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La Société Algérienne d’Immunologie 

Organise 
 

Les 8
èmes

 Journées Nationales d’Immunologie 
 

6-7 Octobre 2019, Hôtel El Aurassi, Alger. 
 

Dimanche, 6 Octobre 2019 
8h00 – 8h30 : Accueil des participants. 

8h30 – 9h00 : Ouverture des Journées. 

1
ère

séance : Modérateurs : E. Attal, N. Attal, K. Djenouhat, S. Daoudi.  

9h15:  Manipulation du système immunitaire à visée thérapeutique. (Sanofi-Pasteur) 

             K. Djenouhat. Laboratoire central de Biologie, EPH Rouiba, Alger.  

9h45 :  Symposium Roche: 

             Rôle des lymphocytes B dans la sclérose en plaques: de la pathogénie à la thérapeutique. 

             N. Attal. Département d’Immunologie, IPA, Alger 

10h15 : Discussion 

10h30-11h00 : Pause-café et visite des posters 

 

2
ème

séance : Modérateurs : R. Djidjik, H. Amroun, P. Romero. 

11h00: Réponse immunitaire anti-tumorale et immunothérapie du cancer.  

             P. Romero. Université de Lausanne, Suisse. 

11h30: Immunothérapie allergénique. 

             R. Djidjik. Service d’Immunologie, CHU Beni-Messous, Alger. 

12h00 : Discussion 

12h15: Symposium  Mindray : 

             Procalcitonine : paramètre d'urgence. 

             M. Hamlaoui. Service de Pédiatrie. CHU Nafissa Hamoud, Alger. 
12h45: Discussion  

13h :    Pause déjeuner. 
 

3
ème

séance : M. Benhalima, A. Berrah, M. Oukkal. 

14h00: Symposium Sanofi : 

             Biomédicaments et biosimilarité: cas des insulines 

             M. Benhalima. Service d’Immunologie, CHU Mustapha Bacha, Alger 

14h30: Biomédicaments et biosimilarité: cas des héparines. 

A. Berrah. Service de Médecine interne, CHU Lamine Debaghine. 

15h00: Symposium Amgen : 

             Biosimilaires : Qualité, Efficacité & Immunogénicité. 

             O. Aujoulat. Directeur Pharmaceutique du Pôle Pharmaceutique, Groupe hospitalier, Région  

             Mulhouse et Sud Alsace, France. 
 

15h30 : Pause-café. 
 

16h00 : Etudes de la pharmacologie dans le service de la biosimilarité. 

A. Ghourab. Agence du médicament. 

16h30: Pharmacovigilance des produits issus de la biotechnologie. 

              N. Loumi. Centre National de Pharmacovigilance et Matériovigilance.   

17h00: Discussion  

17h30 : Assemblée générale. 
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Lundi, 7 Octobre 2019 

  

1
ère

séance; Modérateurs : S. Chaib, S. Gadiri, F. Bouali. 

8h30:    Thérapies ciblées et lupus érythémateux systémique.  

              S. Gadiri. Service d’Immunologie.CHU Annaba, Annaba. 

8h50:    Place de l'immunothérapie dans le diabète auto-immun. 

              A. Benyahia. Laboratoire central de Biologie. CHU Nafissa Hamoud, Alger 

09h10: Evaluation de l’efficacité et de la tolérance du Rituximab dans le traitement  

              en 1
ère

 intention de la polyarthrite rhumatoïde. 

              C. Houichet. Service de Rhumatologie. CHU Douera, Blida. 

09h30 : Discussion 

 

09h45-10h15: Pause-café et visite des posters 

 

10h15 : Symposium Novartis. 

              La voie IL17 dans les SPA. 

              S.S. Salah. Service d’immunologie. CHU Mustapha Pacha, Alger 

 

2
ème

 séance : Modérateurs : F. Otmani , S.S. Salah, N. Kechout.  

10h45 : Immunothérapie de la maladie coeliaque, perspectives de nouveaux traitements  

              alternatifs. 

              K. Belanteur. Laboratoire central de Biologie.CHU Nafissa Hamoud, Alger 

11h05: Diagnostic des déficits immunitaires héréditaires.  

