie. BENINAL Lyes.  CNCC 

 14h20-14h30. Etude du pouvoir pathogène des espèces de Fusarium associées à la pomme de terre en Algérie. AZIL Nadia-ENSA 

 14h30-14h-40. Etiologie de la maladie du bois strié de la vigne en Algérie .Bachir Adel  ESA Mostaghanem 

14h40- 15h. Débat. 
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ème  

jour : Lundi 27 juin 

9h00-10h30. Session plénière II.   Les maladies émergentes, les mécanismes de résistance aux stress biotiques et abiotiques et les moyens de lutte  

                                                    alternatifs. (Modérateurs : Dr Abdelaziz Kedad et Mme Nawel GHIAT) 

 9h00-9h20. Maladies émergentes et analyse des risques. LAALA Samia-ENSA 

 9h20-9h40.Le système immunitaire végétale: Comment reconnaître les ennemis et les résister TAOUTAOU 

Abdelmoumen-ENSA 

 9h40-10h00. Stress hydrique : Causes, réponses des plantes et identification des indicateurs de tolérance/résistance. 

LASSOUANE Nassima-ENSA 

 10h00-10h20. Aperçu sur le genre antagoniste Trichoderma : les espèces recensées en Algérie et application dans la lutte 

contre les maladies.  BOUREGHDA Houda-ENSA  

10h20-10-40. Débat 

10h40- 11h10. Pause-café et visite des Posters 

11h10- 12h.  Session orale 3. Utilisation des marqueurs moléculaires dans l’identification des agents pathogènes et des sources de résistance aux  

                    agents biotiques et abiotiques (Modérateurs : Dr Nassima LASSOUANE et Dr Arezki LEHAD) 

 11h10-11h20. Méthode moléculaire rapide de détection des agents phytopathogènes : cas de YPV et du mildiou de la pomme de terre.  

HARFI Boualem CRBT Constantine 

 11h20- 11h30. Les études d’association à l’échelle du génome (GWAS) révèlent des régions génomiques associées à la tolérance au stress 

hydrique chez une population MAGIC de maïs. RIDA Soumeya-ENSA 

 11h30-11h40.Développement d'un nouveau marqueur moléculaire de résistance de la pomme de terre contre le mildiou TAOUTAOU 

Abdelmoumen-ENSA 
 

11h40-12h00. Débat 

 

12h00-13h30.  Pause-déjeuner 

 

 

 



13h30-15h00. Session  Orale 4. Les moyens de lutte alternative en protection des végétaux (Modérateurs : Pr Houda  BOUREGHDA  Dr Bahria DJEBARI)  

 

 

 13h30-13h40. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of Algerian Origanum vulgare  essential oil. Debib Aicha- 

Université de Tipaza 

 13h40-13h50. Effet des extraits des feuilles de Cupressus sempervirensL.sur l’aspect macroscopique et microscopique de la                                                        

souche fongique Aspergillus niger. AIT IALEFF Khouloud-Université de Blida 

13h50-14h.  Profil biochimique de trois isolats d’Alternaria alternata et leur potentiel mycoherbicide. Abdesmed Nesma-Université de 

Tipaza/ ENSA  

 14h-14h10. Identification de Trichoderma spp. de différents sols algériens et évaluation de leur potentiel antagoniste in vitro et in vivo à 

l’égard de  Fusarium culmorum agent principal de la pourriture du collet du blé. CHIHAT Saliha-ENSA 

 14h10-14h20.Identification moléculaire des isolats de Trichodermaspp.et l’étude de l’effet des métabolites secondaires sur le 

développement de Botrytis cinerea, agent causal de la pourriture grise. HAMMAD Massinissa-ENSA 

 14h20-14h30. Diversité des antagonistes microbiens des nématodes phytoparasites en Algérie.  BENTOUMI Nawel-ENSA 

14h30- 15h00. Débat   

 

15h00. Clôture et distribution des attestations de participations 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Session Poster    Deuxièmes Journées Scientifiques de Phytopathologie et Biologie Moléculaire  

Nom & Prénom Institution Titre du Poster  

AGRANE Bahdja Soumeya ENSA Effets du stress hydrique induit par PEG6000 sur la germination du niébé 

(Vigna unguiculata (L.) Walp.) 

