
  

 

 

  

CURRICULUM VITAE 

 

Nom :     ALLALA  épouse  MESSSAOUDI 

Prénom : Linda 

Situation familiale : mariée avec deux enfants 

Adresse : CITE IBTISSEM 78 LOGEMENTS – MOHAMMADIA 16058 ALGER 

Adresse professionnelle : ECOLE NATIONALE DES SCIENCES AGRONOMIQUES, DPT DE 

BOTANIQUE, LABORATOIRE DE VIROLOGIE VEGETALE HASSEN BADI BELFORT 

EL HARRACH  

 

TEL(TRAVAIL) : 0021323828503—04 

TEL(DOMICILE) : 0021321521462 

TEL(MOBILE) : 00213556051438 

Langues maitrisées (écrite et parlée) : arabe, français et anglais 

 

DIPLOMES : 

 Bac en sciences transitoires obtenu en 1985 au lycée OURIDA MEDDAD EL Harrach. 

 Diplômes  d‘Etudes Supérieures en biologie, option physiologie végétale obtenu en 1989 à 

l’USTHB de Bab ezzouar 

 SUJET DE THESE : Phythotoxicite d’un insecticide le Méthyle parathion sur la croissance 

et le métabolisme du Blé, var.hedba 

 Équivalence d’Ingénieur d’État en phytopathologie obtenu en 1991 a ex-INA d’El Harrach. 

 Diplôme de Magister en pathologie végétale, option virologie obtenu en 1998 a ex-INA d’El 

Harrach 

 Sujet de thèse : Contribution a l’étude de quelques modifications morphologiques et 

biochimiques induites par deux isolats du virus de la mosaïque du concombre (CMV) chez la 

Tomate   

 Actuellement inscrite en thèse de doctorat en phytopathologie sur les maladies virales de la 

pomme de terre en Algérie.                                                                                                                         

 

  

Sujet propose : Etude des virus de la pomme de terre en Algérie, influence des variétés sur la 

virulence des populations de virus et facteurs de dissémination. 

 

 

 ENSEIGNEMENT ET CARRIERE PROFESSIONNELLE : 



  

 

 

 

 Assistante en travaux pratiques de Physiologie cellulaire et de génétique a l’institut 

médical de Dergana durant la période 1990_1991 

 Assistante en Botanique sous la responsabilité du Pr Nicole Hamiche a l’INESM  

           de la faculté d’Alger durant la période 1990-1991 

 Assistante en Pharmacognosie sous la responsabilité du Pr  Lhouari Abed a l’INESM de la 

faculté d’Alger durant la période 1990-1993 

 Assistante en Physiologie végétale sous la responsabilité de Mme N.KIES A L’INA d’el 

Harrach durant la période 1991-1994 

 Assistante en Botanique sous la responsabilité de Mme H.Khelifi a l’INA d’El-Harrach 

durant l’année 1992-1993 

 Chargée de cours associée en Botanique et en Agro pédologie a l’ENV d’el Harrach 

durant la période 1992-1996 

 Chargée de cours en Physiologie végétale  et en maladies physiologiques a l’INA d’el 

Harrach durant la période 1997-2004 

 Actuellement, j’occupe le poste de maître assistante-chercheur (MAA) an Phytopathologie 

et en Virologie et ce depuis l’année 1995 jusqu'à ce jour.   

 

FORMATIONS ET STAGES  A L’ETRANGER : 

 

 Stage pratique de 45 jours  sur les méthodes sérologiques et biochimique (western blot) 

pour la détection des virus  sous la direction du Pr YVES MAURRY au laboratoire de 

virologie végétale de l’INRA de VERSSAILLE (France) en 1995 

 Training course de 15 jours  sur l’application de la  PCR et du TBIA en utilisant des sera 

monoclonaux  pour la caractérisation sérologique et moléculaire des souches virales cas 

du FBNYV sur légumineuses sous la direction des Prs K.makkouk, J.VETTEN, 

B.GRONENBORN et Dr L.KATUL et ce au niveau de Agricultural Genetic Engineering 

Research Institute en Egypte EN 1997 

 Stage pratique de 30 jours sur l’application de la I-PCR pour la caractérisation sérologique 

et moléculaire de différents isolats du FBNYV sur légumineuses et mauvaises herbes sous 

la direction du Pr  Bruno GRONENBORN et le Dr Tania TIMCHENKOU au laboratoire 

de biologie moléculaire de l’INRA de GIF sur YVETTES (France) en 2001 



  

 

 

 Stage pratique de 07 jours sur la production des sera monoclonaux anti-FBNYV et sur la 

détection du FBNYV au niveau du puceron Aphis ccraccivora et control de la 

transmission du virus par la semence au laboratoire de virologie de BBA en 

      Allemagne en 2001  

STAGE SUR L’ISO 17025 SOUS LA responsabilité   du Dr COCCOU    expert  Européen  a 

ALGERAC-ALGERIE 

 Stage sur les techniques de Diagnostic  au SNESS-ANGERS –France en  2015 

 Stage sur les méthodes d’identification des vecteurs aphides de la pomme de terre  au 

laboratoire d’entomologie a INRA- TUNIS sous la résponsabilité du Dr Bouhachem.S en  