              H. Benhadj Salem. Laboratoires The Binding Site. 
11h25: Novel biomarkers in the management of autoimmunity. 

              D. Ielo. Laboratoires WERFEN - INOVA. 

11h45 : Discussion 

 

12h00: Pause déjeuner. 

 

14h00 : Symposium Janssen. 

              Evaluation de la valeur thérapeutique des immunothérapies innovantes dans les maladies 

              inflammatoires chroniques.  

              B. Avouac 

 Ancien Président de la commission de transparence, France  

 

3
ème

 séance : Modérateurs : Y. Bouali, Y. Meddour, A. Benyahia. 

14h30: Immunothérapies et myélome multiple. 

               H. Meriche. Service d’Immunologie.CHU Annaba, Annaba 

14h50: Nouvelles cibles thérapeutiques dans les MICI : les inhibiteurs du JAK. 

               Y. Meddour. Service d’Immunologie. HCA, Alger. 

15h10 : Discussion 

 

15h30 : Pause-café et visite des posters 

 

4
ème

séance : Modérateurs : Y. Bouchedoub, H. Meriche. (16h-17h15) ;8mn par communication 

               

16h00 : Fréquence de la mutation JAK2 V617F dans la polyglobulie de Vaquez. 

              W. Djoudi. Service d’Immunologie, CHU Beni-Messous, Alger 

16h08 : Profils épidémiologique, clinique et sérologique des rhumatismes inflammatoires chroniques      

              de l’enfant. A propos d’une série de l’EPH de Rouïba. 

              A. Tahiat. Laboratoire central de Biologie, EPH Rouiba, Alger. 
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16h16 : Rôle des isoformes de la SAA1 dans le développement de l’amylose rénale de la Fièvre  

              Méditerranéenne.  

              D. Ait Idir. Faculté des Sciences, Université M’Hamed Bougara, Boumerdès.  

16h24 : Anticorps anti-récepteur de la phospholipase A2 (anti-PLA2R) et glomérulonéphrites extra-  

              membraneuses, quel rôle dans le diagnostic et le pronostic de cette maladie? 

              H. Iguerguesdaoune. Laboratoire central de Biologie, EPH Rouiba, Alger. 

16h32 : Prévalence et intérêt de la recherche des anticorps anti-récepteur de la phospholipase A2                     

              et anti-thrombospondine dans le diagnostic des  glomérulonéphrites extra-membraneuses        

              primitives 

              H. Radi. Service d’Immunologie, CHU Mustapha Pacha, Alger. 

16h40 : Comparaison entre la recherche des IgE spécifiques et les tests cutanés dans l’allergie  

              respiratoire. 

              Y. Mellal. Service d’immunologie. CHU Mustapha Pacha, Alger. 

16h48 : Profil de sensibilisation aux moisissures dans une population du grand Alger (à propos                 

              de 73 cas) 

              R. Belouni. Laboratoire central de Biologie.CHU Nafissa Hamoud, Alger 

16h56 : Pneumopathies interstitielles non spécifiques et connectivites. 

              A. Kefti. Service de pneumo-phtisiologie et d’allergologie, EPH Rouiba 

 

17h08 : Discussion 

 

 

5
ème

 séance : Modérateurs : K. Belanteur, F. Meçabih, L. Boudjella. (17h15-18h05) ;  

                      8mn par communication. 

 

17h15 : Statut oxydant-antioxydant et dommages à l’ADN chez des enfants Algériens atteints de    

              lymphomes.  

A. Galleze. Laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire. Cytokines et NO synthase.  

USTHB.  

17h23 : Sérologie post vaccinale (anti-tétanique et anti-diphtérique) dans l’exploration des déficits    

              immunitaires primitifs: Intérêt et Limites 

              N. Abdellaoui. Département d’Immunologie, IPA, Alger 

17h31 : Gammapathies monoclonales: analyse épidémiologique et immunochimique d’une série de    

              2 459 cas, colligés à l’Institut Pasteur d’Algérie, sur une période de quinze années. 

