
 

 

 

 

Née le 02/10/1966, Kouba/Alger/Algérie. 

Mariée, 3 enfants. 

E-mail : tabetsonia@yahoo.fr 

Adresse professionnelle: Laboratoire de dynamique et biodiversité (LaDyBio)/ Université 

des Sciences et de la  Technologie  Houari Boumediene,  Faculté des  Sciences Biologiques. 

FSB/USTHB, BP 32, El Alia Bab-Ezzouar 16111, Alger/Algérie. 

 
 
Succès scolaires et universitaires 
 

• Brevet d’enseignement moyen en 1982. 

• Baccalauréat série sciences bilingues en 1985 avec mention Passable. 

• Diplôme d’enseignement supérieur (D.E.S.) avec succès en 1989, major de 

promotion en physiologie animale, ISN/ USTHB 

• Première année de magister en 1990, ISN/ USTHB 

• Magister en Zoosystèmatique, ISN/ USTHB  

Intitulé du sujet de recherche: « Systématique et répartition géographique des 

Cladocères (Crustacés) en Algérie »,  obtenu  en 1995 (Mention très honorable, un 

certificat d’honneur et un prix m’ont été décernés par le Rectorat de l’université ). 

• Doctorat en sciences, en écologie animale, FSB/ USTHB  

Intitulé du sujet de recherche: «Biologie, Ecologie et Dynamique des populations de 

poissons dans le barrage Hamiz (W. Boumerdes, Algérie)», obtenu  en 2016 

(Mention très honorable avec félicitations du jury plus un certificat d’honneur et un 

prix m’ont été décernés par le Rectorat de l’université). 

Grade 

Maitre de Conférences/ Chargée de recherche 

Langues lues, parlées et écrites                        Centres d’intérêts 

 -Arabe, anglais, français et néophyte en turc              

 - Perfectionnement de la langue anglaise (Attestations de succès) 

 -Design (Attestation de succès) 

- Formation en Web of Science et Journal citation report. 

 
Activités pédagogiques 
 

➢ Enseignement 
 

❖ Moyen (C.E.M.) 

 

1989-1990-Enseignante de langue anglaise aux élèves de 2ème année de l’enseignement 

moyen. CEM Yahia Benaiche, Alger-Centre. 

 

 

❖ Universitaire (En graduation) 

SONIA TABET ép. OULD ROUIS 

 

mailto:tabetsonia@yahoo.fr


 

✓ USTHB 

 

• Enseignante depuis 1989 à titre vacataire puis à plein temps, depuis 1995 dans 

plusieurs modules : Zoologie (2ème année, en arabe et en français cours TD et TP), 

Parasitologie (2ème année, en arabe et en français TD et TP), Biochimie (2ème année, 

en arabe TD), Zoosystèmatique (3ème année cours et TP), Math-Statistique-

Informatique-MSI (2ème année TP). 

• 2013-2020- Enseignante du module TCE- Anglais en L2/SNV/FSB/USTHB et 

élaboration d’un cours en ligne -Part Zoology- 

http://www.usthb.dz/fbiol/spip.php?article457 
 

 

✓ SAAD DAHLAB/ Blida (ex-Université de Blida) 

 

1989-90- Enseignante du module Histologie, Cytophysiologie (1ière année). 

 

✓ ENSV/ El Harrach (ex- ENV) 

 

1995-96- Enseignante du module Zoologie. 

 

✓ INFSPM/ Hussein-Dey 

 

2012-2013-2014- Formation des étudiants du corps paramédical module- Anatomie 

Physiologie des grandes fonctions, avec élaboration d’un polycopier version CD. 

 

❖ En second cycle (Master) 

 

2013-2014-2015- Enseignement des étudiants en Master I/ module Ecologie numérique TD/ 

Spécialité: PBEE (Parasites, Biologie, Ecologie et Environnement). 

 

2018-2019- Ecologie numérique (Master I Parasitologie cours TD et TP), Génétique et 

dynamique des populations (Master I Parasitologie cours). 

