
 
 
 
 
 

 

                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Titre : A l'aube d'une Agriculture Intelligente 

,Moderne et Durable en Afrique 

Auteur : Natoueu Jean Claude, Koya 
ISBN : 9783639549348 
Résume : 'Economie Africaine étant 
fondamentalement liée à l'Agriculture, cette 
agriculture souffre de nombreux maux qui 
génèrent des pertes alimentaires généralement 
dues aux choix et modèles de cultures vivrières, 
aux infrastructures, aux capacités existantes, 
aux filières de commercialisation et circuits de 
distribution, au comportement des 
consommateurs et aux habitudes alimentaires 
des populations. Quel que soit le niveau de 
developpement, les perte agricoles devraient 
être limitées. Comment résoudre à l'échelle du 
continent ce problème 
La cote : 630/58 

 

Titre : Additifs alimentaires 
 
Auteur : Philippe, Chavanne 
ISBN : 9782849391426 
Résume :. Les questions liées à la qualité de 

l'alimentation quotidienne et à la sécurité 
alimentaire font régulièrement la " Une " de 
l'actualité et sont légitimement au centre des 
préoccupations des consommateurs. Parmi les 
substances qui, aujourd'hui, font peur aux 
consommateurs et se retrouvent régulièrement 
au centre de polémiques, il y a les additifs 
alimentaires. Qu'ils s'appellent gélifiants, 
exhausteurs de goût, édulcorants de synthèse, 
colorants, conservateurs... 
La cote : 615.9/37 

 

https://www.decitre.fr/auteur/1436652/Philippe+Chavanne


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 
Titre : Aliments fermentés, conseils et recettes 
Méthodes, antéaliments  
Auteur : Marie-Claire Frédéric 

 
ISBN : 9782072932458 
Résume :  
La fermentation, une mine de bienfaits pour 
notre organisme ! Elle facilite la digestion des 
aliments et du gluten, rend les minéraux mieux 
assimilables, détruit certaines substances 
nocives, réduit le lactose. Par ailleurs, elle 
enrichit les aliments en vitamines, acides 
aminés, et en probiotiques, si précieux au bon 
fonctionnement de notre intestin et de notre 
système immunitaire. Ecologique et 
économique, elle aide à préserver la biodiversité 
alimentaire et à lutter contre le gaspillage. 

La cote : 641.4/16 
 
 
 

 

Titre Agriculture de précision 

 
Auteur : Gilbert Grenier 

 
ISBN : 9782855575681 
Résume : "La bonne dose, au bon endroit et au bon 
moment" Et si nous abordions l'agriculture de 
précision sous un autre angle : celui de l'agronomie 
? En effet, si les outils technologiques sont 
nécessaires pour faire de l'agriculture de précision, 
ce sont avant tout des outils. Et comme tous les 
outils, ils doivent être au service d'un projet, d'un 
objectif et d'un savoir-faire. Nous avons besoin de 
ces outils mais ce ne sont pas les outils qui peuvent 
nous transformer immédiatement en bon 
professionnel, qui peuvent nous donner un savoir-
faire digne des meilleurs …… 
 
La cote : 631.5/6 
 
 

 

https://www.decitre.fr/auteur/1164745/Marie+Claire+Frederic
https://www.decitre.fr/auteur/6241412/Gilbert+Grenier


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre :Agriculture algérienne :Entre progrès et 
regrets. 
 Auteur : Ali, Kadour 

 
ISBN : 9789931823322 
 
Résume : le secteur de l'griculture a étè de tout 
temps mis en avant pour sortir le pays du marasme 
économique dans le quel l'ont plongé les réformes 
engagées…. 
 
 

La cote : 630/60 

 

 

Titre : Bactériologie Virologie  
 
Auteur : Bianchi.Vincent 

 
ISBN : 9782807315310 
Résume : Ces chapitres ont été conçus afin de 

faciliter l'apprentissage et la mémorisation. 

Sa construction permet d'aborder 

l'infectiologie selon deux approches, que l'on 

s'intéresse à un syndrome infectieux et aux 

principaux germes qui en sont responsables, 

ou à un germe en particulier pouvant lui-

même provoquer différents syndromes 

infectieux cliniquement distincts. En plus 

d'être destiné aux étudiants préparant 

l'internant en pharmacie, le large éventail de 

pathologies et d'agents infectieux abordés 

dans cet ouvrage lui permet de constituer un 

support qui intéressera les étudiants ou 

internes en médecine ou pharmacie 

souhaitant avoir une base solide dans le 

domaine de l'infectiologie. 

 
 

La cote : 616.9/61 
 



 
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

Titre : Aliments fonctionnels 

Auteur : Muktha Maganti 

 
ISBN : 9786203178524 
Résume : En plus des aliments aromatisés 

disponibles sur le marché aujourd'hui, outre le 

goût et l'apparence, nous avions pour objectif 

d'avoir une oapprche des snacks et des aliments 

courants pour les improviser de manière saine. En 

conséquence, nous avons essayé d'incorporer des 

apporter des avantages supplémentaires pour la 

santé.  

 
 

La cote : 641/11 

 

Titre :  Bactériologie et virologie pratique  
Auteur :  Jérôme Grosjean 

 

ISBN : 9782807306493 
 
 
Résume : Ce manuel pratique a sa place dans la 

poche de tous les étudiants et professionnels en 
microbiologie médicale. Il détaille l'ensemble 
des étapes du diagnostic microbiologique, du 
prélèvement à l'édition des résultats : choix des 
techniques, identification, sensibilité aux 
traitements, interprétation. Les bactéries et virus 
d'identification courante sont présentés en détail 
grâce à des fiches illustrées. 

 
La cote : 616.9/60 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre : Biodégradation des pesticides par 
la microflore du sol 

Auteur : Ouahiba Bordjiba 

 
ISBN : 9786138442677 
Résume : Des champignons isolés à partir de 

deux types de sol, l’un contaminé par les 

pesticides (SC) et l’autre non contaminé (SNC) 

situés dans la région d’Annaba (Algérie) ont été 

identifiés. Les taux respectifs des isolats obtenus 

sont 263 et 288…. 

 
La cote : 631.4/77 

 

Titre : BIODIVERSITÉ DES MONOGÈNES 
PARASITES DE POISSONS MARINS  

Auteur : Nouha Kaouachi 

ISBN : 9783841736871 
Résume :  

Ce travail porte sur une étude de la 

communauté de parasites Monogènes de 30 

espèces de poissons provenant de diverses 

localités du littoral Est algérien: les Golfes de 

Skikda et d’Annaba, le littoral d’El Kala et la 

lagune El Mellah.     ….. 

La cote : 578/13 

 

https://www.laboutiqueafricavivre.com/s/11189/nouha-kaouachi


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biodiversité fonctionnelle 

 

 Auteur : Johanna Villenave-Chasset 

 

ISBN : 9782855576480 
 
 
Résume : Ce guide pédagogique est destiné 
avant tout aux agriculteurs afin qu'ils puissent 
devenir autonomes dans la gestion et 
l'aménagement de leur exploitation et réduire 
les pesticides. Il intéressera également ceux qui 
les accompagnent : les conseillers et les 
animateurs agricoles. 
 
 
 

La cote : 632.9/33.5 

 

Titre : Biofilms :La vie des microbes en société 

Auteur : Romain Briandet 

ISBN : 9782759229529 

 Résume : Les microbes, on connaît leur existence 
depuis Pasteur. Pourtant, c'est depuis quelques 
années seulement qu'on les étudie sous leur forme 
d'organisation la plus répandue, celle de 
communautés fixées sur une surface : des 
biofilms. Les biofilms sont partout : dans le sol des 
forêts, sur les cailloux glissants des rivières, sur le 
verre des aquariums, sur la croûte fleurie du 
camembert, sur nos dents, où seul le détartrage 
les élimine, sur notre peau, où ils forment une 
barrière contre les microbes indésirables... Parfois, 
ils mettent notre santé en danger, causant des 
infections chroniques ou des maladies 
nosocomiales. Cependant, ils offrent aussi de 
multiples bénéfices, par exemple en protégeant 
naturellement les plantes, ou en permettant de 
nettoyer les eaux et les sols. 

 La cote : 579/69 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biologie - Le cours - 4e éd. - Biologie - 

Le cours - Licence, Capes, Prépas 

Auteur :collectif 

ISBN : 9782100769308 
Résume : Cet ouvrage fait la synthèse en 300 
fiches des concepts fondamentaux de la 
biologie enseignés durant les premières années 
d’études supérieures. 
La présentation est adaptée aux besoins des 
étudiants préparant un examen ou un 
concours : 
des fiches synthétiques pour comprendre ; 
des QCM pour s’évaluer. 
 
 La cote : 570/125 

 

Titre : Biologie cellulaire 

L'essentiel du cours, exercices corrigés 

Auteur : Jean-Michel Petit 

ISBN : 9782100800544  

Résume : Cette nouvelle édition présente en  7 
chapitres les concepts et connaissances de base 
sur la cellule vivante. Son organisation intime, 
ainsi que les mécanismes de signalisation et de 
régulation qui contrôlent le cycle et la mort 
cellulaire sont abordés de façon simple et 
actualisée. Une attention spéciale est accordée 
aux cellules souches et aux mécanismes 
conduisant à la cellule tumorale et au cancer. 

 
 La cote : 571.6/134 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Titre : Biologie cellulaire 

L'essentiel - Licence 1/2/CAPES 

Auteur : Jean-Claude Callen 

ISBN : 9782100796052 

Résume : Cet ouvrage permet de comprendre 

facilement et de réviser rapidement l'essentiel 

des notions de biologie cellulaire utiles aux 

étudiants de L1/L2, présentées en fiches 

pédagogiques.  

La cote : 571.6/133 

 

Titre : Biologie cellulaire et moléculaire 

Auteur : Bruno, Cullin 

ISBN : 9782100800575 
Résume : Cet ouvrage présente en 200 fiches 

l'ensemble des  notions de biologie cellulaire 
et moléculaire enseignées dans les 
premières années d'études supérieures 
(Sciences de la Vie et de la Santé).  
La présentation est adaptée aux besoins

 des étudiants 
préparant un examen ou un concours : 
fiches synthétiques pour comprendre, QCM 
pour s'évaluer, exercices corrigés pour 
s'entraîner.  
Des "fiches techniques" et des  encarts 
biomédicaux  complètent le cours.  
Des QCM supplémentaires et un annuaire 
de sites web spécialisés sont disponibles sur 
la page de l'ouvrage sur le site des édition 
dunod. 

La cote : 571.6/131 

 



 
 
 
 
 

 

  

 

 

Titre : Biologie de la mémoire 

Auteur : Georges Chapouthier 

ISBN : 9782738117755 

Résume : Dans ce livre complet et limpide, Georges 
Chapouthier, l'un de nos meilleurs spécialistes, fait la 

synthèse de ce que nous avons appris ces trente 
dernières années sur les différents types de mémoire 

et sur la mosaïque de leurs mécanismes moléculaires. 

Il montre aussi que la mémoire a partie liée avec 
l'anxiété. 

 
La cote : 612.8/38 

 

Titre : Biologie des micro-organismes 

Auteur : Michael T. Madigan 

ISBN : 9782326002197 

Résume : Brock, Biologie des micro-
organismes constitue un manuel de 
cours d'initiation et d'approfondissement 
parfaitement adapté pour accompagner 
l'étudiant tout au long de son cursus. Il 
représente aussi une référence pour les 
enseignants de la discipline et les 
chercheurs des domaines apparentés. 

 La cote : 579/68 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biologie moléculaire et 

Biotechnologie: Concepts et techniques de 

base. 

Auteur :Jegatheesh,T.R 

 ISBN : 9786200895172 

Résumé : Ce livre très apprécié continue de répondre 
aux besoins des étudiants et des enseignants en 

proposant des chapitres sur l'ADN, la transcription, 

la traduction, la réglementation des gènes, la 
technologie de l'ADNr, les empreintes digitales, la 

PCR, le buvardage, les techniques du projet du 

génome humain…. 

La cote : 572.8/142 

 

Titre : Rayonnements ionisants - Des 
principes physiques à la médecine nucléaire 
 

Auteur : Julien Bonin 

 

ISBN : 9782907283526 
 

Résume : Ce livre regroupe l'essentiel des 

notions de bases de physique aux 

principales applications médicales en 

passant par les phénomènes biologiques qui 

y sont liés. Mise en pratique à travers des 

exercices, problèmes et QCM. 