              M. Khan. Département d’Immunologie, IPA, Alger 

17h39 : Étude de l’implication des polymorphismes de NOS3 (Endothelial Nitric Oxyde Synthase)        

              dans le développement de la PR et du LES chez des patients Algériens. 

              M. Benidir. Département d’Immunologie, IPA, Alger 

17h47 : IL27 dans la maladie de Behçet : molécule pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire ? 

              H. Belguendouz. LBCM, FSB, USTHB
 

17h55 : Affections liées au gluten/blé: maladie coeliaque et allergie au blé.  

              H. Hamideche. Service d’Immunologie, CHU  Beni-Messous, Alger 

18h03 : Autoanticorps et myopathies inflammatoires : étude rétrospective.  

              M. Smara. Service d’Immunologie, HCA, Alger 

18h11: Granulomatose Septique Chronique : A propos de 18 observations. 

              B. Belaid. Service d’Immunologie, CHU  Beni-Messous, Alger 

18h19 : Discussion 

 

18h30 : Clôture des Journées. 

 

 

 

 

 

https://www.em-consulte.com/article/1040890/ca-076-prevalence-et-interet-des-anticorps-anti-ga
https://www.em-consulte.com/article/1040890/ca-076-prevalence-et-interet-des-anticorps-anti-ga
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Communications Affichées (POSTERS) 

-------- 
A AFFICHER LE DIMANCHE 06 OCTOBRE APARTIR DE 8H00 

A RETIRER LE LUNDI 07 OCTOBRE A PARTIR DE 18H00 

 

MALADIES AUTO-IMMUNES 

P1 Fréquence de l’association du diabète de type 1 et de la maladie cœliaque. 
A. Benyahia, et coll. 

P2 Le profil clinique associé aux anticorps anti-cellules pariétales. 
A. Yahiaoui, et coll. 

P3 Lupus érythémateux systémique associé à une myopathie inflammatoire. 
H. Abderrezak, et coll. 

P4 Anticorps anti-Titine dans la myasthénie gravis. 
H. Balaouane, et coll. 

P5 Maladie cœliaque et maladies auto-immunes associées. À propos d’une série Algérienne. 
H. Iguerguesdaoune, et coll. 

P6 L’intérêt de la recherche des auto-anticorps antithyroïdiens dans les angio-edèmes. 
H. Messaoudi, et coll. 

P7 Caractérisation du statut de la vitamine D au cours de la maladie de BEHÇET. 
H. Nemouchi, et coll. 

P8 Les hépatopathies auto-immunes : Données épidémiologiques, cliniques et immunologiques. À 
propos d'une série algérienne de 61 cas. 
H. Rouaghi, et coll. 

P9 La dermatomyosite à anticorps anti-MDA5. 
I. Fekhikher, et coll. 

P10 Auto-anticorps anti-GAD65 et manifestations neurologiques, une simple coïncidence ? À propos d’un 
cas. 
I. Mezghiche, et coll. 

P11 Intérêt de la recherche des anticorps anti-transglutaminase au cours du diabète de type 1. 
K. Nachi, et coll. 

P12 Les marqueurs tumoraux au cours de la maladie cœliaque. 
L. Kaoula, et coll. 

P13 Intérêt de rechercher les anticorps anti-complexe GAD/IA2 dans le diagnostic de la forme précoce du 
Diabète de type 1. 
M. Benidir, et coll. 

P14 Caractéristiques cliniques et immunologiques de la connectivite mixte : à propos de 11 cas. 
M. Bezazel, et coll. 

P15 Syndrome des anti-synthétases avec anticorps anti-OJ associé à une cryoglobulinopathie : À propos 
d’un cas. 
M. Chellik, et coll. 

P16 L'apport de la recherche des Ac anti-ccp et le facteur rhumatoïde d’isotype IgA dans la polyarthrite 
rhumatoïde. 
M. Smara, et coll. 

P17 Effet immuno-modulateur de la nicotine chez les patients atteints de la maladie de BEHÇET. 
N. Ghozali, et coll. 

P18 Les anticorps anti-SSA dans la sclérodermie systémique. 
N. Mehadji, et coll. 

