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1. Parcours Académique et Professionnel  



 Activités administratives  

  

• Président du Comité pédagogique (CPC) LMD Biologie depuis 2010 jusqu’à ce jour. 

• Membre du conseil d’administration d’université (CAU):2016/2018. 

• Membre du Conseil scientifique du département de Biologie (CSD) : 2016/2020. 

• Membre du conseil d’administration de la faculté SNV (CAF) : 2016/2018 . 

 

Activités scientifiques  

  

• Attaché de recherche CNEPRU (2009) et PNR (2012 -2014 code 50) 

• Réussite au concours pour l’octroi d’une bourse d’un mois (AUF) : préparation de 

Doctorat (2013/2014). 

• Expertise de projet de publication scientifique dans le domaine de la biotechnologie 

(AUF). 

• Expertise d’articles scientifiques dans différents journaux reconnus. 

  

 

CURRICULUM VITAE 



Titres et Diplômes  



• BAC : 1995 série SNV. 

• BAC : 1996 série SNV. 

• BAC : 1997 série SNV- Mention : Assez Bien. 

  

• D.E.S : Diplôme d’études supérieures en Biologie- option : Génétique : juin 2001.  

 Thème : Induction du bactériophage λ chez la bactérie lysogène BL21 d’E.Coli. 

 

• Magistère en Biologie- option : Génétique et amélioration des plantes : Novembre 

2005.  

 Thème : Sélection au stade gamétophytique d’écotypes d’espèces annuelles du genre 

Medicago pour la tolérance au stress salin. 

  

• Doctorant en Biologie – option : Génétique et amélioration des plantes. Février 

2017. 

 Thème :  « Caractérisation moléculaire et biochimique en condition de stress salin 

chez l’espèce modèle Medicago trancatula »:  

« Stage à l’INRA Rabat- Maroc + Stage à l’Université de NAVARA – Espagne » 

 

• DEUA en Chimie: Diplôme d’études universitaires en chimie : 2008. 

 Thème : Techniques de contrôle des produits pharmaceutiques. 



 
2.Parcours pédagogique 

 
Enseignements &  Encadrements 

 



Système classique D.E.S 

2ém   , 3éme     et 4éme Génétique  

 

 

(2002 à 2009)  

L3 Génétique classique et 

Moléculaire + M1 Génétique 

Moléculaire et Amélioration des 

plantes 

 

(2010 à 2015) 

L3 Physiologie végétale et 

production végétale + M1 

Ecophysiologie Végétale 

 

(2016 à ce jour) 

Génétique  fondamentale Génétique des populations Biologie de la Reproduction. 

Génétique des procaryotes Génie génétique Amélioration Génétique des 

Plantes. 

Génétique des eucaryotes Génomique structurale  Bioinformatique. 

Hérédité humaine Bioinformatique Technique d’Analyse 

Laboratoire 

Génie Génétique Méthode de sélection en 

Amélioration des plantes  

 

2014/2015 & 2018/2019 

 

L2 Science biologiques 

 

TD Génétique fondamentale 

Génétique des populations  Biodiversité et ressources 

génétiques  

Biologie moléculaire et cellulaire     Sécurité alimentaire et 

environnement  

Enseignements 



Polycopié de cours 





TABLE DES MATIERES  (POLYCOPIÉ) 

• Avant – Propos…………………………………………………………………….……………….… 2 

• 1. Qu’est ce que l’Amélioration des Plantes ?…………………………………………………….... 4 

• 1.1. Définition de Jules Bouharmont  (1994)…………………………………………………………..4 

• 1.2. Définition de Yves Demarly……(1996)……..……………………………………………………5 

• 1.3. Définition d’André Gallais…… (2015)……….…………………………………………..……....7 

•   
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• 2.2. Les Différents Types de Sélection……………………………………………………………….10 
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•   
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• 4.1. Introgression par hybridation puis rétrocroisement……………………………………………..19 

• 4.2. Introgression par transgénèse Végétale………………………………………………………….21 

• 4.3. Introgression via Agrobacterium tumefaciens…………………………………………………...23 

•       

• Quelques Définitions Utiles……..……………………………………….………………….……...29 

• Références Bibliographiques…………………………………………………….…………….…...36 

• Annexe (Documents complémentaires)..……………………………………………….………..…..37 

 



  1. D.E.S (2011). Thème  théorique : « Analyse du transcriptome végétal par les puces à ADN ». 

 

 2. D.E.S (2013). Thème : « Utilisation des bases de données biologiques dans la recherche des 

gènes en relation avec le stress salin chez l’espèce modèle Medicago truncatula ». 

