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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
1.  ABBAS Rayan 
Etude des paramètres agronomiques d’une génération F2 d’orge (Hordeum vulgare 
L.) et de leurs géniteurs au niveau de la zone nord de la wilaya de Mila [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master:Spécialité : 
Biotechnologie végétale / ABBAS Rayan, BOUKERIA 
Sabah(Examinatrice),BOUCHETAT Fouzia(Promotrice) BELATAR 
Hakima(Présidente). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 95p. : znnexes. ; 30*21 
+ cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57040111 

570/401/1 

2.  abboud nawel 
evaluation de l'activité antibactérienne des fruits et feuilles de cinq variétés d'olivier 
(olea europaea. l) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome 
de master en biologie appliquée et environnement / abboud nawel. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 71p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57032111 

570/321/1 

3.  abdiche yamina 
effet du stress salin sur la croissance chez deux variétés de tomate (lycopersicum 
esculentum mill) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome 
de master en biologie appliquée et environnement / abdiche yamina. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 47p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57032011 

570/320/1 

4.  Affaki hanne 
Contribution à l' étude phytochimique et l' évalution de l' activité antioxydante des 
extraits phénoliques de deux cultivars de ziziphus spina-christi.L [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: biologique 
,spécialité: biotechnologie végétal / Affaki hanne, Ben 
makhlouf.Z(président),Kallab.R(examinateur),Boukeria sabah(promoteur). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 60p. : annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57040611 

570/406/1 

5.  AGGOUNE Rahma 
Comportement agronomique et biochimique de quelques variét"s d'olivier -Olea 
europaea-L- dans la région de mila [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'Obtention du diplôme de Master filière : biologie / KEBBABI Meriem; AGGOUNE 
Rahma. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 43p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57022311 

570/223/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
6.  AINOUSSE rima  
Etude de quelques effets métaboliques de l'aloe vera miller chez les rats diabétiques 
[texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière 
: biologie / AINOUSSE rima . - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 63P. ; 
30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : MILA : 2014. - ISBN 57022011 

570/220/1 

7.  Aiouaz Rima  
Etude de l'activité biologieque de quelques variétés de figuier-ficus carica L- [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière : 
biologie / labiad houria ; Aiouaz Rima . - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 
47P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57021611 

570/216/1 

8.  Aissous Ibtissam 
Etude de l'effet des hormones végétales sur la croissance de blé dur cultivé dans un 
milieu salin (Triticum durum Desf) [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / Aissous Ibtissam. - 1.éd. - mila 
: Centre universitaire mila, 2014/2015. - 53p. ; 30*20. 
ISBN 57025911 

570/259/1 

9.  Amimour Yasmina 
Etude de corrélation entre les paramètres physico-chimique et biochimiques dans la 
station d'épuration de sidi merouanne [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / Amimour Yasmina. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 30*20. 
ISBN 57026211 

570/262/1 

10.  amira aicha 
etude de l'activité antioxydante et antibactérienne d'olea europaea L , variété chamlal 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en 
biologie appliquée et environnement / amira aicha. - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 39p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57029911 

 

570/299/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
11.  Amraoui dounia 
Etude de la microfaune des boues activées .station d'épuration des eaux usées d'oued 
athmania [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Amraoui dounia. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 89p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57035411 

570/354/1 

12.  Amrouche Chahinaz 
Contamination des sédiments de l'Oued Endja par le cadmium [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / 
Amrouche Chahinaz. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 88p. ; 
30*20. 
ISBN 57027311 

570/273/1 

13.  Amzel chahra 
Potentiel allélopathique de Lanatana camara L. [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l' obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité:biotechnologie 
végétal / Amzel chahra, Zaidi sara(examinateur),Talhi fahima(promotrice) Himour 
sara(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 62p. : annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57040711 

570/407/1 

14.  Arki hadjer 
Etude de la résistance biochimique de l'olivier (olea europea L.) contre les maladies 
phytpathologiques dans la région de mila et constantine [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Arki hadjer. - mila : Centre 
universitaire mila, 2017. - 81p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57034311 

570/343/1 

 

15.  Athamna Noudjoud 
Etude de quelques effets métaboliques de foeniculum vulgare mill chez les lapins 
hyperthyroidiens [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome 
de master "filière biologique" / Athamna Noudjoud. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 90p. ; 30*20. 
ISBN 57025511 

570/255/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
16.  ATROUZ Fatima  
Evaluation de la qualité des eaux de l'oued rhume (paramètres physico-chimiques et 
biologiques) [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master filiére biologie / ATROUZ Fatima . - mila : Centre universitaire mila, 2014. - 
60p. ; 30*21 + /. 
Master-LMD : Biologie : MILA : 2014. - ISBN 57022111 

 

570/221/1 

17.  Atrouz Nawal 
Enquète épidémiologique de la leishmaniose cutanée dans la wilaya de mila [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière 
biologique" / Atrouz Nawal. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 
71p. ; 30*20. 
ISBN 57026811 

570/268/1 

18.  Attia merwa 
Etude phylogénétique des bactéries psychrotrophes du lait dans différents 
environnements [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome 
de master / Attia merwa. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 157p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57033711 

570/337/1 

19.  AYADI Khaoula 

Ecologie du Canard colvert Anas platyrhynchos hivernant dans le barrage de Beni 

Haroun (Wilaya de Mila) [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l’obtention du 

diplôme deMaster:Spécialité : Ecologie Et Environnement :Protection Des 

Ecosystèmes / AYADI Khaoula, ABERKANE Meriem(Examinatrice),BOUZEGAG 

Abdelaziz(Promoteur) LAALA Ahmed(Président). - mila : Centre universitaire mila, 

2018. - 41p. ; 30*21 + cd. 

Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57037811 

570/378/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
20.  Ayadi rima 
Etude de l' activité anatibactérienne de l'huile essentielle et de l'extrait n-butanolque 
de Crithmum maritimum L [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention 
du diplôme de master en: biologique ,spécialité: biotechnologie végétal / Ayadi rima, 
Boutellaa saber(président),Merzoug seyf eddine(examinateur),Bouchekrit 
moufida(promotrice). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 61p. : annexes ; 30*21 
+ cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57041111 

570/411/1 

21.  azizi mouna 
analyse biotique des eaux du rhumel dans le constantinois et de oued endja dans la 
region de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master en biologie appliquée et environnement / azizi mouna. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 83p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57030211 

 

570/302/1 

22.  azzem hadia 
Caractérisation de l'activité protéolitique de quelques souches de bactéries lactiques 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en 
biologie appliquée et environnement / azzem hadia. - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 75p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57030911 

570/309/1 

23.  Azzouz fatima 
Etude des substances actives chez le marrube blanc ( marrubium vulgare L.) [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Azzouz 
fatima. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 49p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57036311 

570/363/1 

24.  Bakhi razika 
Inventaire des gastéropodes terrestres dans quelques sites dans la région de mila [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Bakhi 
razika. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 60p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57032511 

570/325/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
25.  Barkate inesse 
Etude de l'effet des extraits de cannelle (Cinnamomum Cassia I.) et de Trigonnale 
(trigonella foenum graecum I.)sur l'activité antidiabétique et anticoagulante [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
biologique ,spécialité: biotechnologie / Barkate inesse, Boukaria 
sabah(président),Bounamous azzedine(examinateur),benmakhloufe 
zebaida(promoteur). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 53p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57041311 

570/413/1 

26.  BAZ Nadjat 
Activité antibactérienne des extraits de Carthamus caeruleus L. [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Master - Filiére: Biologie / 
BAZ Nadjat. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 37p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57023711 

570/237/1 

27.  Bechgaoui noureddine 
Distrubution et flux de l'azote , du phosphore et du silicium à l'embouchure d'oued 
kebir -rhumel [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Bechgaoui noureddine. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 30p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57036211 

570/362/1 

28.  beghibegh amina 
Evaluation de l'activité antimicrobienne des extraits phénoliques de mentha piperita 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en 
biologie appliquée et environnement / beghibegh amina. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 77p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57031211 