 
La cote : 539.7/84 

 

https://www.furet.com/auteur/1297436/Julien+Bonin


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biotechnological Applications of Plant 
Proteolytic Enzymes 

 Auteur :  María Gabriela ,Guevara 

    ISBN : 9783319971315 

Résume : This book offers an overview of the 

diverse fields application of proteases (also 

termed proteolytic enzymes or proteinases), 

including food science and technology, 

pharmaceutical industries, and detergent 

manufacturing, reviewing the advances in the 

biotechnological application plant proteolytic 

enzymes over the last decade. In recent years, 

they have been the focus of renewed attention 

from the pharmaceutical and biotechnology 

industries, not only because of their activity on a 

wide variety of proteins but also because they 

are active over a range of temperatures and 

pHs. The main audience of this book are 

researchers working with plant proteases but 

also professionals from several industry 

segments such as food production and 

pharmaceutical companies. 

 La cote : 572/162 

 

Titre : Botanique - Biologie et physiologie 
végétales . 
 
 Auteur : Sylvie Meyer 

 ISBN : 9782224035365 

Résume : A Sidi Yahia du Gharb, la pollution de 

l’Oued Tiflet due aux rejets des eaux usées brutes 

constitue un facteur à retombées néfastes sur la 

qualité de l’environnement et sur l’état sanitaire de la 

population riveraine à proximité de l’épandage de 

ces eaux usées. Ces effets néfastes sont dus à une 

pollution physico-chimique véhiculée par ces eaux et 

aux agents pathogènes dont les helminthes 

intestinaux contenus dans les eaux résiduaires. Or 

l’eau potable... 

La cote : 628.3/20 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Titre : Cas de gestion de l'entreprise agricole - 

Outils d'aide à la décision 

Auteur : Véronique , Chauveau 

 ISBN : 9782855576022 

Résume : La vie est-elle un phénomène émergent ? 

Traduit-elle l'apparition de propriétés nouvelles 

au niveau d'un tout, qui seraient irréductibles aux 

propriétés et à l'organisation des composants de 

ce tout, ou encore imprédictibles à partir de ces 

mêmes éléments ? Développée à la charnière des 

XIXe et XXe s 

La cote : 576.8/49 

 

Titre : Cellulaire, moleculaire en metabolische 

magnetische resonantiebeeldvorming: Technieken 

en toepassingen   

Auteur :  April, Chow  

ISBN : 9786203092141 

Résume : Magnetische 

resonantiebeeldvorming (MRI) is een niet-

invasieve beeldvormingshulpmiddel dat een 

uitstekend zacht weefselcontrast biedt met 

een ruimtelijke resolutie van submillimeter. 

Het potentieel van therapeutische interventies 

en diagnostische toepassingen kan echter 

worden beperkt door de lage gevoeligheden 

bij het detecteren van cellulaire, moleculaire 

en metabolische veranderingen.  

 La cote : 576.5/98 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=April+Chow&text=April+Chow&sort=relevancerank&search-alias=books


 
 
 
 
 

 

 

 

Titre :  Changement climatique et adaptation. 

 

Auteur : Fatoumata , Diomande 

  

ISBN : 9786139506248 

 

Résume : L'agriculture pluviale est sensible aux 

aléas climatiques dans les zones soudaniennes et 

sahéliennes. Des stratégies d'adaptation sont 

adoptées par les producteurs de céréales (mais et 

sorgho) mais peu d'informations existent sur leur 

efficacité. L'objectif de cette étude est d'évaluer 

l'efficacité des méthodes d'adaptation à Dano (sud-

ouest du Burkinà Faso). Pour cette étude, l'on à 

utilise le modelé de simulation de culture DSSAT, 

des données du climat passe et celles des projections 

des modelés climatiques sous les scenarii d'émission 

RCP 4.   
 

La cote : 551.6/45 

 

Titre : Changements Climatiques, Rces en Eau et 

Désertification en Algérie. 

Auteur : ALI , Dakiche 

ISBN : 9783330875128 
Résume : Ce document a pour objet de fournir 
quelques éléments statistiques chiffrés des 
changements climatiques, susceptibles d'identifier les 
effets ''variationnels'' des précipitations à différentes 
échelles spatio-temporelles sur les ressources en eau 
évaluées en Algérie. L'analyse pluviométrique, à 
grande échelle, indique que le climat présente des 
oscillations de plus en plus irrégulières à évolution 
cyclique, montrant une succession de périodes sèches, 
assez longues, intercalées de courtes séquences 
humides. 
 
La cote : 551.6/42 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Titre : Chimie. Travaux pratiques et techniques 

expérimentales 

Auteur : Erwan, Beauvineau 

  ISBN : 9782311405293 

Résume : L’association entre hôtes et parasites 

n’est pas à sens unique. Il s’agit de la rencontre et 

de l’interaction de différents génomes. On parle 

d’interaction durable. Dans le cas du parasitisme, 

cette interaction revêt un caractère antagoniste. 

Chacun des partenaires influence le phénotype de 

l’autre. De nombreux processus tels que la 

transmission du parasite, l’immunité de l’hôte ou 

les transferts d’énergie, ne peuvent s’expliquer 

qu’à la lumière de cette rencontre 

La cote : 577.8/12 

 

Titre : Conception des compléments alimentaires - 

Marché, développement, réglementation et 

efficacité. 

Auteur : Mehdi, Bouarfa 

ISBN : 9782743022211 

Résume : Dans le secteur du complément 

alimentaire, suivre les tendances du marché, 

développer des produits efficaces et innovants, 

assurer le respect de la réglementation et identifier 

les ingrédients apportant le bénéfice recherché, 

relève d'un ensemble complexe et consommateur de 

ressources. Tout l'art de la conception d'un 

complément alimentaire est de répondre à ces défis.  
 

La cote : 613/16 

 

https://www.vuibert.fr/auteur/erwan-beauvineau


 
 
 
 
 

 

 

 

Titre : Consommation et digestion des 
végétaux 

 Auteur : Gérard, Fonty 

 ISBN : 9782759229734 

Résume : Le fonctionnement de notre 
biosphère dépend largement des 
interactions herbivores-plantes. C'est cette 
relation essentielle qui est décrite ici. La 
diversité du monde végétal, celle des 
phytophages stricts et occasionnels, ainsi 
que le panel de nutriments fournis aux 
animaux et à l'homme par les plantes sont 
également mis en évidence. 

La cote : 579/70 

 

Titre : Cultiver la révolution : ramener notre 
sol à la vie 

 

 Auteur : David R. Montgomery  

 

ISBN : 9782855576060 

 
Résume : Que vous soyez agriculteur, 
éleveur ou citoyen préoccupé par les 
questions environnementales et 
alimentaires, ce livre saura vous apporter 
un nouveau souffle en vous montrant qu’il 
existe des voies de changement 
applicables, viables et souhaitables. 
Rejoignez la révolution ! 
 

 
La cote : 631.4/78 

 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/gerard-fonty-151590/


 
 
 
 
 

 

 

 

 

Titre : Démanteler les barrages pour 
restaurer les cours d'eau 

 Auteur : Régis ,Barraud 

ISBN : 9782759226788 

Résume : Ce livre s'adresse aux gestionnaires 

de milieux aquatiques et aux acteurs de la 

protection des milieux et des ressources en 

eau, mais aussi aux étudiants en géographie, 

en écologie, ainsi qu'à des chercheurs 

intéressés par les recherches 

interdisciplinaires sur les politiques 

publiques environnementales et leurs 

interactions avec les ONG et les associations 

d'usagers. 

La cote : 577.6/23 

 

Titre : Diagnostique de sols pauvres et 
methodes de fertilisations ecologiques 

 

Auteur : Jean Christophe, Fopoussi 

ISBN : 9786139502622 

Résume :  la nature peut nous punir si nous la 

blessons. la nature est une véritable manne 

autant que la femme est un trésor, que nous 

devons tous les jours choyer, soigner, et tout ce 

qui và avec. Alors, quel que soit nos 

motivations, pensons toujours à nos 

compagnes, à ce qu'elles ressentiraient, avant 

d'agir dans nos environnement respectifs. 

 

La cote : 631.4/76 

 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/regis-barraud-141387/


 
 
 
 
 

 

 

 

 

Titre : Eaux industrielles contaminées - 
Réglementation, paramètres chimiques et 
biologiques & procédés d'épuration 
innovants . 
Auteur : Nadia Morin-Crini 

ISBN : 9782848675893 
Résume : Cet ouvrage, composé de quinze 

contributions et rédigé par trente-huit 

spécialistes, fait le point sur la 

contamination des eaux industrielles. Les 

trois premiers chapitres traitent de la 

politique française de l'eau, des agences de 

l'eau et de la réglementation des substances 

chimiques. Les quatre chapitres suivants 

sont consacrés aux paramètres chimiques et 

biologiques utilisés pour évaluer la qualité 

des milieux et des eaux. Les huit derniers 

chapitres abordent, quant à eux, les 

méthodes conventionnelles et les procédés 

innovants utilisés dans le traitement des 

eaux (chitosane, exopolysaccharides 

marins, cyclodextrine, chanvre, oxydation 

avancée, charbons et nanofiltration
). 

La cote : 628.3/19 

 

Titre : ECHANGE DE CHALEUR DANS LES 
INDUSTRIES CHIMIQUE, ALIMENTAIRE ET 
PHARMACEUTIQUE 

 

Auteur : JEAN-PAUL, DUROUDIER  

 

ISBN : 9781784051822 
 

Résume : Ce livre développe des expressions 
utiles pour créer des logiciels. Les annexes et 
les références bibliographiques facilitent le 
calcul des matériels et sont une aide au lecteur 
pour approfondir les questions de son choix. 
 
La cote : 621/59 

 

https://www.decitre.fr/auteur/3218849/Nadia+Morin+Crini


 
 
 
 
 

 

 

 

 

Titre : Effets des changements climatiques 
sur le secteur agricole en Algérie 

Auteur : Boucetta ,Djamal 
 
ISBN : 9786138497530 
 
Résume : Les changements climatiques 
auxquels le monde confronte aujourd'hui 
constituent un défi important en raison des 
effets du changement des températures, des 
précipitations et des phénomènes extrêmes 
sur l’ensemble des systèmes terrestres, 
l'agriculture reste parmi les secteurs les 
plus menacés. Les effets attendus de ces 
changements seront les bouleversements 
des saisons, la perturbation des cycles 
biologiques des cultures, la dégradation des 
sols et des stress hydriques et thermiques 
plus intenses. Cependant l’agriculture dans 
la région de Biskra a connu une modification 
importante et remarquable durant ces 
dernières années malgré les contraintes 
naturelles  
 

La cote : 551.6/46 

 

Titre : Engrais verts et fertilité des sols 

Auteur : Joseph, Pousset 

 ISBN : 9782855575353 

Résume :  L'auteur démontre combien une 
rotation culturale bien pensée permet, en 
utilisant les "compétences" de la nature, 
une fertilité importante tout en maîtrisant la 
flore adventice indésirable. Il offre 
également un inventaire exhaustif des 
espèces utilisables comme engrais verts et 
de l'intérêt de chacune d'elles pour 
l'ensemble des types de culture. 

 

La cote : 631.8/10 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

  

Titre : Enzymologie fondamentale 

 Auteur :Emmanuel Jaspard  

:ISBN : 9782340035157 

Résume : Cet ouvrage, qui contient de 

nombreuses figures, schémas 

réactionnels, tableaux et encadrés, décrit 

les aspects fondamentaux de la cinétique 

enzymatique. Il retrace le contexte 

historique et l'évolution des 

connaissances en enzymologie. 

La cote : 572.7/52 

 

Titre : Exercices Sur Des Concepts Techniques 
de Genetique Moleculaire 

Auteur : Daniel ,Christophe 
 

ISBN : 9783639547405 
Résume :  Ce livre contient une série d’exercices 

dont la résolution force à réfléchir sur quelques 

principaux concepts de base dans ce domaine 

scientifique. Ce recueil d’exercices s’adresse donc 

aux étudiants de 1er cycle universitaire qui 

abordent l’étude des techniques expérimentales 

de biologie moléculaire. Ils trouveront ici un moyen 

de développer leur compréhension détaillée des 

mécanismes moléculaires qui entrent en jeu dans 

ces techniques et d’acquérir des modes de 

raisonnement appropriés à leur pratique en 

laboratoire.  