 3. D.E.S (2013). Thème : «  Recherche des gènes liés à la tolérance au stress salin chez l’espèce 

Medicago sativa en utilisant les bases de données biologiques ». 

 4. D.E.S (2013). Thème  théorique : « Le rôle des facteurs de transcription dans la régulation de 

l’expression des gènes liés à la salinité et le stress froid chez les plantes ». 

 5. MASTER (2013). Thème : « Identification et relation phylogénétique entre espèces 

annuelles du genre Medicago par SDS-PAGE des protéines de réserves ».  

 

 6. MASTER (2015). Thème : « Identification et analyse des gènes et des protéines de stress 

salin chez l’espèce modèle Medicago truncatula par l’outil bioinformatique » 

 7. MASTER (2015). Thème : « Recherche sur les gènes et les protéines en relation avec la 

salinité chez la luzerne pérenne Medicago sativa via les bases de données moléculaires (NCBI 

et EMBL-EBI) ». 

 

 8. Master (2017/2018) : « Recherches de similitudes entre séquences (gènes et protéines) en 

relation avec le stress salin entre le genre Atriplex  et l’espèce modèle Arabidopsis thaliana L. 

via les bases de données moléculaires». 

 9. Master (2018 / 2019 en cours):  « Identification in silico des gènes et des protéines en 

relation avec la salinité entre l’espèce légumineuse Vicia faba L. et la légumineuse modèle 

Medicago truncatula Gaertn » 

Encadrements  



Recherche Scientifique 



 Comme reine des fourragères, la luzerne (Medicago sativa  L.) est l'une des plantes les plus 

répandues dans le monde.  

 

C’est une plante vivace et cosmopolite (régions tempérées): sauvage et cultivée.  

 

Nom commun: Grand trèfle, herbe aux bisons, herbe à vaches, sainfoin, Violet Medic.   

* Nom arabe : Al fassa. Noms anglais : Lucerne, alfalfa 

 

 Fabacées   (Légumineuses ) /  Genre Medicago ( > 60 espèces). 

 

Medicago truncatula Gaertner / Luzerne annuelle /  plante modèle / Herbacée méditerranéenne  

 

Fixe l’Azote Atmosphérique (Symbiose - Rhizobium): Engrais vert 

 

 Cheptel: Alimentation riche en protéines 

 

 Alimentation humaine : Légumineuses et Céréales = 2  sources de protéines complémentaires. 

 

Intérêt Recherche fondamentale ( Génomique). 

 

Utilisé traditionnellement en phytothérapie (Plante médicinale) pour ses vertus thérapeutiques. 

  

  La Luzerne pérenne & annuelle  



Thématiques de Recherches en relation avec « Medicago » sous stress salin 

  

« Magister, Doctorat et Post – doc » 

Etudes Morphométriques:  
 

Germination + Croissance post germinative 

 

Rapport  Racine / Tige 

Analyses Biochimiques: 
 

Protéines solubles, protéines de réserves, 

Estérases, gayacol peroxydase, Ascorbate, 

Glutathione 

Analyses Moléculaires:  
 

Marqueurs de gènes exprimés: Est –SSR 

Ex: MTIC 124 : EST –SSR codant l’inhibiteur 

Cystéine protéinase 

Magister:  

 

La sélection au stade gamétophytique chez 

Medicago : overlapping (Pollen et graines) 

Doctorat et Post - doc:  

 

Etude chez l’espèce modèle  

Medicago trancatula  

Analyses In Silico: 
 

Prédiction de fonction de gènes et protéines 

via NCBI / EMBL –EBI  

(recherche similitudes de séquences)  



Fig 1 :  Fleurs, feuilles, gousses et graines chez la légumineuse modèle Medicago 

truncatula Gaertn. 

 ( http://www.tela-botanica.org/) 

 

http://www.tela-botanica.org/
http://www.tela-botanica.org/
http://www.tela-botanica.org/


Tru 131                          

Jemalong                          Tru 131                          

Tâche foncée : Dark spot                          

   Verso de la feuille : back side            

Jemalong                          

Tru 131                          

Jemalong                          Tru 131                         

Tâche fine : Tiny dark spot                          

Fig. 2 : Différences Agro - Morphologiques entre Tru 131 & Jemalong 

Univ – Navarra - Spain   



Communications Nationales & Internationales 



Comparaison entre le gamétophyte et le sporophyte chez des écotypes d’espèces 

annuelles de Medicago pour la tolérance au stress salin. 