570/312/1 

29.  BEHIHOU Zineb 
Criblage virtuel d’une chimiothèque pour identifier des nouveaux composés bioactifs 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de master 
:Spécialité : Biochimie Appliquée / BEHIHOU Zineb, BOUCHERIT 
Hanane(Examinatrice),MERZOUG Amina(Promotrice) HADEF Sawsen(Présidente). 
- mila : Centre universitaire mila, 2018. - 66p. : annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57039311 

570/393/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
30.  belaloui fatima  
les réponses morphologiques et biochimiques chez deux variétés de pois chiche (cicer 
arietenum L.) soumis à stress hydrique [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et environnement / belaloui 
fatima . - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 54p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57028311 

570/283/1 

31.  belbeldi iman 
etude mycologique et mycotoxicologique des épicse commercialisées dans la région 
de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
en biologie appliquée et environnement / belbeldi iman. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 65p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57028611 

570/286/1 

32.  Beldi Hakima 
Etude de klebsiella pneumoniae multirésistante aux antibiotiques :Incidence ; 
epidémiologie et analyse spatiale [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / Beldi Hakima. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 129p. ; 30*20. 
ISBN 57025611 

570/256/1 

33.  BELFETHI Nedjla 
Caractérisation pharmacologique et effets des extraits de Pistacia lentiscus L. sur 
quelque paramètre métabolique. [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l’obtention du diplôme de Master en :Spécialité : Biochimie Appliquée / BELFETHI 
Nedjla, KELLAB Rabah(Examinateur),BOUNAMOUS Azzedine(Promoteur) 
BENMEKHLOUF Zoubida(Président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 46p. 
: annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57039111 

570/391/1 

34.  Belhaidi djihad 
Effet de quelques substances actives de mentha spicata L .sur l'activité biologique 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / 
Belhaidi djihad. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 50p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57034811 

570/348/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
35.  belhain hayat 
comportement physiologique et biochimique et l'aspect anticoagulant des polyphénols 
de cinq variétés d'olivier (olea europaea.l) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue 
de l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et environnement / belhain 
hayat. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 66p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57031911 

570/319/1 

36.  Belkerfa Samia 
Eva luation du risque de prolifération des algues dans l'Oued Endja [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / 
Belkerfa Samia. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 105p. ; 30*20. 
ISBN 57025311 

570/253/1 

37.  Belkermi Abdelhak 
Etude de corrélation entre les paramètre physicichimiques et biochimiques des eaux 
usées de la station d'épuration d'Oeud Athmania [texte imprimé] : Mémoire préparé 
en vue de l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / Belkermi Abdelhak. 
- 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 60p. ; 30*20. 
ISBN 57026111 

570/261/1 

38.  Belloghlifi samira 
Comportement morphologique et l'activité antioxydantes des feuilles de quelque 
variété d'olivier olea europaea L [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Belloghlifi samira. - mila : Centre universitaire 
mila, 2017. - 46p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57035611 

570/356/1 

39.  Belmehdi ibtissam 
Etude comparative des oiseaux d'eau hivernant dans les barrages de la wilaya de mila 
: cas du barrage de beni haroun et sidi khelifa [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master / Belmehdi ibtissam. - mila : Centre 
universitaire mila, 2017. - 81p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57032911 

570/329/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
40.  Belmerabet amina 
Etude du l'activité antiozydante de lantana camara L. [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Belmerabet amina. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 39p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57035111 

570/351/1 

41.  Benacha Aicha 
Léco-éthologie de la cigogne blanche (ciconia ciconia.linné;1758) dans la wilaya de 
mila [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master 
"filière biologique" / Benacha Aicha. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 55p. ; 30*20. 
ISBN 57024411 

570/244/1 

42.  BENAISSA Imane 
Recherche in silico d’inhibiteurs de la 1-désoxy-Dxylulose 5-phosphate réducto-
isomérase (DXR) : des agents antimycobactériens potentiels [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master:Spécialité : Biologie 
Appliquée et Environnement / BENAISSA Imane, MERZOUG 
Amina(Examinatrice),BOUCHERIT Hanane(Promotrice) KELLAB 
Rabah(Président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 61p. : annexes. ; 30*21 + 
cd. 
a ²Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57042711 

570/427/1 

43.  BENASKEUR sara  
Etude de l'activité antibactérienne des extraies d'une apiaceae [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière : biologie / 
BENASKEUR sara . - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 48P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : MILA : 2014. - ISBN 57022211 

570/222/1 

 

44.  benchabane habiba 
contribution à l'étude d'impact des oiseauux coloniaux (grand cormoran et l'héron 
gard -boeufs)sur l'environnement .cas du barrage de beni haroun (wilaya de mila) 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en 
biologie appliquée et environnement / benchabane habiba. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 106p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57031611 

570/316/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
45.  Bencherif Ines 
Utilisation des données satellitaires et du système d'information géographique (SIG) 
pour la détection des changements du couvert forestier dans la wilaya de mila "cas de 
la foret de MOUIS" [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du 
diplome de master "filière biologique" / Bencherif Ines. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 60p. ; 30*20. 
ISBN 57024911 

570/249/1 

46.  bendas imane 
Analyse biologique d'échantillons d'eau avant et aprés traitement dans la station d'ain 
tinn [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en 
biologie appliquée et environnement / bendas imane. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 77p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57029311 

570/293/1 

47.  Bendib abla 
Caractérisation de l'état hydrique des sols dans la wilaya de mila dans le contexe du 
changement climatique prévu par le GIEC [texte imprimé] : mémoire préparé en vue 
de l' obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité: protection des 
ecosystèmes / Bendib abla, Samara lounis(examinateur),Tabt slimane(promoteur) 
Bouzagag abdelaziz(président. - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 50p. : 
annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57037311 

570/373/1 

48.  Bendilmi abde laziz 
Activité biologique de centaurea macrocephala.L [texte imprimé] : mémoire préparé 
en vue de l' obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité: biotechnologie 
végétal / Bendilmi abde laziz, Boubendir abdelhafid(examinateur),Himour 
sara(promoteur) Yahia abdelouhab(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. 
- 60p. : annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57040811 

570/408/1 

49.  Benhamira hanane  
Evaluation de l'activité antioxydante des polyphénols de deux espéces : nigella 
damascena L . et nigella sativa L. [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Benhamira hanane . - mila : Centre universitaire 
mila, 2017. - 53p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57035911 

570/359/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
50.  Benmakhlouf Nor el houda 
Etude de l'influence des méthodes de culture sur les différents paramètre 
morphologiques du chéne liege (Quercus suber L.) [texte imprimé] : Mémoire préparé 
En vue de l'obtention du diplôme de Master - Filiére: Biologie / Khidour Mouna; 
Bouchenak Meriem; Benmakhlouf Nor el houda. - Mila : Centre universitaire mila, 
2014. - 42P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57023211 

570/232/1 

 

51.  Benmebarek Abla 
L'importance des lacs artificiels pour l'hivernage et le stationnement de l'avifaune 
aquatique : cas du barrage de beni haroun [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue 
de l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / Benmebarek Abla. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 113p. ; 30*20. 
ISBN 57026511 

570/265/1 

 

52.  bennacer rofia 
etude de l'effet antiangigénique du médicament antidiabétique oral : la metformine 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
biologique ,spécialité: biochimie appliquée / bennacer rofia, boubendir abdelhafid 
(examinateur) , moussaoui bilal (promoteur) zouaghi mohammed (président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 48p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 57038611 

570/386/1 

 

53.  Benrouibah wafa 
Etude bioinformatique dse variants bla CTX-M classe A de Klebsiella pneumoniae: 
Analyse de la variabilité des acides aminés (données février 2018) [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: biologique 
,spécialité: biochimie appliquée / Benrouibah wafa, Bouchareb 
noureddine(président),Bousbia sabri(examinateur),Boubendir abdelhafid(promoteur). 
- mila : Centre universitaire mila, 2018. - 67p. : annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57042111 

 

570/421/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
54.  Bensaci amira 
Etude épidémiologique comparative de la leishmaniose cutanée entre différentes 
communes de la wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Bensaci amira. - mila : Centre universitaire mila, 
2017. - 66p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57033211 

