
Nom : HAMADI 

Prénom : Kamel 

Date et lieu de naissance : 25 – 02 – 1970 à Alger. 

Adresse : Rue n°2 Tixeraine 16005 Bir Mourad Rais Alger. 

Tel : 074-73-94-77. 

Email : hamadikamel@yahoo.fr  

 

DIPLOMES : 

 Baccalauréat de l’enseignement secondaire, série science naturelle ; obtenu en 1989 

ave mention, lycée Hamia Alger. 

 Ingénieur d’état en sciences agronomiques, spécialité protection des végétaux, 

option Acarologie, soutenu en 1994.Thème : Etude des acariens des Citrus en Mitidja. 

Lieu : Institut National Agronomique d’El Harrach –Alger. 

 Magister en sciences agronomiques, spécialité protection des végétaux – zoologie. 

Option : Acridologie, soutenu en 1998. Mention très honorable avec félicitation du 

jury. Thème : Bioécologie de la faune orthoptérologique en Mitidja. Etude de l’activité 

biologique d’extrait de quelques plantes acridifuges sur Aiolopus strepens (Latreille, 

1804) (Orthoptera – Acrididae). Lieu : Institut National Agronomique d’El Harrach. 

 

ATTESTATION : 

 D’inscription en 1
er

 année Magister. Option : Acridologie à l’INA d’El Harrach 

(1995/1996). 

 Obtention avec succès les modules de la première année post graduation (Magister). 

 Communications orales : 

 18 mars 1996 : 3
ème

 journée d’acridologie (INA – El Harrach).Thème : Etude 

du régime alimentaire de Pamphagus elephas (Orthoptera pamphagidae)dans 

la région de Said Hamdine (Bir Mourad Rais – Alger).  

 15 juin 1996 : Journée mondiale de l’environnement (Jardin d’essai du Hamma 

– Alger). Thème : Etude des acariens des Citrus en Mitidja. 
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 15 mars 1997 : 2
ème

 journée de protection des végétaux (INA El Harrach). 

Thème : Données préliminaires sur la faune orthoptérologique en Mitidja. 

 15 mars 1999 : 2
ème

 journée d’entomologie (INA El Harrach).Thème : 

Bioécologie des principales espèces orthoptérologiques en Mitidja. 

 04 mars 2002 : 4
ème

 journée d’Acridologie (INA El Harrach). Thème : Etude 

de l’activité biologique d’extraits de plantes acridifuges sur Aiolopus strepens 

(Latreille, 1804) et influence de ces plantes sur la consommation et sur le taux 

de mortalité. 

 04 mars 2002 : 4
ème

 journée d’Acridologie (INA El Harrach).Thème : Etude 

comparative des peuplements d’Orthoptères dans trois milieux différent dans 

la région de Béjaia. 

 

 Communications affichées : 

 16 mars 1999 : 5
ème

 journée d’Ornithologie (INA El Harrach). Thème : Les 

espèces aviennes menacées en Algérie, cas du chardonneret élégant Carduelis 

carduelis  (Linné). 

 Participation en qualité de représentant (INFSCJ) à la 2
ème

 exposition de la 

connaissance (Draria – Alger). Du 29 au 31 mars 1998. 

 15 mars 2004 : IIème journée de protection des végétaux (INA El Harrach). 

Thème : Contribution à l’étude de l’acarofaune des Citrus dans la région de 

Béjaia. 

 06 mars 2005 : VIème Journée Nationale d’Acridologie (INA El Harrach). 

Thème : Etude de la faune Orthoptèrologique dans la région de Béjaia. 

 18 – 21 avril 2011 : Séminaire international  sur  la protection des végétaux. 

(ENSA, El Harrach).  Thème : Contribution à l’étude des peuplements 

d’Orthoptères (Insecta, Orthoptera) de la région de Boumlih (Boumerdes). 

   19 – 21 novembre 2013 : 4
ème

 Congrès international des populations et des 

communautés animales « Dynamique et biodiversité des écosystèmes terrestres 

et aquatiques » (Taghit, Bechar). Thème : Etude bioécologique de 

l’orthoptérofaune d’un agroécosystème dans la région de Cap-Djinet, Algérie. 

 20 – 24 avril 2014 : Journées Scientifiques et Pédagogiques organisées dans le 

cadre du 40
ème

 anniversaire de la création de l’USTHB (FSB / USTHB). 

Thème : Contribution à l’étude histopathologique d’une souche de Bacillus 

thuringiensis (Fr4) sur le tube digestif d’Aiolopus strepens (Latreille, 1804) 

(Orthoptera, Acrididae). 



   20 – 24 avril 2014 : Journées Scientifiques et Pédagogiques organisées dans 

le cadre du 40
ème

 anniversaire de la création de l’USTHB (FSB / USTHB). 

Thème : Utilisation d’une souche locale de Bacillus thringiensis sur Acrida 

turrita (Orthoptera, Acrididae) : Impact sur la sphère digestive. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :  

 1996 – 1997 : Enseignant vacataire à l’Institut National de Formation Supérieure des 

Cadres de la Jeunesse – Alger. Chargé du module d’écologie générale et protection de 

l’environnement. 

 1997 – 1998 : Enseignant associé à l’ INFSCJ. 

 1998 – 1999 : Enseignant contractuel à l’INFSCJ. 

 1999 – 2000 : - Enseignant permanent à l’INFSCJ. 

 2000 – 2001 : Enseignant titulaire à l’INFSCJ. 

 Enseignement à titre d’occupation accessoires à la Faculté des Sciences Biologiques, 

USTHB, depuis1999 à ce jour. 

 Attaché de recherche en qualité de membre dans les projets ANDRU ci-après : 

- Intitulé : « Biologie et moyen de lutte contre les Sauterelles et les criquets 

déprédateurs, cas de Schistocerca gregaria et de Dociostaurus maroccanus ». 

Code n° : PNR / ANDRU / 1998. 

- Intitulé : « Contribution bioécologique de la faune de Tassili N’Ajjer ». 

Code : PNR / ANDRU / 2001.  

 Chargé de recherche en qualité de membre dans les projets ci-après : 

- Intitulé : « Evaluation et gestion des ravageurs des cultures de la région de Béjaia » 

Code n° : F0601/03/2004 (projet achevé). 

- Intitulé : « Contribution à la gestion des espèces animales à risques dans la région de 

Béjaia ». 

Code n° : F0062007008 (projet achevé). 

- Intitulé : « Ecologie et bioévaluation des agroécosystèmes en Algérie du nord ppar 

l’analyse de la pédofaune, des Nématodes et de quelques vertébrés ». 

Code n° : F00220100064 (projet achevé). 

- Intitulé : « Biodiversité et écologie des peuplements de la pédofaune, des Nématodes 

et de quelques vertébrés dans les grandes cultures de l’Algérie du nord en relation 

avec les pratiques agricoles ». 

Code : F00220130085 (projet de recherche en activité). 

 



 Stage :  

- Stage de courte durée (1 mois) : Initié aux principes et techniques de biologie moléculaire. 

Lieu : Laboratoire de zoogéographie – Université Paul Valéry – Montpellier III – France. 

 