P19 Les limites de détection des anticorps anti-SSA, anti-Jo1 et anti-P ribosomales par 
immunofluorescence indirecte sur cellules Hep-2. 
N. Mehadji, et coll. 
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P20 Corrélation entre les anticorps anti-SSA et l'atteinte extra-glandulaire dans le syndrome de 
GOUGEROT SJÖGREN primitif. 
N. Ouikhlef, et coll. 

P21 Syndrome de GOUGEROT SJÖGREN associé à une cryoglobulinémie : à propos d’un cas. 
N. Abdennebi, et coll. 

P22 Intérêt du dosage sérique des IgG4 au cours du diagnostic des pancréatites auto-immunes. 
S. Naamoune, et coll. 

P23 Syndrome de chevauchement lupus érythémateux systémique-myosite: à propos d'un cas. 
S. Boularas, et coll. 

P24 Effet immuno-modulateur et immuno-protecteur de la membrane lamellaire d'Echinococcus 
granulosus au cours d’uvéite auto-immune. Expérimentale. 
S. Djebbara, et coll. 

 

P25 Association Dermatomyosite à MDA5-Cirrhose Biliaire Primitive. 
S. Taguemount, et coll. 

P26 Intérêt de la recherche des anticorps anti-phospholipides chez des patients lupiques. 
S.S. Hannachi, et coll. 

P27 La coexistence des anticorps anti-récepteurs de l’acétylcholine et des anticorps anti-kinase 
spécifique du muscle, à propos d’un cas. 
W. Bahri, et coll. 

P28 Profil d'expression génique la Cirrhose Biliaire Primitive corrélé au stress oxydatif.  
E. Seninet, et coll. 

 

DÉFICITS IMMUNITAIRES 

P29 Syndrome de GOOD : à propos d’une observation. 
A. Hadadji, et coll. 

P30 Doit-on introduire le phénotypage lymphocytaire comme examen de première ligne dans 
l’exploration des déficits immunitaires primitifs ? 
A. Tahiat, et coll. 

P31 Paramètres cliniques et immunologiques évocateurs d'un déficit en DOCK8 : à propos d'un cas. 
B. Sifi, et coll. 

P32 Ataxie Télangiectasie : Profil clinique et immunologique. 
L. Lamara Mohamed, et coll. 

P33 Le déficit primitif sélectif en IgM en oncopédiatrie. 
R. Mecifi, et coll. 

P34 Syndrome de GOOD : à propos d’un cas. 
S. Hachi, et coll. 

P35 Déficit en IgA et auto-immunité. 
T. Hadjout, et coll. 

P36 Syndrome de GOOD : à propos d’un cas. 
T.M. Sider, et coll. 

P37 Le Syndrome de NIJMEGEN BREAKAGE (NBS) : à propos d’un cas.  
W. Djoudi, et coll. 

P38 Une mutation en IKBKB révélatrice d’un déficit immunitaire combiné sévère : à propos d’un cas. 
Z. Larab, et coll. 
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IMMUNO-ALLERGOLOGIE  

P39 Étude d’association entre les gènes HLA-DRB1 et HLA-DQB1 et l’asthme. 
A. Khababa, et coll. 

P40 IgE anti-CCD et faux positifs lors de la recherche d’IgE spécifiques sériques : Le point sur une série de 
19 patients. 
B. Sifi, et coll. 

P41 Profil Épidémiologique Des Allergies Respiratoires Dans L’Ouest Algérien. 
H. Kadiri, et coll. 

P42 Sensibilisation aux pneumallergènes: à propos de 126 patients. 
H. Mekki, et coll. 

P43 Exposition au mercure : dermatoses immuno-allergiques et dosage toxicologique. 
I. Chebli, et coll. 

P44 Profil allergénique des protéines du lait de vache et symptomatologie associée à propos de 105 
patients. 
Y. khemmar, et coll. 

P45 Profil allergique IgE-dépendant dans la région d’Annaba. 
A. Djendi, et coll. 