570/332/1 

55.  Benslimane manal 
Caractérisation et effet métaboliques de trignnella foenum graecum et cinnamommum 
cassia sur les lapins rendus diabétiques par l'alloxane [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Benslimane manal. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 71p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57034711 

570/347/1 

56.  BENTAYEB Amina( 
Inventaire qualitatif du plancton du barrage de Beni Haroun [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master:Spécialité : Ecologie et 
environnement : Protection des écosystèmes / BENTAYEB Amina(, KHERIEF N 
Saliha(Examinatrice),DJEDDI Hamssa(Promotrice) TAYAA Hakima(Présidente). - 
mila : Centre universitaire mila, 2018. - 68p. : annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57036911 

570/369/1 

57.  benyahia ikram 
dynamique et dosage de l'azote et du phosphate dans les eaux du barrage de béni 
haroun [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master 
en: biologique ,spécialité: ecologie et environnement / benyahia ikram, djeddi hamssa 
(examinatrice) , kherief n saliha (promotrice) tayaa hakima (présidente). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 69p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 57039611 

570/396/1 

58.  BENYOUCEF Khadidja 
Isolement et Identification des moisissures isolées du sol provenant de source 
thermale [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l’obtention du diplôme de 
Master:Spécialité : Biochimie Appliquée / BENYOUCEF Khadidja, AMARI 
Salima(Examinatrice),BENSERRADJ Wafa(Promotrice) HADEF 
Sawsan(Présidente). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 46p. : annexes. ; 30*21 
+ cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57038811 

570/388/1 
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59.  Berkal Khadidja 
Inventaire et écologie des oiseaux d'eau au niveau du barrage de Beni Haroun (Wilaya 
de Mila) saison d'hivernage 2013/2014 [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'obtention du diplôme de Master - Filiére: Biologie / Elouaere Fatima ; Berkal 
Khadidja. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 65p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57023311 

570/233/1 

60.  BIREM Sarra 
Analyse écologique de l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et l’Hirondelle de 
fenêtre (Delichon urbica) dans la région de Mila [texte imprimé] : Mémoire préparé 
En vue de l’obtention du diplôme de Master:Filière : Ecologie et environnement 
Spécialité : Protection des Ecosystèmes / BIREM Sarra, MERZOUG Seyf 
Eddine(Examinateur),BRAHMIA Hafid(Promoteur) ELAICHAR Mehdi(Président). - 
mila : Centre universitaire mila, 2018. - 79p. : annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57038011 

570/380/1 

 

61.  Bouadam nassima 
Evaluation de l'activité antioxydante de lantana camara L. [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Bouadam nassima. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 42p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57036411 

570/364/1 

62.  bouali aida 
isolement et identification des champignons antagonistes des champignons 
phytopathogéne de l'orge [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du 
diplôme de master en: biologique ,spécialité: ecologie et environnement / bouali aida, 
beneradj wafa (promotrice), hadef sawsan(examinatrice) ammari salima (présidente). 
- mila : Centre universitaire mila, 2018. - 78p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 57038511 

570/385/1 

63.  Bouaoune lina 
Le role écologique des insectes coprophages dans la région de redjas -mila [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Bouaoune 
lina. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 72p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57032811 

570/328/1 
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                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
64.  Bouaoune Manel 
Etude de l’effet antiangiogénique de l’extait aqueux du fruit de punica granatum. l 
[texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l’obtention du diplôme de 
Master:Spécialité : Biologie Appliquée / Bouaoune Manel, Bousbia 
Sabri(Examinateur),Moussaoui Bilal(Promoteur) Zouaghi Mohamed(Président). - 
mila : Centre universitaire mila, 2018. - 42p. : annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57042311 

570/423/1 

65.  Bouarioua Meriem 
La mise en évidence de polymorphisme et l'activité biologique des feuilles de figuier ( 
Ficus carica L.) [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome 
de master "filière biologique" / Bouarioua Meriem. - 1.éd. - mila : Centre universitaire 
mila, 2014/2015. - 36p. ; 30*20. 
ISBN 57025111 

570/251/1 

66.  BOUCHAIR Hayat 
Etude phytochimique et activité biologique d’Eucalyptus cladocalyx [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master:Spécialité : Biochimie 
appliquée / BOUCHAIR Hayat, AMARI Salima(Promotrice),BOUCHEKRIT 
Moufida(Examinatrice) BENSEERRADJ Wafa(Présidente). - mila : Centre 
universitaire mila, 2018. - 68p. : annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57039211 

570/392/1 

67.  Bouchair khadidja 
Etude de la microfaune de boue activée:station d'épuration des eaux usées de sidi 
merouane [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Bouchair khadidja. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 80p. ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57035311 

570/353/1 

68.  BOUCHAIR Sarra 
Contribution à l’étude écologique de la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 
dans la région de Mila nord -est de l’Algérie [texte imprimé] : Mémoire préparé En 
vue de l’obtention du diplôme de Master:Spécialité : Ecologie et Environnement : 
protection des Ecosystèmes / BOUCHAIR Sarra, MERZOUG Seyf 
Eddine(Examinateur),BRAHMIA Hafid(Promoteur) ELAICHAR Mehdi(Président). - 
mila : Centre universitaire mila, 2018. - 66p. : annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57037511 

570/375/1 
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69.  Bouchareb meriem 
Ecologie des anatidés hivernant dans la station d'el maleh barrage de béni haroun 
wilaya de mila. [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome 
de master / Bouchareb meriem. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 54p. ; 30*21 
+ cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57036111 

570/361/1 

 

70.  bouchetiba amira 
ecologie du grand cormoran phalacrocorax carbo (linnaeus,1758) dans la station de 
medious (barrage de beni haroun-mila) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et environnement / bouchetiba 
amira. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 55p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57028711 

570/287/1 

71.  boudaa aicha 
etude des substances actives chez nerium oleander L [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et 
environnement / boudaa aicha. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 42p. ; 30*21 
+ cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57031711 

570/317/1 

72.  BOUDAB nour el houda 
Evaliation écologieque d'aire potentielle du chêne liège dans l'Est Algériene [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière : 
biologie / DELOUCHE manal; BOUDAB nour el houda. - Mila : Centre universitaire 
mila, 2014. - 47P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2014. - ISBN 57021911 

570/219/1 

73.  bouderbane khawla 
Contribution à l'etude de la qualité phsico -chimique et microbiologique des eaux du 
barrage de beni haroun wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et environnement / 
bouderbane khawla. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 78p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57030311 

570/303/1 
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74.  Boudjemai chahrazad 
Analyse spatiale de la résistance aux antibiotiques de klebsiella pneumoniae selon la 
nature du prélévement dans l'hopital de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et environnement / 
Boudjemai chahrazad. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 141p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57028911 

570/289/1 

75.  Boufeligha Ibtissem 
Contribution à l'étude des phlébotomes dans le nord de la wilaya de mila [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière 
biologique" / Boufeligha Ibtissem. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 84p. ; 30*20. 
ISBN 57026411 

570/264/1 

76.  Bouhanache alima 
Etude l' antagonisme in vitro et in vivo de trichoderma sp vis-à-vis de fusarium 
oxysporum f.sp.lycopersici et botrytis cinerea de la tomate (lycopersicon esculentum 
MILL.) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de 
master en: biologique ,spécialité: biotechnologie végétal / Bouhanache alima, 
Bouassaba karima(examinqteur),Zaidi sara(en cadreur) Yahia abdelwahab(président). 
- mila : Centre universitaire mila, 2018. - 66p. : annexe ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57040411 

570/404/1 

 

77.  Bouhanane sihem 
Analyse biologique des eaux de barrage beni haroun [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Bouhanane sihem. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 76P. ; 30*21 + CD ROM. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57032211 

570/322/1 

78.  bouhanneche Fatima 
L'evaluation physico-chimique et biologique de la qualite des eaux de l' Oued Endja 
[texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Master- 
Filiére: Biologie / Hammada Louanas; bouhanneche Fatima. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 50P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57022811 

570/228/1 
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79.  Bouhbila khadidja 
Impacts des lixiviats dans la détérioration de la qualité physico -chimique des eaux du 
barrage de beni haroune. [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master / Bouhbila khadidja. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 54p. 
; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57033611 