  
1er Colloque euro-méditerranéen en biologie végétale et environnement. Annaba, Algérie, 28,29 

et 30 novembre 2005. 



 

Caractérisation biochimique d’isoenzymes d’estérases au cours du processus 

germinatif des graines d’espèces annuelles du genre Médicago pour tolérance au stress 

salin.  
BiotechTechWorld  «Quelles biotechnologies pour les pays du sud» 24-25 Novembre 2007, 

Oran, Algérie. 

 



Comparative analysis of salinity tolerance of the male gametophyte and the sporophyte 

in Medicago at the germination stage.  

 
7ème Congers des Jeunes Chercheurs en Biologie Végétale. Grenoble, 4-‐6 juillet 2012,  







Publications Internationales   



1. Analyse comparative de la tolérance à la salinité du gamétophyte mâle et du 

sporophyte chez Medicago au stade germination.  
Acta Botanica Malacitana 37. 93-102.   



2. Early seedling development of Medicago truncatula genotypes under salt stress in 

relationship withseed dry weight and storage protein content.  
African Journal of Biotechnology. Vol. 13(2), pp. 322-331, 8 January, 2014  



3. Genetic diversity of seed storage protein in Medicago truncatula genotypes in 

relation with salt stress tolerance.   
International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS) (ISSN: 2227-670X). (7) 55-59,. 



4. Molecular investigation of two contrasting genotypes of Medicago truncatula to salt 

stress using two expressed sequence tag-simple sequence repeat (EST-SSRs) markers.  
 

African Journal of Biotechnology, 13 (41), 4046-4051. 

 



5. Effect of Salinity Stress on Seedling Development of Different Ecotypes of the Model Legume 

Medicago truncatula.  

 
Asian Journal of Crop Science 7 (2).154-159. 2015.  DOI: 10.3923/ajcs 



6. Analyse moléculaire de deux génotypes de Medicago truncatula Gaertn. par le 

marqueur de séquence exprimée EST-SSR (MTIC 124) en réponse à la salinité.  
 

International Journal of Innovation and Applied Studies. Vol. 17 No. 2 Jul. 2016,pp.627-631. 

 



 

7. Investigation phénotypique et moléculaire des écotypes de Medicago truncatula 

Gaertn. sous stress salin.  
 

Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture et les Cultures Oasiennes. Biotechnologie 

végétale en zones arides Tunisia. Volume:43. 

 



8. Amouri AA, González EM, Hadjadj Seghir Aoul S 2018.  

Physiological and biochemical characterization of rootlets response to salt stress in two 

Medicago truncatula Gaertn. ecotypes.  
 

Plant Root journal 12:1-10. doi:10.3117/plantroot.12.1 Copyrights 2018. 









Publications Nationales 



9. Variabilité de la tolérance au stress salin chez deux génotypes contrastés de la 

légumineuse Medicago truncatula au stade germination.   
 

Algerian Journal Of Arid Environnement. vol. 5, n° 2, Décembre 2015: 17-25. 







10. Effet du Stress salin sur la variation d’isoenzymes d’estérases de deux génotypes 

contrastés de Medicago.  

 

Algerian Journal Of Arid Environnement. vol. 6, n°2, décembre 2016: 67-72 

 





11. La Luzerne, une légumineuse fourragère et protéagineuse pour faire face aux 

changements climatiques.  
 

Edition: Revue semestrielle de Vulgarisation et de Communication. 

 Publisher: Institut National de la Vulgarisation Agricole (INVA) ISBN: 1112-5438. 2018. 
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4. Molecular investigation of two contrasting genotypes of Medicago truncatula to salt 

stress using two expressed sequence tag-simple sequence repeat (EST-SSRs) markers.  
 

African Journal of Biotechnology, 13 (41), 4046-4051. 

 



Formations, workshops et colloques 



• Certificat de stage : Atelier 1.1 : « Initiation au système d’exploitation GNU / 

LINUX » : Formation permanente aux technologies de l’information et de la 

communication.  

Campus numérique Francophone (AUF) d’Oran (du 9 au 15 janvier 2011). 

 



• Certificat de stage : Atelier 1.2 : « Création de documents scientifique avec lateX» : 

Formation permanente aux technologies de l’information et de la communication.  

 

Campus numérique Francophone (AUF) d’Oran (du 04 au 06 décembre 2012). 