 

2019-2020- Enseignement des étudiants en Master I/ Langue étrangère- Anglais scientifique. 

Spécialité: BE (Biodiversity and environment). Ecologie numérique (Master I Parasitologie 

cours TD et TP). 

 

❖ Participation à l’élaboration de programme et sujets d’examens nationaux 

 

-2002-2003-Elaboration du programme du module Zoosystèmatique (cours et travaux 

pratiques). Module enseigné en 3ème année (ancien système) et en L3/ SNV (nouveau système 

LMD).  

-2012-2013-Elaboration du programme du module Ecologie numérique (cours et travaux 

pratiques). Module enseigné en second cycle aux étudiants en Master (Département Ecologie 

et Environnement).   

-2012-2013-2014-Élaboration des sujets d’examens du concours pour les étudiants de la 

formation supérieure paramédicale à l’échelle d’Alger avec correction des copies. 

 

  

➢ EncadrementS 
 

 
  Plusieurs étudiants ont été encadrés dans différentes filières depuis 2000 en promotion et en 

co-promotion pour l’obtention des diplômes d’Ingéniorat et Master: 

 

 

Encadrement d’étudiants en Ingéniorat depuis 2000: 

 

http://www.usthb.dz/fbiol/spip.php?article457


• Etude physicochimique et dynamique du peuplement zooplanctonique et du cycle 

nycthéméral du lac d’El Goléa, essai de fécondation artificielle chez un Cyprinidé : 

Cyprinus carpio  

• Etude physicochimique et zooplanctonique de la partie avale du lac d’El Goléa 

(Wilaya de Ghardaïa) pour une future exploitation aquacole : Essai de fécondation 

artificielle: Cyprinus carpio 

• Analyse physicochmique, inventaire et dynamique des populations zooplanctoniques 

et avienne du lac d’El Goléa 

• Etude préliminaire physicochimique et zooplanctonique du barrage Djorf Torba, 

(W.Béchar) 

• Etude préliminaire physicochimique et phytoplanctonique du barrage Djorf Torba, 

(W.Béchar) 

• Evaluation du potentiel phytoplanctonique et zooplanctonique et étude 

physicochimique du barrage Aïn Zada (W. Bordj Bou Arreridj) 

• Evolution des macroinvertébrés benthiques de l’oued Chiffa 

• Evaluation de la pollution du lac Réghaïa par des méthodes physicochimique et 

biologiques 

• Contribution à l’étude de certains facteurs écologiques du barrage Hamiz 

• Eutrophisation et suivi du barrage SMBA (W. Relizane) 

• Eutrophisation et suivi du barrage Boughzoul (W. Médéa) 

• Poissons Cyprinidae du lac de barrage Hamiz, Biologie et systématique du genre 

Barbus 

• Contribution à la connaissance de la croissance et la systématique de deux 

Cyprinidés, Barbus callensis et Cyprinus carpio du réservoir du Hamiz 

• Les Cyprinidae du réservoir Hamiz: Quelques aspects de la biologie de reproduction 

de Barbus callensis et de Cyprinus carpio 

• Les Cyprinidés du réservoir du Hamiz et variations du régime alimentaire chez 

Cyprinus carpio. 

 

Encadrement d’étudiants en Master depuis 2010:  
 

• Infestation comparée de Ligula intestinalis (Cestoda: Diphyllobothriidae) 

chez deux Cyprinidés: Barbus callensis (Val., 1842) et Cyprinus carpio (L., 

1758) dans la retenue du barrage Hamiz (W. Boumerdes). 

• Croissance comparée de deux Cyprinidés dans le lac de barrage Hamiz (W. 

Boumerdes). 

• Éco-biologie des Cyprinidés dans le lac de barrage Hamiz.  

Filière: Biodiversité Animale et Evolution. 