 

GAMMAPATHIES MONOCLONALES   

P46 Apport du test Hevylite® dans la détection de la maladie résiduelle chez des patients myélomateux. 
A. Hamidi, et coll. 

P47 Mucinose papuleuse associée à une gammapathie monoclonale : À propos d’un cas clinique. 
A. Mellal, et coll. 

P48 Neuropathies périphériques associées à une MGUS à IgD : à propos d’une observation. 
A. Rahmani, et coll. 

P49 Prévalence de la protéinurie de BENCE JONES dans les gammapathies monoclonales. 
A. Zouaoui, et coll. 

P50 Sous-détection ou sous-production des chaînes légères libres d’isotype Lambda chez les patients 
atteints de gammapathies monoclonales ? 
H. Ramdani, et coll. 

P51 Intérêt de l’électrophorèse des protéines sériques, l’immunofixation sérique et le dosage des 
chaines légères libres dans la leucémie primitive à plasmocytes : à propos d’un cas et revue de 
littérature. 
H. Ramdani, et coll. 

P52 Le myélome multiple : étude descriptive d’une population de 80 malades de l’ouest algérien. 
N. Ouikhlef, et coll. 

P53 Place du PENTA SCREEN dans la démarche diagnostique des gammapathies monoclonales. 
Z. Ighebriouen, et coll. 

 

IMMUNOLOGIE DE LA TRANSPLANTATION ET HLA 

P54 Difficultés d’interprétation du test d’identification des anticorps anti-HLA par  la technique Luminex 
Single Antigen: A propos d’un cas. 
C.T. Ait Ali Yahia, et coll. 

P55 Étude du polymorphisme HLA dans une population de l’Ouest Algérien. 
M.A.S Issad, et coll. 

P56 Les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur (DSA) fixant le C3d : A propos d’un cas. 
M. Abbadi, et coll. 
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RÉACTION INFLAMMATOIRE  

P57 Activité dermo-nécrotique du venin de Cerastes cerastes: Caractérisation de la réaction 
inflammatoire. 
A. Khelfi, et coll. 

P58 Effets du sélénium sur la réponse inflammatoire et le stress oxydant induits par le venin de scorpion 
au niveau du tissu cardio-pulmonaire. 
A. Megdad Lamraoui, et coll. 

P59 Angioedèmes à Bradykinines Sporadiques Idiopathiques. 
H. Messaoudi, et coll. 

P60 Rôle de la mélatonine et de l’absence de l’inflammasome NLRP3 dans la réponse inflammatoire 
induite par un sepsis. 
I. Rahim, et coll. 

P61 Interférence de l’Immunoglobuline M avec le dosage de la CRP par la méthode néphélométrie-Latex. 
I. Mezghiche, et coll. 

P62 L’implication la balance NOSII /Arginase dans la physiopathologie du syndrome métabolique chez 
une population Algérienne. 
M. Bouchemal, et coll. 

P63 Étude des mécanismes d’induction de l’activité dermo-nécrotique induite par le venin de Vipera 
lebetina. 
N. Bennacef-Heffar, et coll. 

P64 Effet des constituants du venin sur l’axe gastro-intestinal et rôle des mastocytes dans la pathogénie 
venimeuse. 
N. Chabane, et coll. 

P65 Étude du statut vitaminique D et du profil inflammatoire chez des patients Algériens atteints de 
l’oculo-BEHÇET. 
R. Oubouchou, et coll. 

P66 Effet anti-inflammatoire de la membrane lamellaire d’Echinococcus granulosus sur des splénocytes 
murins pré-stimulés par le LPS. 
S. Benazzouz, et coll. 

P67 Maladie de STILL de l’adulte et grossesse (à propos d’un cas). 
Z. Bacha, et coll. 

P68 Comparaison des marqueurs inflammatoires au niveau salivaire et sanguin chez des patients 
algériens atteints de la maladie de BEHÇET. 
Z. Hadjimi, et coll. 

 

IMMUNO-ONCOLOGIE  

P69 Intérêt de la beta caténine  dans le diagnostic et la thérapie ciblée  du cancer hépatocellulaire. 
L. Houari, et coll. 