 



• Attestation de stage : Atelier : « Linux et logiciel libres » : La Maison des 

Doctorants.  

Université d’oran Es sénia Oran (du 20 au 22 Mars 2011). 

 



• Certificate of participation: « EMBO European Molecular Biology Organization » 

conferences Series: Bioinformatic: Tools, Resources and applications  

 

(from 13 to 24 June 2011 in Tangiers, Morocco). 

 



• Colloque/ Worshop EPGV « Détection, gestion et analyse du polymorphisme 

des Génomes Végétaux »  

Organisé par INRA_EPGV en collaboration avec les chercheurs tunisiens de l’Institut supérieur 

de Biotechnologie de Monastir (Tunisie) du 10 au 12 Octobre 2011.  



• Participation au Symposium : worskhop « Frontiers in legume symbiosis »  

 

 Gif sur Yvette. France du 13 au 14 décembre 2012. 

 



Participation aux journées Workshop SeqBio 2015 entre les 26 et 27 novembre 2015. 
 

Université Paris-Sud, Orsay, France. 



Participation au colloque « Climat, eau et société » à Tunis (INM).  
 

Tunisie, du 31 janvier au 1er Février 2017. 



Participation au 1er colloque du Département de Recherche en Sciences du Vivant à 

l’Université Paris-Saclay.  

 

Les 26 et 27 octobre 2017 à la Faculté des Sciences de l’Université Paris-Sud à Orsay (France). 



Participation à la Rencontre nationale sur les Plantes Médicinales à Oran, 22-23 

janvier 2018 et contribution à l’animation des ateliers pour l’enrichissement des 

documents de synthèse. 



LA LUZERNE, UNE LEGUMINEUSE  

AUX MILLE VERTUS 

Rencontre Nationale sur les Plantes Médicinales 

Oran, 22-23 janvier 2018 

Présentée par 

 

Dr  AMOURI  Adel  Amar 

 
Laboratoire d’Ecologie et Physiologie Végétale. 

Faculté SNV. Département de Biologie. Université d’Oran 1 ABB 

 

 



Principaux composants  

 

- Coumestrol: identifié comme un composé avec des propriétés œstrogéniques par 

E. M. Bickoff dans le trèfle ladino et la luzerne en 1957 

- Saponines, 

- antioxydants,  

- Flavones,  

- isoflavones,  

- Vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E et K,  

-Riche en sels minéraux : calcium, potassium, fer, zinc  

-Oligo-éléments (silice, fer, phosphore, cuivre, zinc, sélénium). 

-Carotène, chlorophylle, dérivés de la coumarine, huit acides aminés essentiels, et 

les enzymes essentielles 

 

 



Les vertus de la luzerne (Alfalfa) 

- Antianémique,  

 

- Diurétique,  

 

- Anti diabète,  

 

- Galactagogue,  

 

- Anticoagulant,  

 

- Laxatif et tonique, 

 

- Renforce les os fragiles, 

 

- Réduit le cholestérol, 

 

- Calme les bouffées de chaleur (ménopause) : contient des phyto - 

œstrogènes. 

 

- Lutte contre l’acidité gastrique. 

  



Participation à la formation relation Entreprise – Université ( Et si vous montiez votre 

START-UP ? de la passion à la réussite au Campus AUF (Univ oran1) le 08 mars 2018. 



Langues étrangères  



DALF C1: Diplôme d’études approfondies en langue française en (2006). 



Atelier d’Anglais : « Oral communication » et « Academic writing ». La Maison des 

Doctorants en collaboration avec le centre d’enseignement intensif des langues CEIL 

(du 11 au 14 Avril 2011).  



Expertises scientifiques  





V. PERSPECTIVES 



L’étude du transcriptome au niveau racinaire ouvre une perspective dans la 

compréhension et l’analyse de l’expression différentielle des gènes impliqués dans la 

tolérance aux stress abiotiques +  Compréhension des phénomènes épigénétiques 

intervenants. 

Utiliser l’outil bioinformatique dans la recherche de similitude des séquences /  

prédiction de fonction des gènes exprimés / stress abiotique (Bases de données 

moléculaires & logiciels disponibles dans le Web: NCBI et EMBL - EBI). 

Valoriser la luzerne comme plante médicinale dans le domaine pharmaceutique + 

domaine agricole (engrais vert) + alimentation bio (protéagineuse) chez les animaux. 

Création d’un programme d’action pour la conservation in situ et ex situ de nos 

ressources phytogénétiques  



MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTION ! 