2015    

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PUBLICATIONS 

 

 Participation au sixième congre arabe sur la protection des plantes qui s’est déroulé a 

Bierut (LIBAN)du 27 au 31 octobre 1997,le poster présente s’intitule morphological and 

biochemical changes induced by CMV on Tomato (Lycopersicum esculentum’Mils) 

 

   SEROLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF FBNYV in THE 

MAJOR LEGUMS IN THE CENTER OF ALGERIA. L.ALLALA, Z.BOUZNAD, 

B.GRONENBORN, T.TIMCHENKO, H.VETTEN and L.KATUL. Symposium of grain 

legume the Mediterranean Agriculture 25-27 October 2001 . IAV  

HassanII,Rabat,Morocco. 

 

 

 VARIATIONS IN PROTEIN OF Botrytis fabae and B.cinerea, the pathogens of 

‘chocolate spot’’on Faba bean (Vicia Faba)in ALGERIA. Allala.l et al.(2001). 4
th

 

European Conference on Grain Legum,Cracow,Poland, 8-12 juillet 2001AEP, 

Paris,France. 

 

ROMA 2000 : congrés dans le cadre des légumineuses  sous projet  LEGUMED (POSTER ET 

COMMUNICATION PRESENTEE) 

 

POLOGNE-CRACOVIE JUILLET 2001 (POSTER SUR LE botryrtis- étude des  toxines) 

 

 La jaunisse nécrosante  de la feve(FBNYV). A.Khalfi et L.Allala. Proceedings du 2eme 

séminaire sur le devenir des légumineuses alimentaires dans le Maghreb .REMAFEVE-

REMALA.Hammamet, Tunisie,(2002). 

 



  

 

 

 Identification biologique, sérologique et biochimique de cinq isolats du virus du 

jaunissement et de la nécrose de la fève(FBNYV) dans le centre Algérois. L.allala, M.ait 

ouada, A.Ait yahia et A.Boulila. Deuxième symposium régional sur les maladies des 

céréales et légumineuses alimentaires. Nabeul, Tunisie, novembre10-12,1999. 

 

 Poster et communications sur la variabilité géenetique du PVY (MARAKECH 2014) 

 Poster sur les facteurs de dissémination des virus de la pomme de terre en Algérie 

(Avignon 2016) 

 

Encadrement de thèses d’ingénieur d’état en agronomie : 

 

 S.AOUALI et Z. DJAOUD (1995-1996). Modifications morpholgiques et biochimiques     

induites par le CMV chez la tomate 

 

 Y.HAKMI (1994-1995). Etude du virus de la mosaïque du concombre (CMV) chez la 

tomate et la production du sérum anti-CMC 

 

 O.DERRICHE. (1998-1999).Caractérisation sérologique et biochimique  Du type de 

souches du FBNYV chez cinq espèces de légumineuses 

       

 A.KHALFI (1999-2000).Etude biologique et sérologique du  FBNYV chez la fève et  

quelques  mauvaises herbes réservoirs avec production d’un sérum anti-FBNYV. 

 

 T.RAFRAFI (2000_2001) FBNYV, PRODUCTION DE SERUM ET 

EPIDEMIOLOGIE   

  

 SALI (2001-2002) FBNYV et les mauvaises herbes réservoirs 

 

 S.AMEUR (2009-2010) caractérisation de cinq isolats du FBNYV en Algérie 

 

 H. Brahim (2010-2011) identification sérologique et biochimique des principaux virus 

de la pomme de terre en Algérie (2010-2011) 

 N. Deghfali (2011-2012) étude de l’effet du PVY sur la croissance et le rendement de la 

pomme de terre( MASTER) 

 Ingéniorat : Screening des maladies a virus et une approche épidémiologique chez la 

pomme de terre dans la région de ZERALDA  

 

 QUATRES AUTRES TRAVAUX SUR LES VIRUS DE LA POMME DE TERRE   

depuis 2013 jusqu'à 2016 sont ajoutés a la liste des  thèses encadrées dans la formation 

des ingénieurs en  Agronomie. 

 

 

 



  

 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

-Membre a APS journal of Phytopathologie depuis 2015. 

-Membre dans association Acta- des  agriculteurs en  France depuis 2014 

-Expert technique a algerc depuis 2008 

 

AUDITES REALISEES AVEC ALGERAC 

 

 SUR LES TECHNIQUES SEROLOGIQUES ET MOLECULAIRES DANS LA 

DETECTION DES AGENTS PATHOGENES EN VIROLOGIE ET MYCOLOGIE AU 

NIVEAU DU LABORATOIRE DE PHYTHOPATHOLOGIE DU CNCC D’EL 

HARRACH 

 SUR LES ESSAIS PHSICOCHIMIQUES ET PROBLEME DE RESIDUS , QUALITE 

ET CONTROL DES PESTICIDES  AU NIVEAU DU LABORATOIRE DE 

MALHERBOLOGIE  DE L’AINPVA D’EL HARRAC 

 -SUR LES ENGRAIS ET FERTILISANTS AU LABORATOIRE FERTIAL, ANNABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