• Etude de parasites des Canidés sauvages: Cas de l’espèce Vulpes zerda 

(Zimmermann, 1780) vivant en captivité dans le jardin d’Essai d’El Hamma. 

Filière: Parasites, Biologie, Ecologie et Environnement. 

• Etude de l’influence d’une bonne prophylaxie sur la prévalence de 

Cryptosporidium sp. chez le veau dans des fermes modernes et traditionnelles 

situées à Rouiba, Ksar El boukhari et Boumerdes. 

• Etude parasitaire des différents oiseaux du marais de Réghaïa. 

• Ecologie et biodiversité des foyers de la Leishmaniose viscérale en Algérie. 

• Champignons et parasites dans les prélèvements vulvovaginaux effectués en 

consultation de gynécologie du CHU/ Mustapha et PMI Bouchenafa. 

• Coprologie et ectoparasites des animaux en captivité dans différents biotopes 

(W. Alger) et initiation à une étude post-mortem. 

• Biologie et écologie de quelques Cyprins vivants dans le lac de barrage 

Hamiz (W. de Boumerdes). 

• Etude de la séroprévalence de la Toxoplasmose chez une population 

estudiantine à Alger. 

• Ankylostomose chez les chiens avec suspection de transmission accidentelle 

à l’homme. 



 

 

Examination de mémoires d’ingéniorat et de master 
 

• Contribution à l’étude hydrobiologique des principaux écosystèmes aquatiques du 

Hoggar et du Tassili 

• Contribution à l’étude physicochimique d’une zone humide : Le lac de la réserve de 

chasse de Zéralda. 

• Etude de quelques parasitoses intestinales dans la région centre de l’Algérie. 

• Contribution à l’étude de la variation des variables physico-chimiques et de la 

diversité planctonique dans la colonne d’eau du réservoir de Bou Roumi (W. Blida) 

• Contribution à l’étude de la variation des variables physico-chimiques et de la 

diversité planctonique dans la colonne d’eau du réservoir de Hamiz. 

• Contribution à l’étude de la croissance d’un Cyprinidae du genre Barbus dans un 

système lacustre. 

• Etude de la croissance de l’ablette   Alburnus alburnus (Poisson Cyprinidé) dans le 

barrage de Keddara (W. Boumerdes). 

• Etude de la reproduction de l’ablette   Alburnus alburnus (Poisson Cyprinidé) dans 

le barrage de Keddara (W. Boumerdes).  

• Etude morphométrique d’un poisson Cyprinidé:  Alburnus alburnus (L., 1758) dans 

le barrage de Keddara (W. Boumerdes). 

• Dépistage des parasites intestinaux chez les enfants consultant au service de 

pédiatrie du CHU Mustapha, diagnostiqués par les techniques de routine. 

• Contribution à l’identifiation morphologique des Isopoda (Latreille, 1817)chez le 

Rouget de vase « Mullus barbatus » du Golf de Ghazaout. 

• Dépistage du cancer du col de l’utérus: expérience au service de cytologie, CHU 

Parnet/ Hussein-Dey/ Janvier- Avril 2019. 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

➢ Manifestations scientifiques 

-1995-1996-Participation aux journées scientifiques de l’URBFA/FSB/USTHB. 

-Acceptation à la conférence internationale des limnologues d’expression française du 27 

juillet au 1ier aout 2003 (Montréal, Canada). 

-Certificat de participation au 2ème congrès International « Ecologie des populations et des 

communautés animales de la méditerranée occidentale » 3-6 octobre 2004. 

 

 

➢ Activités de recherche 
 

MEMBRE DANS DIVERS PROJETS 

 
 

Membre du projet de recherche de l’URBFA ; écologie des eaux continentales (N° du 

projet : 1602/10/18/93). 

- Membre du projet de recherche CNEPRU intitulé : Ecologie des peuplements aquatiques, 

préservation des eaux continentales (N° du projet : F1602/10/18/93 projet reconduit). 