570/336/1 

80.  Boukessire Widad 
Etude de staphylococcus aureus mulirésistante aux antibiotiques à l'hopital de mila : 
incidence ; epidémiologie et analyse spatiale [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / Boukessire Widad. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 98p. ; 30*20. 
ISBN 57025711 

570/257/1 

81.  BOUKETTA Mouna 
Evaluation spatiale du bilan hydrique dans le contexte changement climatique dans la 
wilaya de Jijel [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l’obtention du diplôme 
de Master:Spécialité : Protection des écosystèmes / BOUKETTA Mouna, SMARA 
Lounis(Examinateur),TABET Slimane(Promoteur) BOUZAGAG 
Abdelaziz(Présidente). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 38p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57037611 

570/376/1 

82.  Boukezzoula Meryem 
Construbtion à l' étude de l' impact des paramètres physico-chimiques sur la biomasse 
algale dans les deux Oueds qui alimentent le barrage Beni Haroun [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Master- Filiére: Biologie / 
Boukezzoula Meryem. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 72p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Mila : 2014. - ISBN 57023111 

570/231/1 

 

83.  boukezzoula rekia 
Statut et écologie de l'avifaune aquatique du barrage de hammam grouz (wilaya de 
mila) phénologie et di [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master en biologie appliquée et environnement / boukezzoula rekia. - mila 
: Centre universitaire mila, 2016. - 113p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57030411 

570/304/1 
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84.  Boukhalfa Atika 
Effet de quelques substrats sur la croissance des plants forestiers-cas du chene-liège 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière 
biologique" / Boukhalfa Atika. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 
65p. ; 30*20. 
ISBN 57027411 

570/274/1 

85.  Boukouissem Meriem 
Evaluation de léactivité biologique des fruits de quatre variètés d'olivier ( Olea 
europaea L.) dans larégion de mila [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / Boukouissem Meriem. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 63p. ; 30*20. 
ISBN 57027511 

570/275/1 

86.  Boukriba Roukia 
L'étude de la composition microbiologique de la boue actinée de la station d'épuration 
des eaux usées de Sidi Merouane [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'obtention du diplôme de Master- Filiére: Biologie / boudjedjou samiha ; Boukriba 
Roukia. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 64p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57022611 

570/226/1 

87.  boularas hassina 
climat,environnement et maladies à transmission vectorielle : cas de la leishmaniose 
cutranée dans la wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et environnement / boularas 
hassina. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 80p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57030011 

570/300/1 

88.  boulayoune aziza 
Contribution à létude cytogénétique de inula viscosa [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et 
environnement / boulayoune aziza. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 39p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57030511 

570/305/1 
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89.  Boulbair karima 
Activité biologique des extraits phénolique des fruits du quelques variétés d'olivier 
(OLEA europaea L.) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master / Boulbair karima. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 86p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57033011 

570/330/1 

90.  Boulekhtout mouâadh 
Etude de l' écotoxicité des eaux usées de la station de traitement des eaux usées DE 
SIDI MEROUANE MILA [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention 
du diplôme de master en: biologique ,spécialité: biochimie appliquée / Boulekhtout 
mouâadh, Zouaghi mohammed(examinateur),Harreche ouahiba(promotrice) Kellab 
rabeh(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 59p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57038711 

570/387/1 

91.  Boulhart halima 
Etude toxicologique des différents pesticides sur les chenilles processionnaire du pin 
(thaumetopoea pityocampa) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention 
du diplome de master / Boulhart halima. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 
62p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57033511 

570/335/1 

92.  Boulhella djahida 
Evaluation de la qualité des eaux épurées au niveau de la station d'épuration de sidi 
merouane mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Boulhella djahida. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 63p. ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57035011 

570/350/1 

93.  Boulkour Sara 
Etude de l'activité antioxydante des extraits d'une plante médicinale de genre 
euphorbia : euphorbia helioscopia [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / Boulkour Sara. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 39p. ; 30*20. 
ISBN 57024611 

570/246/1 
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94.  Boulmis Naziha 
La variabilité [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de 
master "filière biologique" / Boulmis Naziha. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 104p. ; 30*20. 
ISBN 57026611 

570/266/1 

95.  bounamous fayza 
contribution à l'étude de quelques effets métaboliques de l'aneth (anethum graveolens 
L.) ,chez les lapins rendus hyperthyroidiens par la l-thyroxine [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et 
environnement / bounamous fayza. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 98p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57029811 

570/298/1 

96.  BOUNAMOUS yamina  
Etude de l'antibiorésistance de st&phylococcus aureus isolé à l'Hoptal de mila [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière : 
biologie / BOUNAMOUS yamina . - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 77P. ; 
30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : MILA : 2014. - ISBN 57023011 

570/230/1 

97.  BourasRaouia 
Etude de l'antibiorésistance de Klebsiella spp. à l'hopital de Mila [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Master - Filiére: Biologie / 
Bensalah Nafissa ; Gherassi Asma ; BourasRaouia. - Mila : Centre universitaire mila, 
2014. - 64P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57023411 

570/234/1 

98.  BOUREBALA Aziza 
Evaluation de l’activité antioxydante des extraits phénoliques à partir de Ruta 
chalepensis L. [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de 
Master:Spécialité : Biochimie appliquée / BOUREBALA Aziza, BOUBENDIR 
Abdelhafid(Examinateur),BOUTELAA SABER(Promoteur) BOUCHEKRIT 
Moufida(Président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 51p. : annexes. ; 30*21 
+ cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57042611 

570/426/1 
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99.  Boureghda Ibtissem 
Activité antibactérienne des extraits de Santolina africana L. [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Master - Filiére: Biologie / 
Boureghda Ibtissem. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 47p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57024011 

570/240/1 

100.  Bousbaa amira 
Etude toxicologique d'un fongicide ( mancozébe 80WP) sur un modéle d'eau douce: 
paramécium sp [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome 
de master / Bousbaa amira. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 47p. ; 30*21 + 
cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57035711 

570/357/1 

101.  Boussaid Siham 
Evaluation des aptitudes technologiques des bactéries lactiques [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / 
Boussaid Siham. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 60p. ; 30*20. 
ISBN 57025811 

570/258/1 

102.  bouzerara amel 
Evaluation de l'activité antioxydante d'une plante médicinale : euphorbia hélioscopia 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
biologique ,spécialité: bochimie appliqué / bouzerara amel, ghout agena (promotrice) , 
amarisalima (examinatrice ) tayaa hakima (présidente). - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 57p. ; 30*21 + cdrom . 
Master-LMD : 2018. - ISBN 57038311 

 

 

570/383/1 

103.  BOUZIT Nassima 
Etude de l’effet préventif des biomolécules végétales contre l’hépatotoxicité induite 
par le CCl4 chez les rats Wistar albinos. [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l’obtention du diplôme de master:Spécialité : Biochimie Appliquée / BOUZIT 
Nassima, BOUCHEKRIT Moufida(Examinatrice),BOUTELLAA Saber(Promoteur) 
BOUBENDIR Abdelhafid(Président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 77p. : 
annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57042911 

570/429/1 

 21 



                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
104.  BRAHMIA Hafid 
Efficacité de traitement de la station d' épuration des eaux usées de Sidi merouane-
MILA- [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l’obtention du diplôme de 
Master: Spécialité : Protection des Ecosystèmes / BRAHMIA Hafid, Elaichar 
mehdi(examinateur),Merzoug seyf eddine(promoteur) Brahmia hafida(président). - 
mila : Centre universitaire mila, 2018. - 59p. : annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57037711 

570/377/1 

 

105.  Chebbah Naziha 
Eco-éthologie du grand cormoran hivernant au niveau du barrage de Beni-Haroun 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière 
biologique" / Chebbah Naziha. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 
70p. ; 30*20. 
ISBN 57025211 

570/252/1 

106.  CHEBBAH rana 
Evaliation des paramètres physico-chimiques des eaux usées dans la station 
d'épuration de sidi merouane -w-mila- [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'Obtention du diplôme de Master filière : biologie / CHEBBAH rana. - MILA : 
Centre universitaire mila, 2014. - 76p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : MILA : 2014. - ISBN 57021311 