La cote : 576.5/99 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Titre : Facteurs de Vulnérabilité à l'insécurité 
Alimentaire 

 Auteur : Pita ,Correia 

ISBN : 9786138491804 
Résume : Cette étude propose de porter une « 

Analyse des facteurs de vulnérabilité à 

l’insécurité alimentaire des ménages du 

secteur de Sonaco dans la région de Gabu 

(Guinée- Bissau) ». A travers l’exemple de 

cette région, nous allons caractériser la 

situation des communautés rurales à partir 

d’un ensemble d’indicateurs climatiques, 

agricoles, économiques et sociales en vue de 

déterminer les niveaux de vulnérabilité 

alimentaire et de stratégie d’adaptation… 

 
La cote : 636.3/07 

 

Titre : Fondements physicochimiques de 
la technologie laitière 

Auteur : Romain, Jeantet 

ISBN : 9782743010331 
 
Résume :  Cet ouvrage est destiné aux 

ingénieurs et techniciens de l'industrie laitière 
exerçant des activités en production ou en 
recherche et développement ainsi qu'aux 
étudiants des filières agroalimentaires niveau 
master et écoles ingénieurs. Il s'adresse 
également à toute personne souhaitant élargir 
ses connaissances dans la compréhension 
des mécanismes physicochimiques 
intervenant dans les opérations de 
transformation du lait. 
 

La cote : 637.1/41 

 

https://www.bookdepository.com/author/Pita-Correia
https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/romain-jeantet-83456/


 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

Titre : Génie des procédés alimentaires 

Auteur : Gilles ,Trystram 

 ISBN : 9782100821884 

Résume :  Cette seconde édition apporte 
des mises à jour notamment sur le 
transfert de chaleur par rayonnement ainsi 
que sur les opérations par évaporation. Le 
site Web se compose de leçons sur les 
propriétés physiques des produits 
alimentaires complétées par des 
problèmes résolus ainsi qu'une 
démonstration de simulation numérique. 

 La cote : 664.02/13 

 

Titre : Gestion Des Ressources 
Naturelles Et Securite  Alimentaire Au 
Sahel 

 Auteur :  Issa Martin, Bikienga 

ISBN : 9783639545968 
Résume :   
La gestion des ressources naturelles est 
la base de l'économie des pays du Sahel 
et de l'Afrique. Par ailleurs, la résilience à 
l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 
doit de nos jours figurer parmi les 
politiques de développement de ces pays 
si l'on veut assurer aux populations 
concernées le développement durable 
tant souhaité. Cela passe par une prise 
en considération de ces deux grandes 
problématiques par les décideurs 
politiques de ces pays et la communauté 
internationale. Si de tels efforts sont faits, 
l'on peut rêver d'un Sahel et d'une 
Afrique de l'Ouest libérés de la faim et de 
la malnutrition dans vingt ans et prêts 
pour emprunter le chemin du 
développement durable. 

 
La cote : 333.7/55 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

Titre : Guide des analyses en pédologie 

 Auteur : Denis, Baize 

ISBN : 9782759228362 

Résume :   Conçu comme un guide pratique, cet 

ouvrage traite des analyses réalisées sur les 

différents horizons de sols observables en Europe. 

Il a pour ambition de vous aider à bien choisir vos 

analyses, à maîtriser les modes d'expression des 

résultats, à les interpréter finement et à les 

présenter correctement. 

cote : 631.4/75 
 

Titre : Concepts de genie alimentaire . 

  Auteur : Bazinet,Laurent 

ISBN : 9782553017216 
 
Résume :   Avec une approche orientée vers la 

résolution de cas concrets, cet ouvrage 

permet d'effectuer de nombreux calculs 

pratiques et, par conséquent, de résoudre une 

grande partie des problèmes quotidiens 

rencontrés en industrie. 

 
 

la cote : 664/156 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Caractérisation physico-chimique et 

parasitologique des eaux usées. 

 

  Auteur : Sylla, Idrissa 

 
ISBN : 9783841640970 

Résume :   A Sidi Yahia du Gharb, la pollution de 

l’Oued Tiflet due aux rejets des eaux usées brutes 

constitue un facteur à retombées néfastes sur la 

qualité de l’environnement et sur l’état sanitaire 

de la population riveraine à proximité de 

l’épandage de ces eaux usées.    

 
 

la cote : 628.3/20 

 

Titre : Boissons fermentées naturelles 

   Auteur : Fredéric,Marie-Claire 

ISBN : 9782072932465 

 

Résume :    Cerise sur la bouteille, la fermentation 

consomme 80% du sucre présent dans ces préparations 

et le transforme en substances bénéfiques, telles que 

vitamines, acides organiques et enzymes ! De quoi 

faire plaisir à toute la famille en lui proposant une 

gamme variée de délices d'ici et d'ailleurs à siroter sans 

culpabiliser... 

 

 

la cote : 641/10 

 

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=sylla%20idrissa&cm_sp=det-_-plp-_-author


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biologie moléculaire à l’usage des etudients 
des sciences biologiques 

Auteur : Hamida,Benslimane 

ISBN : 9783330967342 
Résume : L’ouvrage permet d’avoir une première 
approche succincte de la biologie moléculaire. 
L’objectif ultime, étant la compréhension de l’origine 
du vivant. Il explique le cheminement de 
l’information génétique à partir du génotype vers le 
phénotype. Les aspects suivant y sont traités ; la 
structure des molécules qui interviennent lors de ce 
parcourt, en l’occurrence l’ADN et l’ARN, suivie par 
les étapes de la synthèse protéique, et enfin les 
principaux mécanismes de la régulation de 
l’expression des gènes. 
 La cote : 572.8/143 

 

Titre : Biologie du développement 

Les grands principes 

Auteur : Alfonso Martinez Arias 

ISBN : 9782100757732 
Résume : Cette cinquième édition tient 

compte des avancées récentes de la 

discipline notamment des progrès dans 

notre compréhension de la différenciation 

cellulaire et le décryptage des modifications 

affectant l'évolution. Cette nouvelle édition 

illustre aussi l'importance croissante de la 

biologie du développement dans le domaine 

médical, notamment en génétique clinique 

et en médecine régénérative. 

  La cote : 571.8/78 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Guide pratique de la vie des sols 

Auteur : Pierre Anfray 
ISBN :  978-2855575148 
Résume : Comment préserver un sol ? En 
apprenant à mieux le connaître ! Ce guide vous 
donne de précieuses clés pour en redécouvrir la 
richesse. Les pratiques de culture changent en 
fonction des questions que se posent les 
agriculteurs sur la qualité de leur production et la 
protection de leur sol et de l'environnement. 
Respecter le sol et donc les êtres vivants qui le 
composent devient un enjeu majeur pour les 
agriculteurs. Ces derniers participent ainsi à 
l'essor de l'agroécologie. L'agroéco-système qu'ils 
génèrent de cette façon peut, s'il est bien pensé, 
remplacer en partie les outils mécaniques et 
technologiques. Ce guide pratique vous 
accompagne, pas à pas, dans votre démarche 
d'analyse : outil de diagnostic pour l'étude de la 
biodiversité et capacité des cultures à faire face 
aux stress biotiques et abiotiques ; description 
des principales espèces vivantes impliquées dans 
la dynamique fonctionnelle du sol ; impact des 
composantes biologiques sur la dynamique 
fonctionnelle du sol ; notions d'agriculture de 
conservation en lien direct avec l'essor et le 
maintien de la dynamique fonctionnelle du sol ; 
techniques de visualisation et d'extraction de la 
faune du sol. Il vous aidera, si c'est nécessaire, à 

faire évoluer vos pratiques pour garantir vos sols 

et vos productions végétales. 
 
 
 

La cote : 631.4/74 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Guide pratique et scientifique pour l'élevage 

des poules pondeuses et des poulets de chair 

Auteur : Blaise Mpupu Lutondo 
ISBN :  9782296557161 
Résume : Voici un guide pratique et scientifique qui 
permet d'améliorer sur le terrain l'élevage des poules 
pondeuses et des poulets de chair. L'auteur y montre 
comment assurer l'augmentation de la ponte, du 
poids de l'oeuf et une croissance rapide des poules 
grâce à l'utilisation de farine de moringa. Ces pages 
constituent en outre une ébauche pour un 
développement durable. 

 

La cote : 363.5/12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Huiles végétales : teneurs en matières 

insaponifiables  

Auteur : Didier Fontanel 
ISBN :  978-2743013400  
Résume : Ce dictionnaire sur Les huiles végétales 
contient les teneurs en matières insaponifiables (et en 
huiles) d'un grand nombre d'huiles végétales (environ 
550 espèces oléagineuses traitées) avec les méthodes 
utilisées par les auteurs des résultats lorsqu'elles ont 
été précisées. Chaque espèce végétale y est classée 
par ordre alphabétique. Il contient aussi des teneurs 
de familles chimiques de constituants insaponifiables 
(stérols, 4-méthylstérols, alcools triterpéniques, 
tocophérols, tocotriénols, caroténoïdes...) ainsi que 
les constituants très majoritaires (> 40 %) des familles 
insaponifiables, dans un certain nombre d'huiles 
végétales. En outre, des annexes indiquent : les 
correspondances entre synonymes utilisés par les 
auteurs des travaux répertoriés et les noms latins 
valides en 2010 ; noms français et noms latins ; noms 
anglais et noms latins ; les structures des constituants 
chimiques cités, classés par famille. Cet ouvrage sur 
Les huiles végétales s'inscrit dans le prolongement du 
"Nouveau dictionnaire des huiles végétales" d'Eugène 
Ucciani, paru en 1995 (Editions Tec & Doc-Lavoisier), 
en le complétant largement sur le nombre d'huiles 
étudiées et en évoquant les familles chimiques 
constituant l'insaponifiable. Il s'appuie sur 655 
références bibliographiques dont plus la moitié 
parues après 1994. Les huiles végétales s'adresse aux 
développeurs et ingénieurs d'entreprises utilisatrices 
d'huiles végétales (cosmétique, agro-alimentaire, 
laboratoires pharmaceutiques) et d'entreprises 
fabricant ou transformant les huiles végétales, ainsi 
qu'aux laboratoires de contrôles et aux experts 
chargés de normalisation sur les matières premières 
oléagineuses. 

 

La cote : 363.5/12 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Identifier arbres et arbustes en toutes 

saisons - Bourgeons, fleurs, feuilles, fruits 

Auteur : Rita Luder 
ISBN :  978-2603027028 
Résume : Quatre clés de détermination successives 

mènent pas à pas, à l'aide de questions et de réponses 

claires illustrées de nombreuses photos, à l'espèce 

recherchée. Ces clés sont complétées par les portraits 

d'arbres feuillus, de conifères et d'arbustes. Chaque 

espèce est représentée par des photos et schémas 

illustrant des détails de différents organes (fleurs, 

fruits, bourgeons, écorce) ainsi que par une photo 

montrant l'arbre ou l'arbuste dans son ensemble. 

 

4 clés de détermination s'appuyant sur les caractères 

des feuilles, fleurs, fruits et bourgeons d'hiver.  

 

179 espèces d'arbres feuillus, de conifères et d'arbustes 

décrites et illustrées en détails au fil des saisons.  

 

Les arbres et arbustes sont présentés en entier et 

accompagnés de détails facilitant leur identification.  

 

Rita Lüder est docteur en biologie, illustratrice, 

conférencière et auteur de nombreux ouvrages de 
botanique. 

 

La cote : 582/40.2 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Titre : Immunologie: Réussir les QCM et les 

DBT 

 

Auteur : Simon Jaouen 

ISBN :  978-2818317082  
Résume :  

 

La cote : 615/37 

Titre : Immunologie fondamentale et immunopathologie: 

Enseignements thématique et intégré - Tissu lymphoïde et sanguin 

Auteur : Collège des Enseignants d'Immunologie 

ISBN :   978-2294756580 

Résume : Rédigé sous l'égide du Collège des Enseignants 

d'Immunologie (ASSIM) cet ouvrage présente l'intégralité du 

programme de DFGSM 2-3 en immunologie fondamentale et 
immunopathologie et constitue le référentiel national. Grâce à un 

important travail de concertation pédagogique les auteurs mettent à 

disposition des étudiants un 
manuel complet et synthétique qui s'articule en 2 parties  

- Tissu lymphoïde et sanguin ; 

- Immunopathologie et immuno-intervention. 
Cette 2e édition tout en couleurs comporte 40 chapitres. Le contenu 

clair et didactique est étayé de nombreux tableaux schémas originaux 

et encadrés pour aller plus loin dans les aspects cliniques et 
l'apprentissage des connaissances. 