- Membre du projet de recherche CNEPRU intitulé Dynamique et biodiversité des 

écosystèmes aquatiques continentaux et terrestres (code F. 1601/ 13/ 2008).  

-  Membre du projet de recherche CNEPRU intitulé: Dynamique et biodiversité des 

écosystèmes aquatiques continentaux (code: F00220100079). 

- Membre du projet PNR (code du projet : 196/ANDRS/2011 



- Membre du projet (2014-2016) de recherche CNEPRU intitulé : Effet du 

réchauffement climatique sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes 

aquatiques lacustres au Nord de l'Algérie. 

 

 

STAGES DE FORMATION SCIENTIFIQUE 

 

Novembre 1993/ Janvier 1994-  

 Bourse AGCD pour un stage pratique de 2 mois au laboratoire- Écologie des 

animaux, zoogéographie et conservation de la nature. Etablissement d’accueil- 

Université de Gand/ Belgique.  

Chef de département- Pr Dr Henri DUMONT 

Objectif- Détermination et systématique du zooplancton échantillonné en Algérie lors de la 

préparation de ma thèse de Magister. 

 

Fin juin/ juillet/Août 2007-  

 Bourse Nationale pour un stage pratique de 2 mois et demi au laboratoire- Unité de 

recherche en biologie environnementale et évolutive (URBE) avec le Pr Emérite Dr 

Jean-Claude MICHA 

Etablissement d’accueil- Université Notre Dame de la Paix Namur / Belgique. 

 

 Une journée pratique au Centre de Formation et de Recherches en Aquaculture 

(CEFRA)/ Université de Liège, Tihange/ Belgique avec le Pr Jean-Claude 

PHILIPPART 

Objectif- lecture de l’âge à travers les écailles prélevées chez Barbus callensis. 

 

 Deux journées pratiques au musée royal d’Afrique central, Tervuren/ Belgique avec 

Dr Emmanuel VREVEN 

Objectif- Etude morphologie de l’espèce Barbus callensis. 

 

Janvier 2017-  

 Journées pratiques au MHNP (Muséum d’histoire naturelles de Paris/France) au 

laboratoire- Systématique, Évolution et Biodiversité avec Dr Christine ROLLARD 

Objectif- Détermination et systématique de la faune arachnologique récoltée en Algérie 

 

Novembre 2019-  

 Stage pratique à l’Université de Gand/ Belgique, département de Biologie au sein du 

groupe de recherche « Terrestrial Ecology » avec Dr Lynda BELADJAL et Pr Johan 

MERTENS 

Objectif- Discussion portant sur les impacts anthropiques et leur influence sur la 

morphologie des pièces osseuses des poissons du lac de barrage Hamiz. 

 

 

 
➢ Communications (ORALES/ ECRITES) NATIONALES ET INTERNATIONALES 

1- Ould Rouis S., 1996- Particularités de quelques espèces de Cladocères récoltées en 

Algérie. Poster (+ photographies des espèces prises au microscope électronique à 

balayage) présenté aux Journées de l’URBFA /ISN/USTHB. 

2- Ould Rouis S., Bidi Akli S.et Arab A. 2003- Inventaire du phytoplancton dans 

différents plans d’eau en Algérie. Conférence internationale des limnologues 

d’expression française (Montréal, Canada). 



3- Bidi Akli S., Ould Rouis S. et Arab A. 2003- Inventaire du zooplancton dans 

différents plans d’eau en Algérie. Conférence internationale des limnologues 

d’expression française (Montréal, Canada). 

4- Ould Rouis S., Ould Rouis A.et Arab A.  2004 - Sur la diversité des Cladocères du 

Nord de l’Algérie.  2ième Congrès International « Ecologie des Populations et des 

Communautés Animales de la Méditerranée Occidentale », (El Goléa, Algérie). 

5- Arab A., Ould Rouis S. et Ould Rouis A.  2004 – Estimation du potentiel 

zooplanctonique sur quelques plans d’eau en Algérie. 2ième Congrès International « 

Ecologie des Populations et des Communautés Animales de la Méditerranée 

Occidentale », (El Goléa, Algérie). 