570/213/1 

107.  Chebta Kaled 
L'analyse biochimique des eaux usées et des eaux épurées par la station d'épuration de 
Sidi Merouane [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme 
de Master - Filiére: Biologie / zeghilet hakima ; Chebta Kaled. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 74P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57023511 

570/235/1 

108.  Chelihi ines 
Variabilité spatio- temporelle des bioclimats et d'aridité dans la wilaya de mila [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Chelihi ines. 
- mila : Centre universitaire mila, 2017. - 49p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57032311 

570/323/1 
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109.  Chelouche Fatima Zohra 
Etude de la toxicité des eaux usées de la station d’épuration d’Oued Athmania [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l’obtention du diplôme de Master:Filière 
:Biologie Spécialité : Biochimie Appliquée / Chelouche Fatima Zohra, Zouaghi 
Mohammed(Examinateur),Harrieche Ouahiba(Promoteur) Kellab Rabah(Président). - 
mila : Centre universitaire mila, 2018. - 52p. : annexse. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57038911 

570/389/1 

110.  Chemame Salima  
Evaluation de la pollution métallique par le cadmium des sédiments de l'Oued 
Rhumel [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de 
master "filière biologique" / Chemame Salima . - 1.éd. - mila : Centre universitaire 
mila, 2014/2015. - 87p. ; 30*20. 
ISBN 57024811 

570/248/1 

111.  Chermat rima 
Etude épidémiologique des infections urnaires à l'opital d'oued athmania [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Chermat 
rima. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 85p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57033311 

570/333/1 

 

112.  CHIDEKH Khadidja 
Bioinformatics study of Klebsiellapneumoniae class D bla OXA: variants:Analysis of 
Amino Acids variability (February 2018 data) [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l’obtention du diplôme de Master :Spécialité : Biochimie Appliquée / 
CHIDEKH Khadidja, HIMOURSara(Examinatrice),BOUBENDIR 
Abdelhafid(Promoteur) YAHIA Abdelouahab(Président). - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 81p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57043011 

570/430/1 

113.  Chouarfa khadidja 
Etude du comportement de onze variétés d'orge (hordueum vulgare L.) cultivées dans 
l wone sud de la wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Chouarfa khadidja. - mila : Centre universitaire 
mila, 2017. - 80p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57034111 

570/341/1 
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114.  Daadouche yassamine 
Etude de l' activité antibactérienne de Ruta chalepensis L. [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité: 
biotechnologie végétal / Daadouche yassamine, Boutellaa 
saber(examinateurà,Bouchekrit moufida(promoteur) Boubendir abdelhafid(président). 
- mila : Centre universitaire mila, 2018. - 83p. : annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57042511 

570/425/1 

 

115.  Darenfad fatma 
Etude du comportement de onze variétés d'orge (hordeum vulgar L) cultivées dans la 
zone nord de la wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Darenfad fatma. - mila : Centre universitaire mila, 
2017. - 76p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57034011 

570/340/1 

116.  derbouche ayyoub 
evaluation de la contamination par les métaux lourds des sols irrigués par les eaux du 
barrage de béni haroun [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master en biologie appliqué et environnement / derbouche ayyoub. - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 62p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57031511 

570/315/1 

117.  deroual amira 
l' exploitation de la vigueur hybride de l'orge ( hordeum vulgare .L) [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et 
environnement / deroual amira. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 74p. ; 30*21 
+ cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57031111 

570/311/1 

118.  Derradji chahira 
Etude de quelques activités biologiques de Lantana camara L. [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: biologique 
,spécialité: biotechnologie végétal / Derradji chahira, Zaidi sara(examinateur),Talhi 
fahima(promotrice) Himour sara(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 
62p. : annexe ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57041511 

570/415/1 
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119.  Dib Hayet 
Impact de l'héron garde boeufs ; bubulcus ibis ( linné ; 1758 ) ; sur l'environnement 
dans la région de mila [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du 
diplome de master "filière biologique" / Dib Hayet. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 62p. ; 30*20. 
ISBN 57024511 

570/245/1 

120.  Dib nouha 
Screening phytochimique et activités biologiques de lantana camara L. [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en biologie 
appliquée et environnement / Dib nouha. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 
59p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57029211 

570/292/1 

121.  Djader marwa 
Evaluation des paramétres physico -chimiques au niveau d'oued rhumel et du barrage 
béni haroun [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Djader marwa. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 71p. ; 30*21 + cd 
rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57032611 

570/326/1 

122.  djitani karima 
inventaire des oiseaux urbains dans la ville de mila [texte imprimé] : mémoire préparé 
en vue de l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et environnement / 
djitani karima. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 74p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57031411 

570/314/1 

123.  Djokhrab manel 
L'étude de la diversité des coléoptères scarabéidés coprophages de la plaine agricole 
Bouhatem-MILA- [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du 
diplôme de master en: biologique ,spécialité: protection des ecosystèmes / Djokhrab 
manel, Brahmia hafid(examinateur),Elaichar mehdi(promoteur) Merzoug seyf 
eddine(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 68p. : annexes ; 30*21 + 
cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57036811 

570/368/1 
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124.  Djoual Djamila 
Etude morphologique de deux variétés de doux (apsicum annum L.) dans les 
conditions salines [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du 
diplome de master "filière biologique" / Djoual Djamila. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 56p. ; 30*20. 
ISBN 57026011 

570/260/1 

125.  Douma Warda 
Evaluation de la toxicité induite par un herbicide chez la rat Wistar : "étude des 
variations des paramètres biochimiques " [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue 
de l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / Douma Warda. - 1.éd. - mila 
: Centre universitaire mila, 2014/2015. - 61p. ; 30*20. 
ISBN 57024711 

570/247/1 

126.  dridi saida 
extraction des principes actifs chez le callistemon citrinus [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et 
environnement / dridi saida. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 51p. ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57031311 

570/313/ 

127.  Fareh dalal yassmine 
Etude de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux de barrage Sidi 
Khelifa -MILA- [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme 
de master en: biologique ,spécialité: protection des ecosystèmes / Fareh dalal 
yassmine, Brahia hafid(examinateur),Bouchakrite moufida(examinatrice),Merzoug 
seyfeddine(promoteur) Elaichar mehdi(président). - mila : Centre universitaire mila, 
2018. - 67p. : annexe ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57036711 

570/367/1 

128.  FEDALA Hala 
Etude de la dynamique de la croissance de la flore psychrotrophe du lait : Essais 
d’addition d’un extrait de plante (2018) [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l’obtention du diplôme de Master:Spécialité : Biochimie Appliquée / FEDALA Hala, 
BOUTELLAA Saber(Examinateur),BOUBENDIR Abdelhafid(Promoteur) 
BOUCHEKRIT Moufida(Présidente). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 64p. : 
annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57039411 

570/394/1 
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129.  Fellahi Meriem 
Activité antifongique des souches de pseudomonas spp. fluorescents isolérs d'un sol 
salé [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master 
"filière biologique" / Fellahi Meriem. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 62p. ; 30*20. 
ISBN 57026311 

570/263/1 

130.  Fenni Imane 
Etude de l’influence de NaCl sur la croissance et quelques paramétres biochimiques 
du poivron doux (Capsicum annuum L.) [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l’obtention du diplôme de Master:Spécialité : Biotechnologie végétale / Fenni Imane, 
Zaidi Sara(Examinatrice),Bouassaba Karima(Promotrice) Abdelouhab 
Yahia(Président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 57p. : annexes. ; 30*21 + 
cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57040011 

570/400/1 

131.  Fennour aicha 
Activités biologiques de pistachier (pistacia ientiscus L.) [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité: 
biotechnologie végétal / Fennour aicha, Belattar hakima(examinatrice),himour 
sara(promoteur) Yahia abdelouhab(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. 
- 64p. : annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57040311 

570/403/1 

132.  ferkhi sarra 
Comportement morphologique et biochimique de quelques variétés d'olivier Olea 
europea.L [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master en biologie appliquée et environnement / ferkhi sarra. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 67p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57028811 

