
Diplômes et études 

 

2010-2015 Docteur en Sciences Agronomique « phytopathologie », ENSA d'El Harrach  

Thème : Détection et diversité génétique de Xanthomonas campestris sur Brassicacées en 

Algérie 

 

2007-2010 Magistère en phytopathologie (Institut National d’Agronomie à Alger) 

mémoire : Mise au point d’une technique moléculaire de détection de Xanthomonas 

campestris et validation d’une procédure de détection dans les semences basée sur la PCR 

 

2003-2004 
 

Master en  Technologies du Végétal (Université d’Angers/ INH France). 

Mémoire : Mise au point d’une technique moléculaire pour la détection de l’ARNm des 

bactéries phytopathogènes dans les semences  

 

1988-1993 Ingénieur d’Etat en Agronomie, spécialité protection des végétaux  

(phytopathologie) Option virologie (Institut National d’Agronomie) 

Mémoire d’ingéniorat: «Prospection et détection du Citrus Tristeza virus dans la région de la 

Mitidja» 

 

1988 Baccalauréat (scientifique). Lycée Hassiba Ben Bouali, Alger 

 
 

Activités Scientifiques 

 

Communications écrites 

 
 

*Laala S., Bouznad Z et Manceau C.; 2015. Development of a new technique to detect living cells of Xanthomonas 

campestris pv.  campestris in crucifers seeds : the seed-qPCR 

 

*Laala S, Manceau C.,Valentini F., Kerkoud M., Kheddam M., 2012. Fireblight survey and first characterization of 

Erwinia amylovora isolates from Algeria. 

 

*Laala S, Fargier E  et Manceau C., 2005. Mise au point d’une nouvelle technique moléculaire pour la détection de 

l’ARNm des bactéries phytopathogènes dans les semences  

*Alem Etsouri Meriem, Laala Samia, Traikia Abdel hamid et Louanchi Meriem., 2016. Etude de la diversité 

génétique de Botrytis cinerea agent de la pourriture grise de la vigne: Morphotypes, résistance aux fénéxamides, 

pouvoir pathogène et marqueurs moléculaires 

*Louanchi Meriem , Belalia Nawel, Lehad Arezki, Laala Samia and Salhi Lila Naouelle., 2016. 

Qualitative detection of genetically modified material in crops and food products containing maize and soybean in 

Algeria 

Communications orales et affichées 

 

*Laala S, Manceau C.,Valentini F., Kerkoud M., Kheddam M., 2012. Fireblight survey and first characterization of 

Erwinia amylovora isolates from Algeria. 11
eme

 Rencontre  plantes-bactéries de la société française de 

phytopathologie  : Aussois  France (fevrier 2014). 

*Laala S. Les maladies de l'olivier dans le cadre des journées organisées par OADA (Organisation Arabe pour le 

developpement agricol). Tizi ouzou (Octobre 2013) 

 

*Laala S and Manceau C.; Developpement d’une nouvelle technique pour la detection des bactéries vivantes dans 

les semences, la seed-PCR : 9
eme

 Rencontre  plantes-bactéries de la société française de phytopathologie  : Aussois 

France (janvier 2011) . 

 

*Laala S, Fargier Manceau C., 2005. Mise au point d’une nouvelle technique moléculaire pour la détection de 

l’ARNm des bactéries phytopathogènes dans les semences : 6
eme

 journée journées scientifiques et techniques  

 

 
Mlle Laala Samia 

 

Cité Ben Omar Bt 3 N° 48 16050 Kouba Alger 

: 00 213 63 83 14 71
 : Slaala@hotmail.com 

 

  

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10658-014-0532-4


phytosanitaires INPV El Harrach (Juin 2006). 

 

Autres activités scientifiques 

Membre de la Société Française de Phytopathologie (SFP) . Depuis 2008 

 

Membre en qualité d'expert sur le Diagnostic et l'Assurance Qualité de l'EOPP (Organisation 

européenne  et méditerranéenne pour la protection des plantes) pour la validation des procédures 

d’identification des phytopathogénes : Depuis 2010. 
 

Expériences Professionnelles 

Mars 2017 
Enseignant chercheur à l’Ecole Nationale supérieure d’Agronomie ENSA 

Département botanique (phytopathologie) 

Décembre 2012 Ingénieur Principal 

Décembre 2006 Chef de service du laboratoire de pathologie végétale au CNCC 

 

Décembre 1997-2005 
Employée en qualité d’Ingénieur d’Etat au laboratoire de virologie au C.N.C.C. 

Centre National de contrôle et de certification des semences et plants à Alger 

 

Autres activités professionnelles 

2015 Membre du conseil d’administration d’ALGERAC (ministère de l’industrie) 

 

2012-2015 

Expert technique à ALGERAC (organisme National d’accréditation)  pour les laboratoires 

d’essais et d’étalonnages. sur les exigences de la norme ISO/CEI 17025 v 2005 

  

Formations de courtes durées 
 

21-24 Novembre 2011 Formation en pathologie végétale au Nak tuinbouw (Hollande) 

 

19 Septembre-16 

octobre 2010 

Formation au Centre International de Haute Etudes Méditerranéennes. ( IAM de Bari) Italie. 

«Diagnostique moléculaire phytosanitaire en laboratoire»  
 

31javier-27 février 

2010 

Formation au Centre International de Haute Etudes Méditerranéennes. ( IAM de Bari) 

Italie. Techniques de diagnostic moléculaire des pathogènes transmissibles par le matériel 

végétal de multiplication 

27 Octobre-28 

Novembre 2008 

 

Formation au Centre Flamand de recherches agronomiques « ILVO » 

Techniques de détection et d'identification des bactéries de la pomme de terre  

dans le cadre de la certification des plants de pomme de terre en Flandre (Belgique). 
 

2-17 Octobre 2008 
Méthodes de diagnostic des virus de la pomme de terre dans les semences Cra-w Gembloux 

(Belgique) 

 

21-27 avril 2008 Formation organisée par l’ICARDA «  Diagnosis of plant virus » INRAA d'El Harrach 

 

O9-20 Février 2004 

Formation organisée par le CFC (Common Fund for Commodities) 

à l’Université d’Algarve Faro, Portugal «Nouvelles approches pour le diagnostic et le 

prévention du CTV (Citrus Tristeza Virus)»  à Faro (Portugal). 
 

24-28 novembre 2001 

Formation organisée par le CFC (Common Fund for Commodities) 

à l’Unité de contrôle des plants Maroc «Nouvelles approches pour le diagnostic et le 

prévention du CTV (Citrus Tristeza Virus)» 

13-17 mai 2000 Formation professionnelle organisée par l’ASFIS (Association pour la formation 

professionnelle et de l’interprofession). «Contrôle et certification d’un plant de pomme 

de terre» 

 



30 Octobre 

-3Novembre 1999 

Formation au Centre International de Haute Etudes Méditerranéennes.( IAM de Bari) Italie. 

«Détection de Virus et viroïdes des rosacées à noyaux» 

 

20 Juin- 24 Juillet 1999 Formation au Centre International de Haute Etudes Méditerranéennes.( IAM de Bari) Italie. 

«Détection de Virus et viroïdes des rosacées à noyaux» 

Autres formations 

Formations en management qualité dans le cadre de l'évaluation technique des laboratoires d'essais et d'étalonnage 

selon  la norme ISO/CEI 17025  et 17043 ; 

Langues 

 Arabe, Français et Anglais  

Informatique 

 Bioinformatique,Word, Excel, Power point, Access, 

 