Les chapitres sont mis à jour en profondeur l'ensemble de 

l'iconographie est renouvelé et s'enrichit d'une centaine 
d'illustrations. 

À la fin de chaque partie une vingtaine de nouveaux QCM corrigés 

permettent de tester ses connaissances et de s'auto-évaluer. 
Ce livre s'adresse tout particulièrement aux étudiants en diplôme de 

formation générale en sciences médicales (DFGSM 2-3) qui suivent 

les enseignements thématique et intégré en immunologie et qui 
souhaitent disposer 

de l'intégralité du programme. Il s'adresse également aux étudiants en 

pharmacie odontologie sciences vétérinaires ou sciences de la vie. Il 
intéressera aussi les internes et professionnels de santé qui pourront 

réactualiser leurs connaissances. 

Cote : 616.07/57 

Élaboré sous l'égide du Collège des Enseignants d'Immunologie 
(ASSIM) cet ouvrage est le fruit du travail collectif d'enseignants où 
les compétences de chacun ont permis d'aborder les multiples 
aspects de cette thématique 

 

La cote :  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Impact des déchets solides sur Les eaux souterraines 

Auteur  : Amina Chofqi 
ISBN :    978-3639522730 

Résume : Ce travail ayant pour objet principal la mise en évidence 

des mécanismes de contamination des eaux souterraines par les 

lixiviats générés par la décharge incontrôlée d’El Jadida, contribue 

de manière précise à la connaissance hydrogéologique et 

géochimique de l’aquifère cénomanien de cette région. Plusieurs 
méthodes et outils ont été utilisés dans le cadre de ce travail, leur 

combinaison a montré une meilleure adaptation à un aquifère côtier, 

vulnérable à la contamination par les lixiviats en zone décharge 
incontrôlée. Parmi ces descripteurs, nous pouvons citer : traceurs 

hydrogéochimiques (éléments chimiques, matière organique et 

métaux lourds), méthodes hydrogéologiques et piézométriques, 
hydroclimatologie, géologie quantitative et de l’épidémiologie. Ils 

ont permis de bien vérifier nos hypothèses de départ sur la source 

principale des fortes charges polluantes des eaux souterraines, liée à 
l’infiltration des lixiviats 

 
La cote : 628.4/33 

Titre : Impact de l'aplication de BRF ( bois raméal fragmenté ) 

sur le sol  

Auteur : Boutheina Mechlouch  

ISBN :  978-3639560091   

Résume : La perte de fertilité et la dérive des sols agricoles est un 
problème majeur au sud tunisien. La pratique traditionnelle basée 

sur l'utilisation de matières organiques (fumiers, compost...) pour 

fertiliser les terres agricoles, n'est plus une solution efficace à 
cause des ses effets écologiques et économiques néfastes sur la 

production agricole. Ce travail propose une technologie innovante 

pour redresser et entretenir la fertilité des sols agricoles à partir de 
déchets des oasis constitués des branches vertes préalablement 

broyés, qui s'appelle le Bois Raméal Fragmenté (BRF).Notre 

étude a porté sur l'épandage d'un apport de BRF. Le suivi de 
l'évolution des ses paramètres physicochimiques (la température, 

l'humidité, la densité, la conductivité électrique, le pH, la teneur 

en carbone, azote, rapport C/N et la teneur en matière organique) 
et microbiologiques (dénombrement des microorganismes 

(bactéries, champignons, actinomycètes)) révèle que le dépôt de 

BRF permet la valorisation d'un sous-produit de l'activité de taille, 
une meilleure rétention de l'eau et l'installation d'une population 

fongique pionnière favorable à la structuration des sols. 

 

 
La cote : 630/61 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Boutheina+Mechlouch&text=Boutheina+Mechlouch&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Impact du Changement Climatique sur la Production du 

Coton-Graine: Cas de la Région des Savanes, Nord-Togo  

Auteur  : Mawussi Kossivi Soviadan 
ISBN : 978-6139515691     
Résume : Les cotonculteurs, en dehors de nombreux problèmes 
et contraintes auxquels ils sont déjà confrontés, doivent 
désormais faire face au phénomène de changements climatiques. 
L'adaptation apparait actuellement comme l'une des meilleures 
alternatives. Dans cette perspective, la présente investigation a 
pourobjectifd’évaluerl’impactduchangementclimatiquesurla
production cotonnière dans la Région des Savanes du Togo. 
L’étudeaétéconduiteauprèsde172cotonculteurs
échantillonnés de façonstratifiéeetaléatoire.L’évaluation
d’impactaétéeffectuéeàl’aidedumodèleATE(EffetMoyende
Traitement). Le Changement Climatique réduit la production et la 
productivité cotonnière par unité de surface à travers la mauvaise 
répartition des pluies, la baisse de la fertilité des sols, la résistance 
des ravageurs et la surconsommation des intrants. La 
sensibilisation des producteurs sur la réalité des changements 
climatiquesetl’adoptiondestechniquesetstratégies
d’adaptationsamélioreraienthautementlacapacitéd’adaptation
des cotonculteurs et affecteraient positivement la production 
cotonnière au Togo en général et dans la Région des Savanes en 
particulier. 
Cote : 551.6/43 

Titre : Incidence du Changement climatique: sur la production 

halieutique en RDC  

Auteur  : Faustin Lokinda 
ISBN :  978-6139509300   
Résume : Cetravails’inscritdanslecadredelarecherchedesvoies
d’améliorationdelapiscicultureruraleenétangcommeactivité
alternative à la déforestation et à la lutte contre la pauvreté des 
ménages agripiscicoles face aux impératifs des changements 
climatiques et développement durable dans la Réserve de biosphère 
deYangambi(RD.Congo).Troisapprochesontétédéveloppées:•la
première axée sur les caractéristiques techniques et 
socioéconomiquesdesexploitationspiscicolesfamilialeset;•la
seconde, basée sur les perceptions paysannes de la variabilité 
climatique couplées aux observation scientifiques sur les récentes 
tendances de la variabilité des précipitations et des température dans 
lazoned’étudeet;•enfin,latroisièmeapproche,s’estfocaliséesurla
variabilité des paramètres physico-chimiquesdel’eaudesétangsdans
les trois grandes zones piscicoles de la région. Les différents résultats 
obtenus permettent,d’unepart,d’acquérirlesconnaissancessurles
caractéristiques des exploitations piscicoles familiales dans zone 
d’étude,et,d’autrepart,d’apporterdesélémentsderéponsesaux
questions concernant les atouts. 
 Cote : 551.6/44 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre : Introduction à la virologie et à l'immunologie 

Auteur  : Rufus Stewart 
ISBN :  979-8704901563   
Résume : Un virus est une particule microscopique infectieuse qui ne 
peut se répliquer qu'en pénétrant dans une cellule et en utilisant sa 
machinerie cellulaire. Les virus qui infectent les bactéries sont les 
bactériophages. Il existe des virus qui infectent des animaux et 
d'autres qui infectent les végétaux. S'ils provoquent des maladies, les 
virus peuvent être considérés comme des germes pathogènes.La 
découverte des virus trouve son origine au XIXe siècle, avec les travaux 
d'A. Mayer sur la mosaïque du tabac. Le scientifique allemand a 
découvert que cette maladie qui touchait les feuilles de tabac pouvait 
se propager d'une plante à l'autre. Mais il n'a pas pu trouver de 
bactérie responsable de cette maladie. Plus tard, le microbiologiste 
Beijerinck comprit que la particule infectieuse devait être bien plus 
petite qu'une bactérie. Le virus de la mosaïque du tabac (VMT) n'a été 
identifié qu'en 1935 par Wendell Stanley. 
 Cote : 579/69 

Titre : L'huile essentielle de citron, un Acaricide pour le parasite 

d'abeille  

Auteur  : Karima Mekademi 
ISBN :   978-6202264419 
Résume : Le présent travail porte sur l'application d'un traitement à 
base d'huile essentielle de citron (citrus limonum ) sur le Varroa 
jacobsoni, ennemis majeurs de l'abeille tellienne (Apis mellifera 
intermissa), afin de remedier à ce fleau qu touche notre apiculture et 
d'augmenter par la suite le rendement du produit de l'abeille. Les 
résultats avant traitement ont révélé des taux d'infestation dans le 
site expérimental varie de 0.0067% à 10.64%, soit une moyenne de 
5.32%. Ceci montre l'hétérogénéité des infestations dans les ruches 
selon la densité des abeilles. Ce qui constitue une difficulté dans le 
suivi de la dynamique de population de ce parasite. Après traitement, 
l'effet acaricide l'huile essentielle de citrus limonum est remarquée 
par un taux de mortalité meilleur par la dose D1 : 0.25% qui 
correspond à 32.56%. Le traitement chimique effectué par l'acide 
oxalique et l'apivar a donné des résultats meilleurs que ceux de plante 
utilisée. 
 Cote : 595.7/42 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Bioéconomie, de la photosynthèse à l'industrie, de 

l'innovation au marché (FA.ENV.AGRICOLE) 

Auteur  : Claude Roy 

ISBN :  9782855576312  

Résume : La bioéconomie, c’est l’économie de la photosynthèse ! Elle 
valorise les productions de l’agriculture, de la sylviculture et des 

biodéchets. Et cette économie « bio-sourcée » remplace, dans beaucoup 

d’usages, des matières premières épuisables d’origine fossile (pétrole, 
gaz et charbon). Ainsi, aux côtés des filières traditionnelles de 

l’alimentation et du bois, les biomatériaux, la chimie du végétal et les 

bioénergies (biocombustibles, biocarburants, biogaz) créent dans notre 
pays de nouvelles valeurs « vertes ». 

 

Source d’innovations et de croissance, la bioéconomie est devenue, en 
vingt ans, une véritable force de frappe contre le changement climatique 

et pour notre indépendance énergétique. 5 000 emplois nouveaux y sont 

créés chaque année en France. 
 

Ce sont ces défis que l’auteur nous invite à explorer dans un ouvrage 

unique, à travers des « jeux de piste » passionnants, émaillés de 
données, de références, d’histoires et de prospectives. Du passé au 

futur, Claude Roy nous conduit ainsi dans les dédales de l’agronomie, 

de la sylviculture, des énergies, de l’industrie, de l’économie et du 
climat en nous invitant « à voir loin et à voir large » vers l’horizon du 

développement durable  

 Cote : 338.9/223 

Titre : La génomique environnementale 

Auteur  : Denis Faure 
ISBN :  978-1784051518 
Résume : La génomique environnementale est un domaine de 
rechercheémergentquiregroupel’ensembledesconnaissances
acquises sur les organismes et les écosystèmes présents et passés, 
parl’analysedelaséquenceetdel’expressiondesgènes,génomeset
métagénomes.Fruitd’uneréflexioncollective,Lagénomique
environnementale : la révolution du séquençage à haut débit 
propose de comprendre en quoi cette nouvelle discipline informe sur 
la taxinomie et la diversité des organismes actuels et fossiles, leur 
phylogénie et leur évolution. Analysant les potentialités et les 
capacitésd’adaptationdesorganismesvivants,lagénomique
environnementale permet de déterminer leur biologie, leurs traits 
fonctionnelsetleursinteractionsavecl’environnementdansses
dimensionsbiotiqueetabiotique.Al’aunedesnouvellesméthodes
deséquençagedel’ADN,cetouvrageprésenteégalementlesgrands
bouleversements technologiques, méthodologiques et conceptuels 
survenus danslessciencesdel’environnementetenidentifieles
enjeux, les potentiels et les limites. **Les coordonnateurs** Denis 
FaureestdirecteurderechercheauCNRSàl’Institutdebiologie
intégrative de la cellule (Gif-sur-Yvette, France). Titulaired’un
doctorat en écologie microbienne, il étudie les interactions entre 
microorganismes et entre microorganismes et plantes, en combinant 
desapprochesd’écologiegénomiqueetdebiologieintégrative. 
Cote : 572.8/140 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : La Gouvernance de la Sécurité alimentaire en Afrique de 

l'Ouest: Cartographie des risques de la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire de la CEDEAO 