6- Ould Rouis S., Ould Rouis A. et Arab A. 2005 - Etat actuel de la qualité des eaux de 

l’oued Chiffa (Algérie) et inventaire des macroinvertébrés benthiques. Premières 

journées internationales Franco-Québécoises de Zoologie, Université de Montréal 

(Québec). 

7- Ould Rouis S., Ould Rouis A. et Arab A. 2005- Diversité et inventaire des Crustacés 

Cladocères dans quelques lacs de barrage en Algérie. Premières journées 

internationales Franco-Québécoises de Zoologie, Université de Montréal (Québec). 

8- Ould Rouis S., A. Ould Rouis, M. Cherbi et Arab A. 2005 - Qualité physico-

chimique des eaux du lac d’El Goléa (Algérie) et inventaire de la population 

zooplanctonique. Premières journées internationales Franco-Québécoises de 

Zoologie, Université de Montréal (Québec). 

9- Ould Rouis A., Ould Rouis S., Arab A.et Kherbouche O. 2005 - Quelques traits du 

polymorphisme chromatique dans les populations naturelles de Theba pisana de 

l’Algérie. Premières journées internationales franco-québécoises de Zoologie, 

Université de Montréal (Québec). 

10- Ould Rouis A., Chelil A., Bouzidi K., Ould Rouis S., M. Cherbi et A. Arab 2005 - 

Contribution à la connaissance de l’écosystème du lac de barrage oued  Fodda (W. de 

CHELIF, ALGERIE). Premières journées internationales franco-québécoises de 

Zoologie, Université de Montréal (Québec). 

11- Ould Rouis S., Ould Rouis A. et Arab A. 2006 - Qualité physico-chimique des eaux 

du lac Réghaïa et inventaire phytoplanctonique. 8ème conférence internationale des 

limnologues d’expression française, Hammamet (Tunisie). 
12- Ould Rouis S., Ould Rouis A. et Arab A. 2006 - Etude comparative des Ephéméroptères 

échantillonnés dans l’oued Chiffa et son affluent Mouzaïa. Sixième Conférence 

Internationale Francophone d’Entomologie (CIFE VI), Rabat (Maroc) du 02 au 06 Juillet. 

13- Arab A., Mebarki M. et Ould Rouis S. 2006- Distribution des larves 

d’Ephéméroptères sur le réseau hydrographique du Chélif (Nord Algérie).VIème  

Conférence Internationale Francophone d’Entomologie (CIFE VI), Rabat (Maroc) du 

02 au 06 Juillet. 

14- Makhloufi A., Mechri A., Ould Rouis S. et ould Rouis A. 2009- Variations spatio-

temporelles du peuplement Rotiférien dans le lac réservoir du barrage Hamiz. 3ième 

congrès international des populations et des communautés aquatiques « CIPCA 3» du 

3 au 6 octobre, El Goléa, Algérie. 

15- Bouamra A, Belaifa B., Lakrouz H., Ould Rouis S. et Ould Rouis A. 2009 – 

Données préliminaires sur les variables abiotiques et biotiques du lac réservoir de  

Bou-Roumi (El Moustakbel). 3ième congrès international des populations et des 

communautés aquatiques « CIPCA 3» du 3 au 6 octobre, El Goléa, Algérie: 

communication affichée. 

16- Alliouche F., Taïr S., Ould Rouis S. et  Ould Rouis A. 2009 – A propos de quelques 

Gastéropodes terrestres de l’algérois.  3ième congrès international des populations et 

des communautés aquatiques « CIPCA 3», El Goléa. 

17-  Alliouche F.  Tair S., Ould Rouis S. et  Ould Rouis A. 2011- Contribution à 

l’identification et à la bio-écologie de certains Gastéropodes pulmonés terrestres de 

l’algérois. 1er Congrès méditerranéen de biodiversité animale et de la santé tenu à 



Annaba (Université Bordj Badji Mokhtar) - Algérie du 15 au 18 octobre: 

communication affichée. 