570/288/1 

133.  Filali nassima 
Efficacité de l'acide salicylique in vitro et in vivo dans la réduction de l' infection de 
fusaruim oxysperium f.sp.lycopersici et botrytis cinerea de la tomate lycopersicon 
esculentum MILL [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du 
diplôme de master en: biologique ,spécialité: biotechnologie végétal / Filali nassima, 
Bouassaba karima(examinateur),Zaidi sara(promoteur) Yahia abdelouhab(président). 
- mila : Centre universitaire mila, 2018. - 65p. : annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57041911 

570/419/1 
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134.  Ghachouche lina 
Etude in silico de l'inhibition de la peptide déformylase d'hélicobacter pylori [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Ghachouche 
lina. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 62p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57035811 

570/358/1 

135.  GHECHEM Assia( 
Etude épidémiologique des parasitoses intestinaux au niveau de la région de Mila 
[texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l’obtention du diplôme de 
Master:Spécialité : Protection des écosystèmes / GHECHEM Assia(, TAYAA 
Hakima(Promotrice),DOUAFER Louiza(Examinatrice) GHOUT Agena(Présidente). - 
mila : Centre universitaire mila, 2018. - 99p. : annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57037111 

570/371/1 

 

136.  Gherbi Meriem 
Evaluation de l'activité antioxydante d'une plante médicinale [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / 
Gherbi Meriem. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 40p. ; 30*20. 
ISBN 57025011 

570/250/1 

137.  Gheriouz Besma 
Evaluation de l'activité biologique de quatre variétés des feuilles d'oliver (oleo 
europaea L.) [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de 
master "filière biologique" / Gheriouz Besma. - 1.éd. - mila : Centre universitaire 
mila, 2014/2015. - 49p. ; 30*20. 
ISBN 57027111 

570/271/1 

138.  Ghorab Djllal 
Evalution de la qualité des eaux d'irrigation du barrage de Beni Haroun [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière 
biologique" / Ghorab Djllal. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 
51p. ; 30*20. 
ISBN 57026711 

570/267/1 
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139.  ghouali nouar 
biosurveillance de la pollution maritime par les métaux lourds dans la région de jijel 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en 
biologie appliquée et environnement / ghouali nouar. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 54p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57029711 

570/297/1 

140.  GHOUILA Imane 
Evaluation de la richesse faunistique des oueds qui alimentent le barrage de Béni 
Haroun (Wilaya de Mila ) [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l’obtention 
du diplôme de Master: Spécialité : Protection des Ecosystèmes / GHOUILA Imane, 
KHRIEF NSaliha(Examinatrice),DJEDDI Hamssa(Promoteur) TAYAA 
Hakima(Présidente). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 77p. : annexes. ; 30*21 
+ cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57037911 

570/379/1 

141.  Guebli Saida 
Etude comparative entre les activités antibactériennes des huiles essentielles de quatre 
variétés appartenant à l'espèce allium sativum [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtantion du diplome de master "filière biologique" / Guebli Saida. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 57p. ; 30*20. 
ISBN 57027011 

570/270/1 

142.  guerraiche fairouz 
l'étude aéropalynologique de deux localités voisines mila et tadjnanet [texte imprimé] 
: mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: biologique 
,spécialité: ecologie et environnement / guerraiche fairouz, aberkane meriem 
(examinatrice) , bouaguel leila (promotrice) tayaa hakima(présidente). - mila : Centre 
universitaire mila, 2018. - 63p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 57039711 

570/397/1 

143.  Guerraichi khadidja 
Contribution a l'étude des effets pharmacologiques des feuilles et d'huile d'olivier(olea 
europea var .sativa) et d'oléastre (olea europea var . oleastre) chez les lapins 
diabetiques [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Guerraichi khadidja. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 67p. ; 30*21 + 
cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57034611 

570/346/1 
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144.  HADJAZ kenza 
Caractérisation écologique de la réparatition spatiale du chène vert dans l'Est Algérièn 
[texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière 
: biologie / BAKOUCHE warda ; HADJAZ kenza. - MILA : Centre universitaire 
mila, 2014. - 46P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : MILA : 2014. - ISBN 57021811 

570/218/1 

145.  Hafirassou hadda 
Activité biologieque des extrait phénolique de l'olivier olea europaea L [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
biologique ,spécialité: biotechnologie végétal / Hafirassou hadda, Yahia abd 
elouahab(président),Zaidi sara(examinatrice),Himour sara(promotrice). - mila : Centre 
universitaire mila, 2018. - 86p. : annex ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57041711 

570/417/1 

146.  hafirassou zohra 
Effet du stress salin sur quelques paramétres morphophsiologiques et biochimiques 
chez le poivron doux (capcicumannuumm L) [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et environnement / 
hafirassou zohra. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 50p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57030611 

570/306/1 

147.  harrad assia 
etude des différentes cellules immunitaires de la processionnaire du in thaumetopoea 
pityocampa [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de 
master en: biologique ,spécialité: ecologie et environnement / harrad assia, kadeche 
lilia (examinatrice ), boudjahem ibtissem (promotrice) bendjeddou mouna (présidente 
). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 45p. ; 30*21 + cd rom 45p. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 57039811 

 

570/398/1 

148.  harrag amel 
solubilisation de phosphate inorganique par des bactéries isolées des milieux extrêmes 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en 
biologie appliquée et environnement / harrag amel. - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 71p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57028411 

570/284/1 
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149.  Hechifa rebah 
Etude phytochimique et activités biologiques erica arborea et zygophyllum album 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
biologique ,spécialité: biochimie appliquée / Hechifa rebah, Bensirradj 
wafa(examaniteur),Amari salima(prometteuse) Ghout agena(président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 73p. : annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57042211 

570/422/1 

150.  Hssasna nousseiba 
Etude de l'impact des polyphénols sur la germination des glands du chéne liége 
(quercus suber L) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome 
de master / Hssasna nousseiba. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 37p. ; 30*21 
+ cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57036511 

570/365/1 

151.  KARAOUI Leila 
Caractérisation bioclimatique de l'algérie orientale [texte imprimé] : Mémoire préparé 
En vue de l'Obtentiondu diplôme de Master filière : biologie / BELMALLEM chems 
el acil; KARAOUI Leila. - mila : Centre universitaire mila, 2014. - 55p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2014. - ISBN 57021711 

570/217/1 

152.  kechoud halima 
Etude de l'activité a- amylatique dans les graines de blé (triticum durum desf) 
stressées [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master en biologie appliquée et environnement / kechoud halima. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 52p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57030711 

570/307/1 

153.  Kemoukh amina 
Evaluation de larichesse faunistique dans la barrage béni haroun (wilaya de mila) 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / 
Kemoukh amina. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 88p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57034911 

570/349/1 
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154.  Kerbache Meriem  
Etude de l'effet des subsrtats de cultures sur la croissance du chène-liège (Quercus 
suber .L) [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de 
master "filière biologique" / Kerbache Meriem . - 1.éd. - mila : Centre universitaire 
mila, 2014/2015. - 69p. ; 30*20. 
ISBN 57027211 

570/272/1 

155.  Kerour asma 
Etude des aptitudes probiotiques des bactéries lactiques [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Kerour asma. - mila : Centre 
universitaire mila, 2017. - 104p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57034511 

570/345/1 

156.  kerrouce fatima-zahra 
stress oxydatif induit par le paracétamol (N- Acétyl - P-Aminophenol) chez un 
protiste d'eau douce (paramécium sp) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et environnement / kerrouce 
fatima-zahra. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 78p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57028511 

570/285/1 

157.  KHELATOU Manal 
Les modalités de gestion des déjections animales dans les zones urbaines et 
périurbaines de la commune de Mila [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l’obtention du diplôme de Master:Spécialité : Ecologie Et Environnement / 
KHELATOU Manal, LAALA Ahmed(Examinateur),SMARA Lounis(Promoteur) 
BOUZEGAG Abdelaziz(Président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 42p. : 
annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57037011 