Auteur  : Guinansoa Yarbondja 
ISBN :   978-6138487456 
Résume : Garantir la sécurité alimentaire à la population ouest-
africaine à travers une stratégie efficace de gestion des crises 
alimentaires est d'une importance majeure pour la conférence des 
chefs d'État de la CEDEAO. Elle a adopté une politique agricole pour 
développer l'agriculture et par ricochet rendre disponibles les stocks 
dans l'espace afin de contribuer à la sécurité alimentaire de la sous-
région. Malgré tous ces efforts, l'impact des changements 
climatiques, la dégradation de l'environnement et l'insécurité 
grandissante renforcent les crises alimentaires. Pour la mise en 
oeuvre de son Programme de Développement de l'Agriculture 
Africaine (PDDAA) dans le but d'assurer une souveraineté alimentaire 
dans son espace, la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement 
de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest ( 
CEDEAO) a créé une Réserve régionale de Sécurité alimentaire en 
février 2013. La présente étude présente une analyse de l'état de la 
mise en oeuvre de réserve, propose une cartographie des risques 
avec les mesures pour les juguler. Aussi des recommandations sont 
formulées à l'endroit des parties prenantes de la Réserve en vue de 
contribuer à sa pérennisation 
Cote : 363.1/56 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Titre : La production de bioéthanol par fermentation de gousses 

de caroubie 

Auteur  : Yassine Berrich 
ISBN : 978-3330872714   

Résume : La production du bioéthanol devient de plus en plus 

consommée dans le monde entier, pour faire face au problème de la 
pollution et de l'épuisement des énergies fossiles.Pour produire le 

bioéthanol, il faut suivre la voie fermentative des matières sèche riche 

en sucre tel que le maïs, la canne à sucre, la betterave, caroubier dans 
ce livre, la production de bioéthanol été faite à partir de caroubier, en 

passant par une étude des conditions optimaux de la fermentation (pH, 

T°, Souche), et en parallèle le dosage et la détermination des sucres 
qui se trouve dans le caroubier. 

 

Cote : 333.9/23 

Titre : La structure des protéines  

Auteur  : Jeannine Yon-Kahn 
ISBN :  978-2759822423 
Résume : Cet ouvrage couvre les différents aspects de la structure 
des protéines : leur composition chimique, l'établissement de leur 
structure, les différents niveaux de leur organisation, les aspects 
énergétiques de leur stabilité, leur dynamique moléculaire et la 
prédiction théorique de leur structure, prenant en compte les 
résultats substantiels et significatifs obtenus au cours des dernières 
années. Le premier chapitre concerne la chimie de leurs constituants 
de base, les acides aminés, connaissance qui est précieuse pour les 
chimistes des protéines et les enzymologistes mais dont les données 
sont dispersées dans la littérature. Pour la première fois dans ce type 
d'ouvrage un chapitre entier est consacré aux protéines 
membranaires, dans la connaissance desquelles des progrès 
considérables ont été faits au cours des dernières années. Suit une 
description des mécanismes très élaborés de l'insertion de ces 
protéines dans les membranes biologiques. Un chapitre est consacré 
à la dynamique conformationnelle de ces macromolécules, qui joue 
un rôle fondamental dans leurs propriétés biologiques. Les logiciels 
qui permettent de prédire la structure des protéines sur la base de 
leur composition en acides aminés sont également présentés. D'un 
point de vue pédagogique, certains chapitres comportent un exposé 
plus ou moins bref de l'histoire de certaines découvertes importantes 
ou la logique d'évolution de concepts majeurs ou de techniques 
expérimentales de haut niveau. 
Cote : 572.6/45 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Titre : Le grand guide des probiotiques: Tout sur les bactéries 

bienfaisantes 

Auteur  : Tetyana Fontenelle 

 
ISBN :   978-2017077893 
Résume : Maux de tête, fatigue, mauvaise haleine, estomac ballonné 
sont autant de signes d'un organisme sujet aux bactéries pathogènes. 
Avec les probiotiques, faites pencher la balance du côté des bonnes 
bactéries. 
 
Dans cet ouvrage, vous découvrirez tout ce qu'il y a à savoir sur les 
produits-probiotiques (comme par exemple, le fromage frais fermier, 
le yaourt nature ou le lassi): fiche d'identité, modes de 
consommation, recettes culinaires aux vertus curatives délicieuses, 
mais aussi soins paramédicaux et cosmétiques, ... 
 
Cote : 613/15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Le kit du responsable qualité en agroalimentaire: 

HACCP, IFS, BRC, ISO/FSSC 22000 

Auteur  : Olivier Boutou 

ISBN : 978-2124656868  

Résume : Ce livre arrive au moment opportun avec les nouvelles 

versions des référentiels IFS, BRC et ISO 22000. Ces 100 
questions/réponses permettent de construire ou de rendre plus 

performant votre système de management de la qualité et de la 

sécurité des aliments. Vous pourrez également mettre à jour vos 
connaissances générales en matière de bonnes pratiques d'hygiène 

et d'HACCP.  

Vous y trouverez des réponses aux questions de nature générale 

telles que :  

 Quels dispositifs de contrôle en France ?  

 Comment prouver sa veille réglementaire ?  

 Quels liens entre certification et contrôle officiel ? 

 Comment comparer les différents référentiels ?  

 Quelles sont les douze clauses fondamentales du BRC 
version 8 ?  

L'ouvrage aborde aussi les bonnes pratiques de la maîtrise de 
l'hygiène et l'assurance de la sécurité des aliments à travers les 

questions suivantes :  

 Quelle finalité pour le nettoyage et la désinfection ?  

 Quel équipement utiliser pour se laver les mains ?  

 HACCP : quelles sont les douze étapes ?  

 Qu'apporte l'ISO 22000:2018 en matière d'analyse des 

dangers ? …… 

Cote : 664.07/84 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Olivier+Boutou&text=Olivier+Boutou&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Learning First, Technology Second in Practice: New 

Strategies, Research and Tools for Student Success 

Auteur  : Liz Kolb  

ISBN : 9781564848383 

Résume : After observing teachers and students interact with 

technology over many years, Liz Kolb began to wonder: While 

students’ attention levels are high when they use digital devices, how 

can we move them to an equally high level of commitment to their 

learning tasks? Her extensive research into this question led to the 

development of the Triple E Framework, in which the learning goal—

not the tool—is the most important element of a given lesson. 

With this understanding, this book extends the ideas from Learning 

First, Technology Second, offering:  

 An overview of the popular and highly regarded Triple E 

Framework. 

 A compelling myth vs. reality format through which to 
apply the research and strategies tied to the Triple E 
Framework.  

 A step-by-step process for instructional designers and tech 
coaches to use the framework with classroom teachers for 

better lesson design.  

 Twelve authentic lessons designed by K-12 teachers to 
meet all three elements of the Triple E Framework, with 
suggestions on how to improve lessons with 

technology……. 

Cote . 371/19 

  

  

  

 across their district. 

For Learning First, Technology Second readers, this book builds on 

their knowledge, providing new research, scenarios, cases and ideas 

for using technology in education. For readers new to the framework, 
this book provides all of the essential research and tools mentioned 

above, along with an overview of the framework, so they can apply 

what they learn without missing a beat. 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Titre : L'eau dans l'industrie agroalimentaire 

Auteur  : Elhoucine Haijoubi  

ISBN :  978-3330865518 
 Résume : Au cours de tous le processus de la fabrication des 
produits alimentaires, l'eau est utilisée d'une façon primordiale.Cette 
eau peut s'avérer la source principale des éventuelles contaminations 
et altérations des aliments. Le but de notre étude est d'évaluer la 
qualité bactériologique de l'eau utilisée par les industries 
agroalimentaires de la région du Nord du Maroc, d'identifier les 
différents germes responsables de la pollution de ces eaux et de 
définir les principales causes de cette pollution. Les résultats ont 
montré que les eaux du réseau public sont de qualité bactériologique 
satisfaisante tandis que 40% des eaux des puits sont non conformes 
aux normes à cause de la présence des indicateurs de pollution CT, 
CF, E et MOR. La pollution de ces puits est généralement liée au non-
respect des conditions de puisage hygiéniques. 
 Cote : 628.16/121 

Titre : L'eau et ses enjeux 

Auteur  : L'eau et ses enjeux 

ISBN : 978-2807307049   
  
Résume : « De l'eau qui pleut à l'eau qui coule », cet ouvrage nous 

fait découvrir pas à pas les différentes facettes de l'eau : liquide, 

solide, gazeux. Tous ces états de l'eau, que l'on retrouve au cours de 

son cycle, sont abordés par l'auteur en lien avec les interactions 

naturelles et les besoins humains. 

Répartie de manière inégale sur terre, les enjeux de l'eau pour le XXIe 

siècle sont multiples : les fortes demandes des mégalopoles, le 

réchauffement climatique, le manque d'eau, les maladies hydriques, 

les inondations, la sécheresse, etc. Si l'eau doit répondre à des 

enjeux, les hommes doivent, eux, remplir des défis : apprendre à 

partager cette ressource, fournir une eau salubre à tous, gérer les 

manques et les surplus. 

 

Dans cette nouvelle édition, l'accent est mis sur la gouvernance de 

l'eau, la COP21, l'acidification des océans, et l'ensemble de l'ouvrage 

a été mis à jour : statistiques, données, etc. 

Cote : 553.7/12 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Elhoucine+Haijoubi&text=Elhoucine+Haijoubi&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre : Lécithine, métabolisme et nutrition 

Auteur  : Françoise Chanussot 

ISBN :  978-2743010591 
Résume : Emulsifiant très fréquemment utilisé par l'industrie 

agroalimentaire, la lécithine (terme recouvrant la 

phosphatidylcholine et d'autres phospholipides) fait partie des lipides 

invisibles présents en quantités importantes dans l'alimentation 

quotidienne. Bien que la modification des habitudes alimentaires 

réduise régulièrement sa consommation moyenne, l'intérêt 

nutritionnel de la lécithine est chaque jour plus évident. En tant 

qu'additif, la lécithine est dénuée de tout effet métabolique 

quantifiable. En tant que nutriment lipidique, elle ne s'accumule pas 

dans l'organisme, à la différence des autres lipides et n'entraîne donc 

aucune pathologie de surcharge, sa biodisponibilité en fait en outre 

une excellente source de choline et d'acides gras polyinsaturés 

essentiels. Lécithine, métabolisme et nutrition propose ainsi : d'une 

part, une description exhaustive et actualisée des propriétés 

biochimiques des phospholipides, constituants fondamentaux de 

toutes les cellules de l'organisme, au niveau cellulaire et moléculaire, 

et de leurs régulations métaboliques et physiologiques , d'autre part, 

une analyse inédite et documentée des effets nutritionnels …. 

Cote : 612/104 

Titre : L'entomologie medico-legale en Algerie: Caracterisation 

des Diptères necrophages et leur role dans l'estimation de 

l'intervalle post-mortem 

Auteur  : Fouzi Boulkenafet 

ISBN :   978-3841677242 
Résume : L'entomologie médicolégale est la science qui applique les 

connaissances des insectes (et d'autres arthropodes) aux procédures 

civiles et pénales. C'est dans ce contexte que nous avons jugé 

intéressant d'apporter de nouvelles informations concernant la faune 

de Diptères liés à la décomposition cadavérique en Algérie, jusque là 

méconnue. Notre objectif est d'obtenir des données qui pourraient 

être utilisés pour les services concernés en l'occurrence la police 

scientifique. Au cours de notre période d'étude nous avons mené une 

série d'expérimentations sur des cadavres d'animaux (chiens et 

lapins), l'inventaire faunistique des espèces de Diptères nécrophages 

récoltés aboutit au recensement de 18 espèces appartenant à 5 

familles. La famille des Calliphoridae est de loin la mieux représentée 

particulièrement avec les espèces Calliphora vicina, Lucilia sericata, 

Lucilia illustris et Calliphora vomitoria. Ces espèces offrent des outils 

qui contribuent à la définition du temps écoulé depuis la mort ou 

l'intervalle post mortem (IPM), qui est extrêmement précieux dans 

les enquêtes criminelles. 