18- Bélaifa B., Bouamra A., Ould Rouis S. et Ould Rouis A. 2011- Variation spatio-

temporelle du peuplement des Rotifères dans un écosystème algérien « Barrage 

Bouroumi » 1er Congrès méditerranéen de biodiversité animale et de la santé tenu à 

Annaba (Université Bordj Badji Mokhtar) - Algérie du 15 au 18 octobre: 

communication affichée. 

19- Bouamra A., Bélaifa B., Ould Rouis S. et Ould Rouis A. 2011- Variation mensuelle 

de la distribution verticale des Crustacés zooplanctoniques (Copépodes et Cladocères 

dans le lac réservoir de Bouroumi « El Moustakbel ». 1er Congrès méditerranéen de 

biodiversité animale et de la santé tenu à Annaba (Université Bordj Badji Mokhtar) - 

Algérie du 15 au 18 octobre: communication affichée. 

20- Tabet S. (Ould Rouis S.), Ould Rouis A. et Mansouri H. 2012- Relation Poids-

Longueur et facteur de condition de Cyprinus carpio dans un réservoir du grand 

Alger. 3ème Congrès Franco-Maghrébin de Zoologie et d’Ichtyologie, tenu à 

Marrakech- Maroc- du 6 au 10 Novembre. 

21- Tabet S., Ould Rouis A., Mansouri H. et Kherbouche O.  2013- Diversité faunistique 

dans quelques mares du campus universitaire/ USTHB et dans d’autres points d’eau 

en Algérie. Journées du 39ème anniversaire de la création de l’USTHB du 21 au 25 

avril, Université de Bab Ezzouar/Alger. 

22- Mansouri H., Kherbouche-Abrous O. et Tabet S. 2013- Ecologie des peuplements 

d’Araneae (Arthropodes, Arachnides) en relation avec les pratiques agricoles dans la 

région de Oued-Smar/Alger. Journées du 39ème anniversaire de la création de 

l’USTHB du 21 au 25 avril, Université de Bab Ezzouar/Alger. 

23-  Mansouri H., Kherbouche-Abrous O., Ould Rouis A. et Ould Rouis S. 2013- Impact 

des pratiques agricoles sur la distribution et la diversité des peuplements d'Araneae 

(Arthropodes, Arachnides) dans un agroécosystème de oued Smar (Alger). 4ième 

Congrès International des Populations et des Communautés Animales "Dynamique et 

biodiversité des écosystèmes terrestres et aquatiques". 

24-  Ould Rouis S., Ould Rouis A. et Mansouri H. 2014- Estimation de la qualité 

bactériologique des eaux du marais de Réghaïa (Nord de la Mitidja, Algérie). 

Journées du 40ème anniversaire de la création de l’USTHB du 20 au 24 avril, 

Université de Bab Ezzouar/Alger. 

25-  Ould Rouis S., Ould Rouis A. et Mansouri H. 2014- Quelques paramètres de 

croissance et facteur de condition d’un Cyprinidae introduit dans le barrage Hamiz 

(w. Boumerdes). Journées du 40ème anniversaire de la création de l’USTHB du 20 

au 24 avril, Université de Bab Ezzouar/Alger. 

26- Ould Rouis S., Fergani H., Mansouri H. et Ould Rouis A. 2014- Relations 

biométriques d'un Cyprinidae endémique, dans deux systèmes d'eau douce de 

l'algérois. Journées du 40ème anniversaire de la création de l’USTHB du 20 au 24 

avril, Université de Bab Ezzouar/Alger. 

27- Mansouri H., Ould Rouis S. et Ould Rouis A. 2014- Régime alimentaire et 

croissance de Barbus callensis (val., 1842) dans l’hydrosystème lacustre du Hamiz. 