570/370/1 

158.  khirouche ilham 
délimitation spatiale des étages bioclimatiques et des zones d'aridité dans l'est algérien 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
biologique ,spécialité: protéction des écosystèmes / khirouche ilham, tabet slimane 
(examinateur) , laala ahmed (promoteur) bouzegag abd el aziz (président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 67p. ; 30*21 + cdrom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 57038211 

570/382/1 
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159.  khiter khadidja 
Effet des alcaloides de hyoscyamus albus L.traité par des phytohormones sur l'activité 
biologique [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master en biologie appliquée et environnement / khiter khadidja. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 57p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57029111 

570/291/1 

160.  Kouicem Khadidja 
Etude de la diversité pomologique et de l'activité biologique des fruits de figuier ( 
Ficus carica L.) [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome 
de master "filière biologique" / Kouicem Khadidja. - 1.éd. - mila : Centre universitaire 
mila, 2014/2015. - 54p. ; 30*20. 
ISBN 57026911 

570/269/1 

161.  kouider soltana 
abondance et répartition de la cigogne blanche (ciconia ciconia linné , 1758) dans la 
wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master en biologie appliquée et environnement / kouider soltana. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 72p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57029611 

570/296/1 

162.  KOULOUGHLI aicha 
Contribution à l'étude morphophytochilique de quelques variétés de figuier -ficus 
caricaL-local [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de 
Master filière : biologie / KOULOUGHLI aicha. - MILA : Centre universitaire mila, 
2014. - 38P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : MILA : 2014. - ISBN 57024111 

570/241/1 

163.  krika hadjer 
ripostes neuroendocrines chez les individus atteints d'un stress post traumatique [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
biologique ,spécialité: protéction des écosystèmes / krika hadjer, tayaa 
hakima(promotrice) , douafer louiza (examinatrice) ghout agena (présidente). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 73p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2018. - ISBN 57038111 

 

570/381/1 
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164.  Lahmeri wassila 
Etude des paramétres physiquo -chimiques de la production de la protéase par le 
champigno aspergillus niger [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention 
du diplome de master / Lahmeri wassila. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 
51p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57034411 

570/344/1 

165.  Lahrache houyame 
Etude de l'état de la foret de zouagha suite à l'éxposition à des incendies au cours de la 
période (2006-2016) corrélation avec les paramétres météorologiques [texte imprimé] 
: mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Lahrache houyame. - 
mila : Centre universitaire mila, 2017. - 45p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57032411 

570/324/1 

166.  Lakehel sara 
Etude in vivo de l' effet hyperglycémie des extraits de figuier (ficus carica L.) [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
biologique ,spécialité: biotechnologie végétal / Lakehel sara, Himour 
sara(président),Sahli M.abdelouahab(examinateur),Belattar hakima(promotrice). - 
mila : Centre universitaire mila, 2018. - 85p. : annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57041611 

570/416/1 

167.  lalaoui meriem 
Modélisation de nouvelles molécules biologiques actives liées à la tuberculose [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en biologie 
appliquée et environnement / lalaoui meriem. - mila : Centre universitaire mila, 2016. 
- 56p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57031011 

570/310/1 

168.  Laouamri asma 
Evaluation de l' activité anticoagulante des extraits de figuier (ficus carica L) [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
biologique ,spécialité: biotechnologie végétal / Laouamri asma, Sahli 
mohamed(examinateur),Belattar H(promotrice) Himour sara(président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 48p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57041811 

 

570/418/1 
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169.  Lefilef Amina 
Evaluation de la qualité des eaux de l'oued Rhumel (paramètre physico-chimiques et 
biologiques [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
Master- Filiére: Biologie / ATROUZ Fatima ; Lefilef Amina. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 60p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57022511 

570/225/1 

170.  leknouche nabila 
analyse phsico-chimique des eaux de deux oued (rhumel et endja) alimentant le 
barrage de béni-haroun [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master en biologie appliquée et environnement / leknouche nabila. - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 55p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57030111 

570/301/1 

171.  Lemya dermouchi 
Etude des paramétres physico-chimiques de l'eau usée et épurée dans la station d' 
épuration: Sidi Merouan (MILA) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' 
obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité: protection des ecosystèmes 
/ Lemya dermouchi, Hakima tayaa(examinateur),Luiza douafer(promotrice) Agena 
ghout(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 68p. : annexes ; 30*21 + 
cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57037411 

570/374/1 

172.  Lkhnafer Amira 
Recherche et dosage des résidus de pesticide dans les légumes cultivés sous serre dans 
trois régions de l' est algérien [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'obtention du diplôme de Master - Filiére: Biologie / Benardjouna Oumayma; 
Lkhnafer Amira. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 56P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57022911 

570/229/1 

173.  Madjen salima 
Evaluation de l’activité antioxydante et anticoagulante des polyphénols de deux 
espèces :Lepidium sativum L. et Brassica nigra L. [texte imprimé] : Mémoire préparé 
en vue de l’obtention du diplôme de Master:Spécialité : Biotechnologie Végétale / 
Madjen salima, Benmakhlouf Zobaida(Examinateur),Boukeria Sabah(Promoteur) 
Semara Lounis(Président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 88p. : annexes. ; 
30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57040211 

570/402/1 
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174.  Mahmoud W 
Evaluation de l'activité antibactérienne des huiles essentielles de trois variétés 
appartenant de l'espèce Allium cépa L. [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'obtention du diplôme de Master - Filiére: Biologie / Mahmoud W. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 39p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57023611 

570/236/1 

175.  MANSOURI Soumia 
Etude de quelques effets métabolique de l'opuntia ficus indica Miller chez les rats 
diabétiques [texte imprimé] / MANSOURI Soumia. - Mila : Centre universitaire mila, 
2014. - 75P. ; 30*21 + CD . 
Master-LMD : Biologie : Mila : 2014. - ISBN 57023911 

570/239/1 

176.  mebarki khaoula 
hybridation diallèle entre neuf variétés d'orge (hordeum vulgare L.) locales et 
introduites [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master en biologie appliquée et environnement / mebarki khaoula. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 69p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57031811 

570/318/1 

177.  MEDJALDI wafa 
Etud de l'activité antibactérienne des huiles essentieles de l'espèce alliul sativum L 
[texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière 
: biologie / DERBAL Roukaya; MEDJALDI wafa. - MILA : Centre universitaire 
mila, 2014. - 36P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : MILA : 2014. - ISBN 57021511 

570/215/1 

178.  meghlaoui amira 
effet de l'extrait aqueux de lantana camara L . sur la germination et la croissance de 
quelques espèces végétales [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention 
du diplôme de master en: biologique ,spécialité: biotéchnologie végetales / meghlaoui 
amira, bouassaba karima ( examinateur) , talhi fahima(promoteur) himoura sarra 
(présidente). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 90p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 57039911 

 

 

570/399/1 
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179.  MEGHZILI Hizia  
Etude comparative de quelques variétés d'olivier -olea europaea L. -sur le plant 
physiologique [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme 
de Master filière : biologie / DJADLI Nadia ; MEGHZILI Hizia . - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 37P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : MILA : 2014. - ISBN 57021411 

570/214/1 

180.  MENASRI Horia 
Contrôle physico-chimique, microbiologique et organoleptique d'un produit laitier 
dans Ia région de Mila [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplôme de Master:spécialité : Biochimie appliquee / MENASRI Horia, HADEF' 
Sawsen(promotrice),AMMARI Salima(Examinatrice) BENSERRADJ 
Wafa(presidenre). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 87p. : annexes. ; 30*21 + 
cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57039011 

570/390/1 

181.  menzel-gheraba imen 
Effet de quelques élément nutritifs sur la morphologie d' une plante médicinale 
(Hyoscyamus albus L.) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du 
diplôme de master en: biologique ,spécialité: biotechnologie végétal / menzel-gheraba 
imen, Bouassaba karima(examinateur),Yahia abdelouhab(promoteur) Himour 
sara(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 38p. : annexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57040911 

570/409/1 

182.  MERHOUM Nesrine 
Le Stress oxydant et ses marqueurs Biologiques [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l’obtention du diplôme de Master :Spécialité : Biochimie Appliquée / 
MERHOUM Nesrine, L. Kadeche(Encadreur),M.Bendjeddou(Examinateur) I. 
Boudjehem(Président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 71p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57042811 