Cote : 595.7/41 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Fouzi+Boulkenafet&text=Fouzi+Boulkenafet&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Les Bases de La Virologie Médicale 

Auteur  : Micro-Science 

ISBN : 979-8649593311    
Résume : Meilleur Livre rédigé par un docteur en virologie 

humaine qui traite la virologie Médicale et qui contient des 

cours bien clair et bien détaillé de la virologie.Ce manuel est un 

excellent outil pour les étudiants en médecine, pharmacie, au 

Residents en biologie médicale, au biologiste, , aux Médecins 

qui veulent renforcer leurs connaissances en virologie et aussi 

pour le public.j'ai essayé de simplifier la maximum et j'ai mis 

l"essentielle de la virologie et j'ai traité les thème 

suivant:Chapitre I : Structure et classification des virus -

Définition moderne des virus-Structure des virus:1-Les acides 

nucléiques viraux (Le génome) 2-La capside3-L’enveloppe-

Classification des virusChapitre II : La multiplication viraleLe 

Cycle Virale La réplication des virus à ADNLa réplication des 

virus à ARNConséquences de la multiplication virale pour la 

cellule infectéeChapitre III : Mécanismes généraux des 

infections viralesDéfinition des infections viralesTransmission 

Pathogenèsedel’infectionvirale1-Les voies de pénétration 2-

Disséminationduvirusdansl’organisme3-Atteinte des organes 

cibles 4-Lesvoiesd’excrétionduvirus5-Différents …. 

Cote: 616.9/62 

Titre : Les capacites d'adaptation au changement climatique: 

Methodologie de suivi-evaluation 

Auteur  : Aboubacar Issa 

ISBN :   978-3330874817  
Résume : Ce document a été réalisé à partir des travaux du projet 

CRDI-DFID intitulé «An experimental approach to capacity and 

toolkit developpment for monitoring and evaluation within climate 

change adaptation initiatives». La coordination scientifique et 

technique des études de cas du projet a été assurée par 

l'Observatoire du Sahara et du Sahel sous la supervision de son 

Secrétaire Exécutif, M Chedli FEZZANI. Les travaux de recherche 

ont été menés par et sous la responsabilité de Aboubacar Issa de 

décembre 2009 à février 2012, en partenariat avec quatre 

institutions nationales (UICN/PACO du Burkina Faso, PADESO du 

Mali, CNSEE du Niger et CSE du Sénégal), une institution sous-

régionale Est africaine ICPAC du Kénya) et la GIZ/Niger. Ce travail 

capitalise les efforts conjugués des experts des institutions sus 

mentionnées à travers leur participation aux sessions de formation 

et leur contribution à la mise en oeuvre des études de cas. 

Cote : 551.6/41 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Micro-Science&text=Micro-Science&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Aboubacar+Issa&text=Aboubacar+Issa&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Les espaces protégés: Entre conflits et acceptation  

Auteur  : Rémy Knafou 

ISBN :  978-2701189635 
Résume : Cet ouvrage s intéresse à tous les types d espaces protégés 

(parc national, parc naturel régional, réserve 

naturelle, etc.) qui couvrent actuellement 13 % des terres émergées, 

soit 21 millions de km². Il propose une palette d analyses et un 

panorama mondial des crispations sociales et politiques liées à la 

présence d espaces protégés. Qu il s agisse de réserve naturelle 

marine, de réserve de développement durable des confins de la forêt 

amazonienne, de parc au sein de denses mégapoles, les espaces 

protégés s inscrivent dans des contextes de peuplement et de 

développement contrastés. 

Ces exemples sont étudiés sous l angle des conflits 

environnementaux et de l acceptation par les populations. 

Pourquoi les espaces protégés s accompagnent-ils fréquemment de 

tensions, comment les prévenir et tenter de les résoudre ? En 

essayant de s approprier (ou de rejeter) l espace protégé existant ou 

en gestation, ….. 

Cote : 577/104 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=R%C3%A9my+Knafou&text=R%C3%A9my+Knafou&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Les lipides: Nutrition et santé 

Auteur  : Claude Leray  

ISBN :  978-2743014919  
Résume : Les substances lipidiques ont longtemps été 

négligées par les physiologistes, mais des recherches 

épidémiologiques les ont récemment portées sur le 

devant de la scène, notamment au travers de leur intérêt 

dans les domaines de la nutrition et surtout de la santé 

chez l'Homme. Outre leur importance énergétique, les 

lipides interviennent dans de nombreux mécanismes 

cellulaires dont les dérèglements peuvent conduire à des 

pathologies parfois graves. En effet, en plus de leur 

impact sur les maladies métaboliques, les systèmes 

cardiovasculaire et immunitaire et les processus de 

cancérisation, le système nerveux central peut lui aussi 

être altéré à des degrés divers par une carence ou un 

déséquilibre entre les constituants lipidiques ingérés. 

Après quelques rappels historiques sur la découverte des 

lipides et leur utilisation, une première partie décrit les 

principaux lipides présents dans notre ration alimentaire. 

Puis, les besoins avérés ou éventuels de l'Homme en 

divers acides gras, stérols et vitamines appartenant au 

groupe des lipides, sont passés en revue. Enfin, l'impact 

desprincipauxlipides… 

Cote : 612/103 

 

 

 

 

 
Titre : Les oiseaux des marais 

Auteur  : André Mauxion 

ISBN :  978-2737377006 
Résume : Ce petit guide présente les caractéristiques du 

maraisetlesprincipalesfamillesd’oiseauxcolonisantce

milieunaturel.Ilpermetd’identifierenFranceenviron50

espèces qui sont décrites et photographiées :Canards, oies, 

cygnes sauvages ; petits échassiers limicoles : chevaliers, 

bécasseaux, échasse blanche, avocette, bécassine des 

marais, barge à queue noire, courlis cendré, vanneau 

huppé ;marouettes,râled’eau,foulquemacroule,poule

d’eau,spatuleblanche,ibisfalcinelle, cigogne blanche, 

héron cendré, butor étoilé, aigrette garzette, héron garde-

bœuf,mouetterieuse ; rapaces : busards, hibou des marais ; 

passereaux… 

 Cote : 598/23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Les symbioses microbiennes 

Auteur  :  Christophe, Furger 

ISBN :  978-1784052560  
Résume : La connaissance et l'utilisation des symbioses ouvrent des 

perspectives fascinantes dans des domaines variés, fondamentaux 

comme appliqués, allant de l'écologie à la santé. S'associer fait partie 

des propriétés fondamentales des organismes peuplant notre 

planète, ce qui rend plus que jamais nécessaire une approche 

intégrée de la biologie. Les symbioses microbiennes offre un 

panorama de la recherche actuelle sur la symbiose. A travers une 

synthèse concise des découvertes les plus récentes, l'ouvrage 

s'attache à définir cette notion, très utilisée et pourtant souvent 

vague ou mal employée. Il expose la façon dont elle acquiert une 

place centrale dans la biologie du XXIe siècle en transformant notre 

compréhension du vivant. Réponse à un besoin de clarification de la 

notion de symbiose, cet ouvrage didactique s'adresse à un public 

large, composé de lecteurs curieux, d'étudiants en sciences de la vie 

et de scientifiques. 

Cote : 577.8/13 

Titre : Les tests cellulaires  

Auteur  : Christophe Furger 

ISBN :  978-1784051839  
Résume : Au centre des évolutions et des enjeux scientifiques, 

techniques, sanitaires et économiques, les tests de mesure sur 

cellules vivantes représentent aujourd'hui un marché de plus de 

quatre milliards de dollars. Leurs usages classiques en toxicologie et 

dans le secteur de la découverte de nouveaux médicaments en font 

un objet d'intérêt sociétal. Les tests cellulaires étudie leurs domaines 

d'applications au sein de secteurs très variés : industrie 

pharmaceutique et cosmétique, évaluation du risque chimique 

(REACH), alternatives aux essais sur les animaux, diagnostic auprès 

du patient, management de l'environnement ou encore 

bioterrorisme. Dans une perspective historique, il retrace 

l'émergence de la culture cellulaire, dont la maîtrise a permis le 

développement de méthodes toujours plus informatives et 

standardisées. La disponibilité des cellules souches humaines, 

l'émergence des biopuces et le positionnement éthique des 

approches cellulaires sont également abordés. Rappelant près de 90 

tests d'usage courant, cet ouvrage met en relief leur place et leur 

pertinence dans l'éventail des besoins industriels et réglementaires 

actuels. 

Cote : 615.9/35 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

Titre : Les végétaux : Des symbioses pour mieux vivre - Les 

notions essentielles - 22 schémas pédagogiques - Une synthèse par 

chapitre 

Auteur  : Lydie Suty 

ISBN :   978-2759223053  
Résume : Les symbioses sont les associations mutualistes les plus 

abouties entre des espèces vivant dans un écosystème. Cet ouvrage 

explique le fonctionnement du dialogue moléculaire entre les 

partenaires de ces interactions. Il présente les principaux types de 

symbioses et se focalise sur les mycorhizes, symbioses entre des 

champignons et les racines de la plupart des plantes, et sur les 

nodules fixateurs d'azote, résultant de la symbiose établie entre des 

bactéries du sol et les racines de certaines plantes. En améliorant 

l'assimilation de l'eau, de l'azote et des sels minéraux par les 

végétaux, les mycorhizes et les nodules racinaires jouent un rôle clé 

en écologie et en agronomie. Illustré par de nombreux schémas et 

comportant une synthèse à la fin de chaque chapitre, ce fascicule 

permet d'acquérir rapidement ou de réviser les connaissances de 

base en écophysiologie des symbioses. Il s'adresse aux étudiants des 

filières agricoles et agronomiques ou en licence et master des filières 

« Sciences de la vie, de la Terre et de l'environnement … 

Cote : 581.7/14 

 

Titre : es végétaux : évolution, développement et reproduction 

Auteur  : Lydie Suty 

ISBN :  9782759222483   
Résume : Synthèse illustrée de physiologie végétale : l'évolution 

des végétaux et la biologie végétale de la cellule végétale à 

l'architecture d'une plante à fleur, de la photosynthèse à la 

reproduction des végétaux 

 Cote : 571.8/65.6 

https://www.laprocure.com/search?search=%7B%22bounce%22%3A%7B%22Item1%22%3A%22Author%22,%22Item2%22%3A%220-1164603%22%7D,%22query%22%3A%22Lydie%20Suty%22%7D


 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : L’ essentiel de biologie moléculaire : licence 1;2 paces 

Auteur  :  Luchetta, Philippe 

ISBN : 9782100778669    
Résume : L'ensemble des notions de biologie moléculaire utiles aux 

étudiants en L1/L2 sont ici présentées en fiches pédagogiques de 4 à 8 

pages. Chaque fiche comprend un rappel de cours, concis et illustré, 

suivi d'un ou deux exercices d'application dont la résolution détaillée 

est appuyée par des conseils méthodologiques. Au sein des fiches, des 

encarts font le lien entre notions théoriques et applications pratiques.  

Cote : 572.8/141 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Titre : Biotechnologies - BTS - 3e éd. 

Auteur  : Fabien Cézard 

ISBN :   978-2100796038  
Résume : Conçu pour faciliter aussi bien l’apprentissage que la 

révision avant les 

examens ou les concours, cet ouvrage permet de comprendre 

facilement 

et de réviser rapidement l’essentiel des notions de 

biotechnologies utiles 

aux étudiants de BTS, présentées en fiches pédagogiques de 4 à 8 

pages. 

Chaque fiche comprend un rappel de cours, concis et illustré, 

avec les 

idées clés à connaître, suivi d’exercices d’application dont la 

résolution 

détaillée est appuyée par des conseils méthodologiques. 

Au sein des fiches, des encarts font le lien entre notions 

théoriques et 

applications pratiques. 

Cote :  660.6/87 

 

Titre : Marketing des Produits Agricoles et Agroalimentaires 

Auteur  : Patrick Kabangi 

 ISBN :  978-6202289177   

Résume : Le marketing agroalimentaire apparaît aujourd'hui 

indispensable pour le développement local et la 

décentralisation en Afrique. En évolution constante, il joue un 

rôle vital dans les performances et la coordination des 

politiques des entreprises et la gestion des processus du 

système agroalimentaire. Le marketing agroalimentaire est 

unanimement reconnu comme très efficace pour nous faire 

acheter des produits que nous méconnaissions et dont nous 

avions besoins. De même, avec ses campagnes de 

sensibilisation, de communication et de promotion, le 

marketing agroalimentaire apporte beaucoup au domaine du 

développement local et de la décentralisation. Il permet 

d'inciter la population à adopter et à promouvoir un 

comportement défini comme sans risque et favorable au 

développement à la base. Les techniques du marketing 

agroalimentaire permettent de définir et de déterminer le 

public cible, de connaître ses goûts, ses modes de 

comportement,lastratégiedemarketingagroalimentaire….. 