AMRANI Ahlem ENSA Contribution à l’étude de l’effet du stress hydrique sur les amarantes à 

grains 

ARIBI Djhad ENSA Réponses de la vigne au stress hydrique et détermination des facteurs de 

tolérance 

GOUMGHAR Hind INPV/ ENSA Optimisation des conditions de germination et détermination du seuil de 

tolérance des graines d’Amaranthus cruentus L. (Amarante légume-feuille) 

au stress osmotique (PEG6000) 

BELKSIR Fella ENSA Impact de la température et du stress osmotique sur la germinationdes 

graines d’Amaranthus caudatus L. 

BELHADJ BEBYHAYA Fayza ENSA Trichoderma atroviride induit des paramètres biochimiques  associés à la 

résistance au Fusarium culmorum, le principal agent pathogène de la 

pourriture du collet du blé en Algérie 

DEBBI Ali CRBT-Constantine Activité antifongique de Trichoderma spp. à l’égard de Fusarium 

oxysporum agent du flétrissement de la tomate 

LASMER Hajer  ENSA Essai de formulation d’un biofongicide à base de Trichoderma atroviride P. 

Karsten (Ta.13) et évaluation de l’effet de la formulation Pesta (Ta. 13) sur 

la protection du blé à l’égard de Fusarium culmorum (Wm.G. Sm.) Sacc. 

DOUICI Assia  INRA/ENSA Étude de la pathogénicité de quelques isolats de Fusarium culmorum sur 

des variétés de blé tendre cultivées en Algérie 

DJEDOUANI Anwaar ENSA Identification, caractérisation  et étude de la pathogénicité  des isolats 

fongiques associés  à des symptômes de fonte de semis en Post-émergence 

chez le blé 

SENNOUN Fatma Zohra ENSA Recherche et identification  des Fusaria pathogènes  associés à la semence 

des variétés de  blé dur  de quelques régions de l’Algérie. 

DJABALI Hanane ENSA Identification de la mycoflore pathogène et saprophyte associée aux épis et 

à la semence du maïs en Algérie et étude de la pathogénicité des Fusarium 

spp. 

NECAIBIA Asma ENSA Evaluation de la mycoflore pathogène transmise par semences d’orge en 

Algérie 

BOUAICHA Dounya ENSA Contribution à l'étude des Alternaria spp. inféodés aux Brassicacées et leur 



spécialisation parasitaire 

KERROUM Ali ENSA Recensement des champignons agents de pourritures des agrumes en poste-

récolte 

HAROUAKA Abdenour ENSA Phytodiversité des adventices de la culture de la pomme de terre et 

identification de la mycoflore associée dans la région de Skikda 

BENCHERIF Karima Université de Djelfa Taxonomie des champignons mycorhiziens arbusculaires en 18S : données 

métagénomiques chez  le Tamarixa phylla 

MAHDID Imene ENSA La détection du virus de la marbrure de la vigne GFkV 

DJENAOUI Anfel ENSA Etude de la maladie de l’enroulement foliaire de la vigne et les techniques 

de détection 

CHIKHI Wardia  ENSA L’effet de l’infection par le PVY sur deux variétés de pomme de terre : 

Spunta et Diamant 

ALLALA Linda ENSA Production de sérum polyclonal antiPYV 

DAGHEFALI Nesrine ENSA Comportement variétal de la pomme de terre vis à vis  de l’infection 

par le PVY et étude des facteurs de dissémination 

Filali Nihel ENSA Incidence des principaux virus affectant naturellement la fève (Vicia faba) 
dans la région de Rouiba 

LACHACHE Amina Université de Tipaza Influence du matériau sur la qualité d’eaux et le développement des 

biofilms dans les canalisations eaux potables :cas de la région de Ouargla 

(Algérie) 

ZAID Imane ENSA Synthèse des travaux réalisés sur la détection et l’identification des 

maladies bactériennes associées à la pomme de terre en Algérie 

SADOU Dyhia Université de Bejaia Formulation d'une margarine enrichie avec le miel comme alternatives aux 

conservateurs chimiques 

 

 

 

 

 

                                