570/428/1 

183.  mermoune ouahiba 
Evaluation de l' activité antioxydante et antibactérienne des fruits et feuilles de dix 
variétés de figuier (ficus carica.L) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' 
obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité: biotechnologie végétal / 
mermoune ouahiba, Sahli mohammed(examinateur),Belattar hakima(promoteur) 
Himour sara(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 50p. : annexes ; 
30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57041411 

570/414/1 
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184.  Meroudj bouchra 
La pneumonie bactérienne : etude statistique, microbiologique et le traitement qvec 
les plantes médicinales [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master / Meroudj bouchra. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 86p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57035211 

570/352/1 

185.  Messaadi nesma 
Effet de quelques phytohormones sur la morphologie d' une plante médicinale 
(Hyoscyamus albus L.) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du 
diplôme de master en: biologique ,spécialité: biotechnologie végétal / Messaadi 
nesma, Zaidi sara(examinateur),Yahia abdelouhab(promoteur) Boukeria 
sabah(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 43p. : annexe ; 30*21 + 
cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57041011 

570/410/1 

186.  Meziti alima 
Evaluation spatiale de l'aire de répartition de l'armoise blanche ( artemisia herba 
alba)dans le contexte du changement climatique en algérie orientale [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Meziti alima. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 46p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57036011 

570/360/1 

187.  Meziti meriem 
Effet du stress salin sl'accumulation des soultes chez deux variétésde poivron doux 
(capsicum annum L) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master / Meziti meriem. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 42p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57033811 

570/338/1 

188.  moualdi soraya 
etude biométrique et toxicologique comparée chez deux espèces de poissons issues du 
barrage de beni haroun : le barbeau (barbus barbus) et la carpe commune (cyprinus 
carpio) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
en biologie appliquée et environnement / moualdi soraya. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 55p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57029411 

570/294/1 
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189.  Namoune afaf 
Caractérisation pharmacologique et effet métabolique de l' opuntia ficus-indica sur 
quelques paramètres biochimiques chez les lapins diabétique [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: biologique 
,spécialité: biochimie appliquée / Namoune afaf, Kellab rabeh(promoteur),Boucherit 
hanane(examinateur) Bounamous azzedine(président). - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 83p. : annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57042411 

570/424/1 

190.  Nebti fatima 
Analyses physico-chimiques des eaux d' Oued Kebir-Rhumel introduite au littoral 
récepteur [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de 
master en: biologique ,spécialité: protection des écosystèmes / Nebti fatima, 
Bouzegag abdelaziz(président),Brahmia hafid(examinateur),bouchareb 
noureddine(encadrant). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 38p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57042011 

570/420/1 

191.  nouioua amira 
Recherche de nouveaux inhibiteurs de méthionine aminopéptidase de staphylococcus 
aureus par simulation informatique [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master en biologie appliquée et environnement / nouioua 
amira. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 53p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57029011 

570/290/1 

192.  oualdou teffaha  
l'impact du pollen du plamier sur les lapins male exposé à l'éthyléne glycol (EG) : 
etude de la fonction reproductive [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' 
obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité: biochimie appliquée / 
oualdou teffaha , boudjehem ibtissam (examinatrice ) , benjeddou mouna (promoteur) 
keddache lilya (présidente ). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 64p. ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 57039511 

570/395/1 

193.  Ouaret souad 
L'éffet de stress salin (NaCI) sur les caractéres morpho- phsiologiques et 
biochimiques chez deux variétés de la tomate (lycopersicom esculentum mill) [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Ouaret 
souad. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 62p* ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57035511 

570/355/1 
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194.  RABIA yassmina  
Contribution à l'évaluation de la qualité des eaux du barrage beni haroun dan la région 
de Mila [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de 
Master filière : biologie / DJAMAA yaqota ; RABIA yassmina . - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 76P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : MILA : 2014. - ISBN 57022411 

570/224/1 

195.  Radjah amina 
Suivi d' une génération F2 d' orge (Hordeum vulgare.L) et leurs lignées parentales 
cultivées dans la zone nord de la wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l' obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité: biotechnologie 
végétal / Radjah amina, boukaria sabah(président),Himour 
sara(examinatrice),Bouchetat fouzia(promotrice). - mila : Centre universitaire mila, 
2018. - 81p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57041211 

570/412/1 

196.  reddad sakina 
etude comparée des paramètres de croissance et de pollution chez deux espèces de 
poissons issues du barrage de beni haroun : la brème (abramis brama) et la carpe 
commune (cyprinus carpio) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention 
du diplome de master en biologie appliquée et environnement / reddad sakina. - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 56p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57029511 

570/295/1 

197.  Reguig amira 
Pouvoir antioxydante et antibactérien des extraits de rosmarinus officinalis et 
artemisia herba alba. [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master / Reguig amira. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 56p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57033111 

570/331/1 

198.  REZGUINE selma 
L'extension de la méthode beth-vincent pour le groupage sanguin : développement 
d'une technique pour une multiple exploitation du réactif [texte imprimé] : Mémoire 
préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière : biologie / REZGUINE 
selma. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 54p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Biologie : MILA : 2014. - ISBN 57023811 

570/238/1, 570/238/2 

 40 



                                                                     Biologieفهرس ببليوغرافي

 
199.  Sabra Khaled 
Recherche de nouveaux inhibiteurs de la peptide déformylase par le docking 
moléculaire [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de 
master "filière biologique" / Sabra Khaled. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 44p. ; 30*20. 
ISBN 57025411 

570/254/1 

200.  SATOUR Dounia 
Evaluation de la prévalence des parasitoses intestinales humaines dans la Wilaya de 
Constantine [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de 
Master:Spécialité : Ecologie et environnement : Protection des écosystèmes / 
SATOUR Dounia, KELLAB Rabah(Examinateur),BOUNAMOUS 
Azeddine(Promoteur) TAYAA Hakima(Présidente). - mila : Centre universitaire mila, 
2018. - 73p. : annexes. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57037211 

570/372/1 

201.  tourba nassima 
etude de la confrontation des souches fogiques isolées à partir d'une forêt brulée de la 
région de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme 
de master en: biologique ,spécialité: biochimie appliquée / tourba nassima, amari.s 
(examinateur ) , benseradj wafa (promteur) kaleb.r (président ). - mila : Centre 
universitaire mila, 2018. - 41p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 57038411 

570/384/1 

202.  Yahia chahrazade 
Suivi d'une génération F1de l'orge (hordeum vulgare L.) par l'étude des paramétres 
agronomiques [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Yahia chahrazade. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 60p. ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57033911 

570/339/1 

203.  Zabat aziza 
évalution de l' activité antioxydante et anticoagulante des polyphénols de deux 
cultivars appartenant à l' espèce camellia sinensis L.(le thé vert et noir) [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
biologique ,spécialité: biotechnologie végétal / Zabat aziza, Yahia abed 
elouhab(examinateur),Boukeria sabah(promoteur) Sahli mohammed(président). - mila 
: Centre universitaire mila, 2018. - 92p. : znnexes ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Biologie : mila : 2018. - ISBN 57040511 
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570/405/1 

204.  Zella nadjet  
Evaluation de la prévalence des protozooses intestinales humaines dans la wilaya de 
mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / 
Zella nadjet . - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 59p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57032711 

570/327/1 

205.  zemmit yacine 
Profils de résistance aux antibiotiques de klebsiella spp .isolées des hopitaux de la 
wilaya de bordj bou arreridj [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention 
du diplome de master en biologie appliquée et environnement / zemmit yacine. - mila 
: Centre universitaire mila, 2016. - 99p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 57030811 

570/308/1 

206.  Zitouni mohammed 
Caractérisation et bactériologiques d l'eau de barrage hyroélectrique de béni haroun de 
la région de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome 
de master / Zitouni mohammed. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 51p. ; 
30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57034211 

570/342/1 

207.  Zouaghi nousseiba 
Utilisation du docking moléculaire dans la recherche de nouveaux agents anti 
angiogéniques [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Zouaghi nousseiba. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 53P. ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 57033411 

570/334/1 
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