Cote : 658.8/324 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Patrick+Kabangi&text=Patrick+Kabangi&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Mémento de planctonologie marine 

Auteur : de Jean d'Elbée 

 ISBN : 9782759224135   

Résume : Cet ouvrage, sans équivalent dans l'édition française, 

présente l'écosystème planctonique marin dans son ensemble. Il 

aborde le fonctionnement du milieu pélagique, les méthodes 

d’étudesduplancton,labiologie,labiodiversitéetl’écologiedes

organismes planctoniques, et les nombreuses interférences des 

facteurs sociétaux générés par les activités humaines sur le plancton 

marin. Les processus physico-chimiques ou biologiques sont étayés 

par des exemples concrets chiffrés. Une abondante et originale 

iconographie accompagne le texte et en facilite la compréhension. 

 Cote :  578.7/11 

Titre : Mémo visuel de biologie végétale  

Auteur : Daniel Richard 

 ISBN : 9782100780280   

Résume : Cet aide-mémoire en couleur présente sous une forme 

visuelle l'essentiel des notions essentielles de la biologie végétale 

(biologie cellulaire, croissance, développement, nutrition, 

métabolisme, écologie et classification phylogénétique) à connaître 

en vue des examens et concours. Plus de 500 schémas et photos 

regroupés par thème et sous la forme de fiches sont commentés 

pour réviser d'un seul coup d'oeil !  L’imageavolontairementété

privilégiée,letexted’accompagnementrésumantlesidées 

essentielles. 

Cote : 581/38 

https://www.dunod.com/livres-daniel-richard


 

 

 

 

  

 

 

 

 

Titre : Microbiologie 

Auteur : Lansing M Prescott 

ISBN : 978-2807308022  

Résume : La « Microbiologie de Prescott », un ouvrage de référence, 

décrit la microbiologie dans ses aspects fondamentaux, médicaux, 

écologiques, alimentaires et industriels. 

La "Microbiologie de Prescott", traduction de la 10e édition d'un 

classique de la Microbiologie, le « Prescott's Microbiology », est un 

grand classique sur le marché américain et en langue française depuis 

quatre éditions. 

Dans ce livre, un grand soin a aussi été apporté à faire le tour des 

connaissances actuelles sur la pathogenèse des principaux micro-
organismes pathogènes et sur les mécanismes de défense naturelle et 

acquise de l'hôte contre eux 

Cote : 579/67 

 

Titre : Mini Manuel de Biologie moléculaire 

 

Auteur : Abderrahman Maftah 

ISBN :  978-2100773688 

Résume : Les ouvrages de la collection « Mini manuels » présentent 

sous une forme concise et attractive (2 couleurs, nombreux schémas) 

les notions essentielles. Le cours est illustré par des encarts 

apportant des compléments techniques. En fin de chapitre, un rappel 

des points clefs, des exercices, des QCM ou des QROC, tous corrigés, 

permettent de tester ses connaissances et de s'entraîner avant 

l'épreuve. Cet ouvrage présente les connaissances de base sur la 

structure des acides nucléiques, sur les processus de réplication et de 

réparation de ces molécules, et sur le rôle de l'ADN et de l'ARN dans 

le fonctionnement cellulaire. Dans cette nouvelle édition, actualisée, 

une partie des exercices a été renouvelée. 

Cote : 572.8/138 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lansing+M+Prescott&text=Lansing+M+Prescott&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Mini Manuel de Biologie végétale - 3e édition 

 

Auteur : Vincent Chassany 

ISBN : 9782100791057 

Résume : Conçuspourfaciliterl’apprentissagedesnotions

essentielles, les Mini Manuels proposent un cours concis et 

richement illustré, des exemples, des mises en garde et des 

méthodes pourvousaccompagnerjusqu’àl’examen.Enfin,desQCM, 

tous corrigés, vous permettent de tester vos connaissances. 

Ce Mini Manuel de Biologie végétale présente en 9 chapitres les 

connaissances essentiellessurl’organisationetlareproductiondes

végétaux, replacées dans un contexte écologique et phylogénétique. 

Cote : 571.2/53.5 

 

Titre : Mini Manuel de Génétique - 6e éd.: L1/L2, PASS, IUT 

Auteur : Raymond Julien 

ISBN : 978-2100761760 

Résume : Cet ouvrage présente un aperçu des différentes approches 

moléculaires et évolutionnistes de la génétique des individus et des 

populations. 

Pourvousaccompagnerjusqu’àl’examen,lecourscomportede

nombreux exemples et encarts. 

Exercices corrigés et conseils méthodologiques complètent les chapitres. 

Cette sixième édition actualisée prend en compte les dernières avancées 

d’unedisciplineessentielledanstoutcursusdeformationenbiologie. 

Cote : 576.5/96 

 

https://www.dunod.com/livres-vincent-chassany
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Raymond+Julien&text=Raymond+Julien&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Monitoring Threatened Species and Ecological 

Communities 

Auteur : Sarah Legge 

ISBN : 978-1486307715 

Résume : Monitoring is integral to all aspects of policy and 

management for threatened biodiversity. It is fundamental to 

assessing the conservation status and trends of listed species and 

ecological communities. Monitoring data can be used to diagnose 

the causes of decline, to measure management effectiveness and 

to report on investment. It is also a valuable public engagement 

tool. Yet in Australia, monitoring threatened biodiversity is not 

always optimally managed.  

Monitoring Threatened Species and Ecological Communities aims 

to improve the standard of monitoring for Australia's threatened 
biodiversity. It gathers insights from some of the most 

experienced managers and scientists involved with monitoring 

programs for threatened species and ecological communities in 
Australia, and evaluates current monitoring programs, 

establishing a baseline against which the quality of future 

monitoring activity can be managed. Case studies provide 
examples of practical pathways to improve the quality of 

biodiversity monitoring, and guidelines to improve future 

programs are proposed.  

 Cote : 577/103 

 

 

Titre : Mise en place des tests statistiques sous logiciel R 

Auteur : Ibtissam Zerrik 

ISBN : 978-3841740120 

Résume : Dans le cadre de mon travail, j'ai commencé mon étude par 

une partie théorique traitant les méthodes d'estimation et les qualités 

des estimateurs. J'ai donnée deux méthodes classiques pour trouver le 

meilleur estimateur d'un paramètre donnée à savoir; La méthode des 

vraisemblances et la méthode des moments. Cette partie englobe 

également plusieurs tests paramétriques ainsi qu'une partie de 

modélisation en utilisant la régression linéaire simple. Dans la deuxième 

partie de ce manuscrit j'ai traité une base de données en appliquant les 

résultats de la première partie sous le langage de programmation R. 

Cote : 519.5/371 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sarah+Legge&text=Sarah+Legge&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ibtissam+Zerrik&text=Ibtissam+Zerrik&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Titre : Optimisation des mesures d'hygiène en industrie 

agroalimentaire 

Auteur : Sitraka Randriamiharisoa 

ISBN : 978-3841611161 

Résume : Le respect des critères d'hygiène, tout au long du processus de 

transformation, est indispensable pour assurer la salubrité et la propreté 

du produit fini. Quelques principes et règles d'hygiène doivent donc être 

appliqués. Afin d'optimiser les mesures d'hygiène, diverses analyses 

microbiologiques ont été effectuées sur les haricots verts et les matériels 

entrant en contact avec les haricots verts pour définir les points en 

déficit sur le volet hygiène. En plus, une observation des applications de 

l'hygiène par le personnel nous a montré des actions inadéquates. Les 

résultats obtenus montrent la recontamination par l'homme des haricots 

verts traités. Quelques problèmes au niveau des infrastructures et de 

matériels ainsi que le non-respect du flux du personnel par certains 

membres du personnel sont aussi observés. En général, l'étude a abouti 

à la conclusion que l'optimisation consisterait à l'usage de l'eau chaude 

pour le nettoyage, à la fourniture d'équipements de nettoyage utiles 

pour le bon fonctionnement du travail….. 

Cote : 664.07/85 

 

Titre : Optique : Fondements et applications - 7e éd - Avec 250 

exercices et problèmes résolus: Fondements et applications, 

avec 250 exercices et problèmes résolus 

Auteur : José-Philippe Pérez 

ISBN : 978-2100807833 

Résume : Le cours d'optique géométrique et ondulatoire 

rassemble, en un seul volume, les fondements de l'optique et 

décrit de nombreuses applications concrètes. Chaque chapitre 

s'accompagne de nombreux exercices et problèmes corrigés. 

Cette nouvelle édition est l'occasion d'une réactualisation globale 

du cours dans le cadre de la réforme la réforme LMD. 

Ouvrage lauréat 2007 du prix Arnulf-Françon décerné tous les 

deux ans par la Société Française d'Optique. 

Cote : 535/63.5 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sitraka+Randriamiharisoa&text=Sitraka+Randriamiharisoa&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jos%C3%A9-Philippe+P%C3%A9rez&text=Jos%C3%A9-Philippe+P%C3%A9rez&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


  

 

 

 

 

 

 

Titre : Permaculture : Principes et pistes d'action pour un 

mode de vie soutenable 

Auteur : David Holmgren 

ISBN : 978-2374250731 

Résume : Comment vivre dans le respect des limites et des 

ressources de la nature ? Alors que la production mondiale de 

pétroleaatteintsonmaximumetquec’enestdésormaisfinides

énergies fossiles bon marché, la permaculture constitue une 

réponse pragmatique aux enjeux de notre époque. Elle utilise la 

pensée systémique pour « élaborer en toute conscience des 

paysages qui imitent les schémas et les relations observés dans la 

nature et fournissent en abondance nourriture, fibres et énergie 

afin de subvenir aux besoins locaux ». En quatre décennies, la 

permaculture est devenue un mouvement international, 

apportant une contribution pratique au débat sur la 

soutenabilité.Dans Permaculture, désormais le livre de référence 

sur le sujet, David Holmgren théorise et illustre concrètement 12 

principessurlesquelss’appuyerpourconcevoirunmodedevie 

soutenableets’adapteràla«descente énergétique » qui suivra le 

picpétrolier… 

Cote : 338.1/66 

 

Titre : Physique. Travaux pratiques et techniques 

expérimentales: TP pour les classes préparatoires scientifiques 

(CPGE) et concours 

Auteur : Cavelier, Marc 

ISBN : 978-2311405699 

Résume : Le seul livre du marché proposant des TP, les techniques 

associées et des vidéos explicatives. 

Destiné aux étudiants des classes préparatoires scientifiques 

(CPGE) et à tous ceux souhaitant préparer une épreuve de Travaux 
Pratiques, cet ouvrage de physique propose l’intégralité des 

techniques expérimentales à connaître pour l’épreuve de travaux 

pratiques des concours. Il rassemble : 

 des fiches sur les grands principes et savoir-faire à maîtriser 
en TP (Sécurité, méthode de travail, rappels de calculs de 

base, rédaction d’un compte rendu d’expérience, etc.) ; 

 des fiches méthodologiques et techniques sur les démarches 

expérimentales et le matériel à connaître (interféromètre de 
Michelson, réaliser et exploiter;…. 

Cote : 530/315 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre : Physique-Chimie Exercices incontournables BCPST 1re 

année  

Auteur : Isabelle Côte 

ISBN : 9782100779321 

Résume : La clef de la réussite aux concours est de bien maîtriser 

les exercices Is incontournables du programme. Cet ouvrage vous 

fait découvrir ces exercices classiques et vous dévoile les 

raisonnements à mener pour les résoudre. Pour chacun vous 

trouverez : La méthode de résolution expliquée et commentée 

étape par étape ; Le corrigé rédigé détaillé ; Les astuces à retenir et 

les pièges à éviter. 

 

Titre : Physique-Chimie BCPST 2 - Exercices incontournables 

Auteur : Isabelle Côte   

ISBN : 9782100779574 

Résume : Pour être à l’aise dans le passage du cours aux exercices 

et être capable d’affronter un problème de type concours, l’étudiant 
de classes préparatoires doit connaître un certain nombre 

d’exercices fondamentaux et en maîtriser parfaitement la méthode 

de résolution. 