Journées du 40ème anniversaire de la création de l’USTHB du 20 au 24 avril, 

Université de Bab Ezzouar/Alger. 

28- Mansouri H., Ould Rouis S., Outemzabet L., Outemzabet M. & kherbouche-Abrous 

O. 2014- Variations saisonnières des peuplements d’Araneae (arthropodes, 

arachnides) dans un agroécosystème de oued Smar (Alger). Journées du 40ème 

anniversaire de la création de l’USTHB du 20 au 24 avril, Université de Bab 

Ezzouar/Alger. 



29- Ould Rouis S., Ould Rouis A. et Mansouri H. 2014- Investigations dans divers plans 

d’eau en Algérie: inventaire faunistique et biodiversité. Séminaire national sur la 

Biodiversité faunistique, journées du 7 au 9 décembre à l’Ecole Nationale Supérieure 

Agronomique (ENSA/ El Harrach). 

30- Mansouri H., Ould Rouis S., Ould Rouis A., Touchi W., Idir F. et Kherbouche-

Abrous O. 2014- Diversité de la faune arachnologique dans un milieu agricole:  

Inventaire et effet des herbicides. Séminaire national sur la Biodiversité faunistique, 

journées du 7 au 9 décembre à l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique (ENSA/ 

El Harrach). 

31- Ould Rouis S., Ould Rouis A. et Mansouri H. 2015- The native Cyprinid fish 

Barbus callensis in Hamiz dam: its reproductive biology and disease. 

Commémoration du 41ème Anniversaire de la Création de l’USTHB 19-23 Avril 2015 

sous le thème « Association des anciens diplômés de l’USTHB » Université de Bab 

Ezzouar/Alger. 

32- Mahmmoudia S., Marniche F. et Ould Rouis S., 2016- Etude des parasites du 

fennec Vulpes zerda (Zimmermann, 1780), (Mammalia, Canidae) vivant en captivité 

dans le jardin d’essai d’El Hamma. Journées du 42ème anniversaire de la création de 

l’USTHB (les Masters et développement du pays) du 24 au 28 avril, Université de 

Bab Ezzouar/Alger. Communication orale. 

 

➢ PUBLICATIONS INTERNATIONALES ET Proceeding 

1. Ould Rouis S., Ould Rouis A., J.C. Micha et Arab A., 2012- Biologie de la    

reproduction du Cyprinidae, Barbus callensis dans le lac de barrage Hamiz (Algérie). 

Tropicultura, vol. 30(2): 88-93. Revue internationale agrée par le MESRS sur liste 

catégorie B/Scopus. 

 

2. Mansouri H., Kherbouche-Abrous O., Ould Rouis A. et Ould Rouis S., 2013- 

Impact des pratiques agricoles sur la distribution et la diversité des peuplements 

d’Araneae (Arthropodes, Arachnides) dans un agroécosystème d’Oued Smar (Alger). 

Proceeding of USTHB‐FBS‐4th International Congress of the Populations & Animal 

Communities “Dynamics & Biodiversity of the terrestrial & aquatic 

Ecosystems""CIPCA4"TAGHIT (Bechar) – ALGERIA, 19‐21 November 

www.usthb.dz/fbiol/ 

 

3. Ould Rouis S., Ould Rouis A., Dumont H.J., Magellan K. et Arab A., 2016- 

Dynamics and effects of Ligula intestinalis (L.) infection in the native fish Barbus 

callensis Valenciennes, 1842 in Algeria. Acta Parasitologica, 61(2): 307-318. Impact 

factor 0.970 

 

4. Mansouri H., Ould Rouis S., Kherbouche O., Ould Rouis A. et Beladjal L., 2019- 

Effect of Anthropogenic factors on spiders community (Arthropoda: Araneae) in 

Chréa National park (Blida, Algeria). African Journal of Ecology. doi.org/ 

10.1111/aje.12581. ISSN: 1365-2028. Impact factor 0.893 

 

http://www.usthb.dz/fbiol/

