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Programme de la journée 

 

08.00 - 09.00 Accueil des participants.  

09.00 - 09.30 

Allocution de bienvenue par Pr. Benouareth Djamel Eddine, le président 

de la manifestation et Pr. Houhamdi Moussa, Directeur du laboratoire de 

Biologie Eau et Environnement. 

09.30 - 09.45 
Allocution d’ouverture par Pr. NEMAMCHA Mohamed, Recteur de 

l’Université 8 Mai 1945 Guelma. 

Communications  

 

09.45 - 10.00 

 

 

Etude des rythmes d’activité diurne des Fuligules Hivernants dans la 

Garaet Hadj Tahar (Skikda, Nord-Est algérien). 

ATOUSSI Sadek. 

Pause -café 

10.30 - 10.45 

 

Contribution à l’étude de l’effet toxique des pesticides à usage domestique 

utilisés en Algérie. 

MAIRIF Samah. 

 

10.45 - 11.00 

 

 

Contribution à l’étude de la qualité microbiologique et physico-chimique 

de la zone humide lotique oued Seybouse (Nord-Est de l’Algérie). 

REGGAM Asma. 

 

11.00 - 11.15 

 

 

Caractérisation hydro-chimique et bactériologique des eaux souterraines de 

l’aquifère superficiel de la plaine de Tamlouka (Nord-Est algérien). 

GUEROUI Yacine. 

 

11.15 - 11.30 

 

 

L'effet de l'extrait brut de chironomidae (Diptera: Insecta) sur le système 

immunitaire d'un model murin. 

BENSAKHRI Zinette. 

 

11.30 - 11.45 

 

 

Traitement des eaux usées et risques génotoxiques. 

TABET Mouna. 
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11.45 - 12.00 

 

 

Contribution à l'étude du régime alimentaire de l'hirondelle de fenêtre 

(Delichon urbica meridionalis) dans le Nord- Est algérien. 

ROUAIGUIA Meriem. 

 

12.00 - 12.15 

 

 

La chloration des eaux potables et les risques génotoxiques des sous-

produits de chloration. 

ABDA Ahlem. 

 

12.15 - 12.30 

 

 

La mise en évidence des résidus d’antibiotiques dans le lait de vache. 

LAYADA Samiha. 

 

12.30 - 12.45 

 

 

Structure et écologie des tourterelles nicheuses dans l’extrême Nord-est de 

l’Algérie. 

KAFI Fadhila. 

 

12.45 - 13.00 

 

 

Suivi de la biologie de la reproduction des hirondelles rustiques hirundo 

rustica rustica nicheurs à proximité des zones humides : cas de l’oued 

Seybouse (Guelma, Nord-Est de l’Algérie). 

Soumia HADDAD. 

Clôture de la journée 

Déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


