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Date et lieu de naissance :30/ 04/1966 à  CHLEF 
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Tel : 0774209742 

 

Formation 

1986 / Obtention du baccalauréat série sciences transitoires 

1986 -1991 : Diplôme d’Ingénieur d’état en Sciences Agronomiques  

1996-2001 : Diplôme de Magister en Sciences Agronomiques  

« Essai de régénération de plantes entières de Scorpiurus via embryogenèse 

somatique et organogenèse » 

2009-2015 : Diplôme Doctorat science Sciences Agronomiques  

« Déterminisme moléculaire de l’activité antifongique des huiles essentielles 

extraites à partir des feuilles de citrus »  

Langues parlées, lues et écrites : Arabe ,Français, Anglais  

Activités Professionnelles : 

Activité pédagogique et administrative 

2014-2015-Chef d’option L3 horticulture  

2015-2016- Chef d’option L3 production végétale 

2016-2017- Chef  filière biotechnologie  

Activités d’enseignement (Modules enseignés)  

2001-2004 / - Fonctionnement globale des écosystèmes (4
ème

 Année écologie) 

2001-2004-Synthèse écologique (4
ème

 Année écologie) 

2000-2001 : -Amélioration des plantes (4
ème

 Année Protéction végétale) 

2004-2010 :-   Biologie moléculaire  (3
ème

 Année LMD et licence ) 

2008 – 2009 : Origine et biodiversité des eucaryotes (M1 microbiologie) 

2009-2010 : Génie génétique (3
ème

 Année LMD) 

2009-2010 :-  Adaptation des plantes (M1 Biotechnologie végétale et microbienne 

2010-2016- Histoire des jardins ( M1 gestion des espaces vert) 

2010-2016 –  Aménagement et gestion des espaces vert  

2010-2015-  Ecophysiologie végétale ( L3 Biotechnologie) 

2010-2016- Nutrition et  Régulation ( M1 biotechnologie et techniques d’innovation) 

2013-2015- Biologie moléculaire et   génie génétique ( L3 production  végétale) 

2013- 2017- Nutrition des plantes ( M1 santé des plantes) 

2015-2017 -Amélioration des plantes ( L3 production végétale) 

2015-2017- Biologie moléculaire et biotechnologie végétale ( L3 production végétale) 

2016-2017- Agriculture biologique ( L3 agroécologie) 

2016-2017 - Adaptation des plantes (L3 agroécologie) 
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Activités Scientifiques 

 

Publications Internationales  

 SAADI AEK et Hamdani FZ (2007).Régénération in vitro du Scorpiurus 

muricatus ssp. subvillosus via la caulogenèse BASE Volume 11 numéro 3 : 185-191  

 Hamdani FZ.,Allem R., Meziane M., Setti B., Ali arous S & Bourai M (2015) . Chemical 

composition and antifungal activity of essential oils of Algerian citrus. Africain journal of 

biotechnology. 14,12 :1048-1055. 

 Hamdani FZ & Allem R (2015) .Antifungal activity of the leaf Essential oil of Citrus 

against Alternaria alternata in vivo. International Journal of Applied an Natural 

Sciences (IJANS).4, 4 :15-24 

 

 Hamdani FZ & Allem R (2015). Propriétés antifongiques  des Huiles Essentielles des 

Feuilles de citrus vis-à-vis d’Alternaria alternata et Penicillium sp in vitro . 

Phytothérapie Online first articles : 1- 4. DOI 10.1007/s10298-015-0978-3 

Communications internationales et nationales 

 Hamdani FZ.(2003) Régénération des plantes entières de Scorpiurus via 

organogenèse  .Séminaire de biotechnologie végétale à chlef. 

 Hamdani FZ., Allem R., Houari AEK., Meziane M., Setti B., Ali arous S & 

Bourai M (2012) Chemical profile   and antifungal act ivi ty of essent ia l  

oils extracted from leaves of Citrus aurantium and Citrus sinensis (L) 

Osbeck of Algeria. Conference at Dubai ISTEC. Dubai 

 

 Hamdani FZ., Allem R., Benhamed nourine N et Kala F (2012). Effet antifongique 

des huiles essentielles extraites  à partir des feuilles de Citrus sinensis et  Citrus 

aurantium  vis-à-vis de cinq  champignons phytopathogènes. Séminaire national 

« Préservation et Valorisation des Ressources Phytogénétiques à Intérêt Aromatique et 

Médicinal » Chlef. 

 Hamdani FZ., Allem R. , Setti B.,  Messad kouchich  M et al (2013). Pouvoir 

inhibiteur  in vitro et in vivo de l’huile essentielle de Citrus limon  vis-à-vis d’ 

Alternaria solani . Séminaire international « Protection des cultures  stratégiques en 

Algérie : Situation  et Perspectives d’avenir »   Chlef. 

 

 

 

 



Projet de recherche 

 

2001 – 2007 : membre de  projet de recherche CNEPRU  «  Régénération des plantes entières 

de Scorpiurus via organogenèse  et embryogenèse somatique » 

2008- 2010 : membre de  projet de recherche  CNEPRU  « le développement de l’arganier » 

2010-2012 : membre de projet de recherche PNR caractérisation  chimique et étude de 

l’activité antifongique des huiles essentielles extraites des feuilles de citrus 

2001-2015 : encadrement des mémoires de fin d’études   ( 10) et de master (20) 

 

   