P70 Silibinin targets MMP-9 dependent VEGF-A release and epithelial to mesenchymal switch in human 
NPC tumors. 
L.S. Sellam, et coll. 

P71 Dermatomyosite paranéoplasique : Intérêt du diagnostic immunologique. 
M.A.S. Issad, et coll. 

P72 Analyse de l'expression des médiateurs de la transition épithélio-mésenchymateuse et évaluation 
précoce du risque d'échec thérapeutique dans le carcinome du larynx. 
N. Kariche, et coll. 
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PATHOLOGIES INFECTIEUSES  

P73 Implication d’IL-10 et du TGF-β dans les mécanismes de pathogenèse au cours de l’echinococcose 
kystique. 
D. Mezioug, et coll. 

P74 Apport de l’introduction de l’anticorps anti-HBc dans la qualification microbiologique du don de 
sang. 
K. Zouai, et coll. 

P75 Effet antibactérien et immunomodulateur de la fraction non toxique du venin de scorpion chez un 
modèle expérimental infectieux. 
K. Zerouti, et coll. 

P76 Association du polymorphisme IL10 -1082 G/A à la tuberculose active au sein d’une population 
oranaise. 
M. Ghermi, et coll. 

P77 Évaluation de l’effet immunomodulateur de l’extrait éthanolique de la propolis Algérienne au cours 
de l’échinococcose kystique. 
N. Deghbar, et coll. 

P78 Les performances du test de liberatio de l'interféron gamma (Quantiferon-TB) dans le cadre d'une 
biothérapie anti-TNF, étude rétrospective. 
N. Djekoun, et coll. 

P79 Intérêt du test QuantiFERON PLUS dans le bilan pré-thérapeutique pour une biothérapie anti-TNF 
alpha. 
N. Dziri, et coll. 

P80 Caractérisation biochimique et immunologique  de l’infection à  Leishmania major chez la population   
Algérienne et  modulation de l’infection des PBMCs humains in vitro : Rôle des IgG2 et de la balance  
iNOS /Arginase 1. 
R. Belkhelfa-Slimani, et coll. 

P81 Intérêt de la sérologie hydatique dans le diagnostic du kyste. 
S. Hachi, et coll. 

P82 Apport du QuantiFERON®-TB Gold plus dans le diagnostic de la tuberculose extra-pulmonaire. 
S. Taguemount, et coll. 

P83 Rôle potentiel de la voie NF-κB au cours de l’échinococcose kystique. 
S. Tilioua, et coll. 

P84 IL-10 and angiogenesis in hydatic cyst tolerance and implantation. 
S. Bouaziz, et coll. 
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AUTRES 

P85 Fréquence des polymorphismes C677T et A1298C du gène MTHFR dans les thromboses veineuses 
splanchniques. 
F. Merah, et coll. 

P86 Le traitement par la L-arginine, précurseur du monoxyde d’azote améliore la régénération du muscle 
squelettique après envenimation par Cerastes cerastes. 
F.Z. Nourreddine, et coll. 

P87 Syndrome de NETHERTON : à propos d’un cas. 
H. Hachelaf, et coll. 

P88 Beneficial effect of quercetin on lung and liver tissue damage induced by Cerastes cerastes viper 
venom. 
K. Kiouas, et coll. 

P89 Activation des métalloprotéinases matricielles  dans une pathogénie venimeuse : Analyse de la 
réponse inflammatoire. 
L. Bechohra, et coll. 

P90 Fréquence des polymorphismes C677T et A1298C du gène de la méthylène tétrahydrofolate 
réductase (MTHFR) dans la population algérienne. 
L.M. Berkani, et coll. 

P91 Variants alpha-globines : à propos de 10 cas dans trois familles non apparentées. 
M. Nechar, et coll. 

P92 Polyglobulie de Vaquez chez l’enfant : à propos d’un cas. 
W. Djoudi, et coll. 

P93 Apport de l’uromoduline dans le diagnostic précoce de la néphropathie diabétique au cours du DT2. 
L. Saihi, et coll. 

P94 Infections respiratoires récurrentes, pensez au déficit immunitaire. 
O. Gacem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