Cet ouvrage propose ainsi d’accompagner l’élève dans cet 

apprentissage, en étudiant de fond en comble la méthode de 
résolution des exercices incontournables du programme de physique 

et de chimie de 2e année BCPST: 

 les énoncés sont triés par difficulté et par thème du 

programme ; 

 la méthode de résolution est présentée étape par étape, 
en mettant l’accent sur les astuces à retenir et les pièges 

à éviter ; 

 une résolution, de type “copie d’élève”, est proposée 
pour chaque énoncé. 

Cette 2e édition compte 143 exercices corrigés répartis dans 28 

chapitres. 

Cote : 530/313 

 

https://www.decitre.fr/auteur/5920603/Isabelle+Cote


 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Physique-Chimie MP 

Auteur : Jean-Michel Bauduin 

ISBN : 9782100775576 

Résume : La collection J’assure aux concours a été conçue pour permettre 

aux élèves de: 

 Comprendre et retenir l’essentiel du cours, 

 Maîtriser les méthodes de travail, 

 Etre à l’aise face aux exercices et problèmes, 

 Réussir les épreuves des concours. 

Cet ouvrage qui couvre le programme de physique et de chimie de MP.   

Il comporte un entraînement complet dans chaque chapitre : 

 Un QCM pour tester sa maîtrise des capacités exigibles 

 Des exercices d'entraînement pour appliquer le cours. 

 Des exercices d'approfondissement et des extraits de sujets, 

pour se préparer aux concours. 

 Tous les corrigés détaillés et expliqués. 

Cote : 530/316 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Pratiques agricoles et dégradations de l'environnement 

dans le kwango. 

Auteur : Trésor Mvutu 

ISBN : 978-6139501205 

Résume : La présente étude a pour objectif de décrire et d’évaluer les 
pratiques agricoles sur brulis; leurs conséquences dans les forêts 

périphériques de la ville de Kenge enfin d’envisager des nouvelles 

stratégies portant sur l’agriculture écologique pour promouvoir un 
développement durable. La méthode d’observation directe a été 

d’application pour le besoin de la cause. Cette méthode a été appuyée 

par les enquêtes par interview auprès de la population ciblée dans des 
champs aux villages périphériques de la ville de Kenge. Les résultats 

des observations et les enquêtes sur le terrain révèlent des irrégularités 

dans la pratique agricole. Le temps de rotation qui est généralement 
de 2 ans pour un bon nombre d’agriculteur des villages environnants 

de la ville de Kenge. Il est aussi constater que les agriculteurs 

cultivent deux fois par année, certains d’entre eux peuvent même aller 
à 3 fois l’an. Ces irrégularités sont à la base de l’anthropisation 

constater dans les forêts des villages environnant de la ville de Kenge. 

L’absence des stratégies durables de renforcement de supports de 

production (amendement du sol, agroforesterie etc.)…. 

Cote : 630/59 

 

 

Titre : Régionalisation des eaux souterraines basée sur le SIG 

Auteur : Ismail Ghibeche  

ISBN : 978-3639621693 

Résume : L’objectif de ce travail est l'initiation à la régionalisation 

stochastique dans le cadre d’un SIG sur la base de la géostatistique 

en utilisant la variographie et le krigeage comme outil 
d’interpolation pour étudier la structure spatiale des paramètres 

physico-chimiques des eaux souterraines de la région de Djelfa qui 

est caractérisée par sa vocation agro-pastorale, afin d’avoir une idée 
sur la qualité de l’eau. On a remarqué une dominance structurale de 

la forme exponentielle dans sa majorité avec un palier de 8,5 à 31 

km. En définitif, on a constaté que la zone la plus affectée par une 
élévation excessive de l’ensemble des valeurs des éléments que nous 

avons étudié sont localisés dans les parties nord-est, le centre et sud-

est caractérisées par des activités agricoles et le plus important leurs 
structures géologiques salines. Les résultats obtenus de l'étude 

physico-chimique ont permet de mettre en évidence que la quasi-

totalité des point d'eaux étudiés sont caractérisés par la 
prédominance des faciès chimiques chloruré et sulfaté calcique et 

magnésiennes. 

Cote : 551.49/29 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tr%C3%A9sor+Mvutu&text=Tr%C3%A9sor+Mvutu&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ismail+Ghibeche&text=Ismail+Ghibeche&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


  

 

 

 

 

 

 

 

Titre : REPERTOIRE GENERAL DES ALIMENTS. TOME 2 : 

LES PRODUITS LAITIERS. 2EME EDITION. 

Auteur : J Ireland 

  

ISBN : 978-2743004828 

Résume : Le présent Tome 2 du Répertoire général des aliments est 
une table de composition des produits laitiers utilisés en 

alimentation humaine. Il représente la mise en forme d'une partie de 

la banque de données sur la composition des aliments gérée par le 
Centre informatique sur la qualité des aliments 

(AFSSA/DERNS/OCA-CIQUAL). Bien plus qu'une simple mise à 

jour de la version de 1987, cette 2e édition a été améliorée et 
augmentée de plus de 25%, en liaison avec le CERIN (Centre de 

recherche et d'information nutritionnelles). Les valeurs indiquées 

proviennent de laboratoires publics et privés spécialisés dans 

l'analyse des aliments , elles ont été complétées par les données 

issues de la littérature scientifique. La composition des 140 

aliments, répartis en 11 familles de produits, est analysée pour 
chacun des éléments ou groupe d'éléments suivants : constituants 

majeurs et valeur énergétique , acides gras , acides aminés , 

vitamines , minéraux et constituants divers. Répertoire général des 
aliments. Tome 2, est appelé à devenir un outil de travail quotidien 

pour de nombreux professionnels : nutritionnistes, diététiciens, 

épidémiologistes de la nutrition, … 

Cote : 641.3/46 

 

Titre : Risques microbiologiques alimentaires 

Auteur : Collectif  

ISBN : 978-2743021061 

Résume : Pour garantir et maîtriser la sécurité microbiologique des 
aliments et prévenir les crises sanitaires alimentaires, la 

connaissance et la surveillance des microorganismes pathogènes 

depuis la production primaire jusqu'à la distribution des denrées 
alimentaires en passant par la transformation, sont indispensables. 

Cet ouvrage de référence traite des dangers microbiologiques 

alimentaires majeurs (microorganismes infectieux ou toxines 
d'origine microbienne) et des risques associés pour l'Homme. 

Illustré de nombreux schémas et tableaux de synthèse, il fait un 

point complet sur les notions fondamentales de microbiologie 
générale, de physiologie microbienne et de modélisation, en les 

appliquant aux microorganismes pathogènes des aliments et en y 

intégrant les dernières avancées. Il présente ensuite les outils de 
gestion du risque microbiologique mis en place au niveau européen 

et français. Enfin, les microorganismes avérés ou émergents 

d'intérêt font l'objet de monographies claires et détaillées permettant 
de bien les connaître pour mieux les maîtriser. Cet ouvrage 

s'adresse aux managers, ingénieurs et techniciens des industries 

agroalimentaires (des secteurs qualité-hygiène, production, achats, 
recherche et développement...), … 

Cote : 664/154 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Collectif&text=Collectif&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Titre : Science des aliments: Tome 1, Stabilisation biologique et 

physico-chimique 

Auteur : Romain Jeantet 

ISBN : 978-2743008338 

Résume : La maîtrise de la qualité des aliments et le développement de 

nouveaux produits en adéquation avec les multiples exigences du marché 

impliquent de la part des responsables techniques du secteur 
agroalimentaire une démarche de plus en plus rigoureuse. Celle-ci 

s'appuie notamment sur les acquis scientifiques en microbiologie et 

physico-chimie des aliments, et sur les technologies mises en œuvre dans 
leur élaboration et leur conservation. Science des aliments - Biochimie • 

Microbiologie • Procédés • Produits expose l'ensemble des fondements 

biologiques et physico-chimiques nécessaires à la maîtrise de l'élaboration 
des aliments et de leur évolution suivant les conditions de conservation, 

ainsi que les bases thermodynamiques des procédés mis en œuvre. Le 

volume 1, " Stabilisation biologique et physico-chimique " décrit les 
phénomènes microbiologiques, biochimiques et physico-chimiques 

impliqués dans l'évolution de la qualité des aliments, ainsi que les 

procédés et moyens technologiques permettant d'en assurer la stabilité 
biologique et physico-chimique. Le volume 2, et Technologie des 

produits alimentaires " présente les bases biologiques, physico-chimiques 

et technologiques de …. 

Cote :  

Titre : Science et technologie du lait 

Auteur : Collectif  

ISBN : 978-2763736334  

Résume : Le lait est une matière complexe tant par sa composition 

que par l'organisation de ses constituants. La modification 

physicochimique des constituants du lait est à la base de la diversité 
des produits laitiers. Cet ouvrage décrit les fondements scientifiques 

et technologiques de la conversion du lait en une grande variété de 

produits et coproduits laitiers. Tout d'abord sont présentées les 
caractéristiques des constituants du lait nécessaires à la 

compréhension de sa transformation. Les chapitres suivants mettent 

en évidence les multiples mécanismes mis en jeu, qu'ils soient de 
nature physique, chimique ou microbiologique, et leurs 

conséquences sur les constituants du lait lors des étapes de 

fabrication. La salubrité des usines laitières, la réglementation des 

produits laitiers et les bienfaits du lait du point de vue nutritionnel et 

santé sont également abordés. 

Cote : 637/70 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Collectif&text=Collectif&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Titre : Statistique exploratoire multidimensionnelle: Donnees 

qualitatives 

Auteur : Amar Rebbouh 

ISBN :978-3330840379  

Résume : Le traitement de données qualitatives est évidemment plus 

complexe car il nécessite beaucoup plus de calculs donc beaucoup 

plus de temps. De plus, les concepts mathématiques qui sous tendent 
les techniques qui permettent d''appréhender les données qualitatives 

sont plus élaborées et plus complexes. Il est apparu que 

l''accessibilité aux moyens de calculs très performants a rendu 
possible le traitement de données qualitatives et c'est à mon sens l'un 

des plus grands apport du développement spectaculaire des moyens 

de calculs performants et accessibles. Dans ce livre sont présentées 
les 2 méthodes les plus utilisées en pratique qui sont l'analyse 

factorielle des correspondances simples "afc" et l''analyse factorielle 

des correspondances multiples "afcm". 

Cote : 519.2/230 

 

Titre : Statistiques Descriptives: Cours et exemples 

Auteur : Zaidi  

ISBN :978-6138397861  

Résume : Les objectifs de ce manuel consistent à relater le 

cours de statistiques descriptives et à utiliser des exemples 

corrigés. le livre étudie les concepts de statistiques descriptives 
et présente de façon extrêmement pédagogique: les données 

statistiques,les distributions, les paramètres de formes et de 

concentration, les probabilités et analyses combinatoires, les 
variables aléatoires et les lois de probabilités. ce manuel 

s'adresse à tous les étudiants et les enseignants. 

Cote : 519.5/372 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Amar+Rebbouh&text=Amar+Rebbouh&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dr.+Zaidi&text=Dr.+Zaidi&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Stats faciles avec R: Guide pratique 

Auteur : Guillaume Broc  

ISBN  : 978-2807304789 

Résume : Guillaume Broc est Psychologue et post-doctorant au 

laboratoire UMRESTTE (UMR T 9405) de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1. Il aide à la conception, l’implémentation et 

l’évaluation d’interventions dans le champ de la santé. Vacataire 

d’enseignement et intervenant invité par l’Institut de Santé Publique, 
d'Epidémiologie et de Développement (ISPED), la Société Française 

de Psychologie (SFP) et l’Association Francophone de Psychologie 

de la Santé (AFPSA), Guillaume Broc forme depuis plusieurs 
années les étudiants de niveau licence, master et doctorat mais 

également les professionnels de santé aux méthodes de recherche et 

d’analyses quantitatives et qualitatives, ainsi qu’à la psychométrie. 
 

Psychologue, doctorante à l'Université de Bordeaux. 

 
Psychologue en libéral et doctorant à l'université de Bordeaux. 

 

Psychologue, doctorant à l'université de Bordeaux. 

Cote : 519.2/229 

 

 

 

 

Cote :  

 

Titre :  Techniques d'Analyses Biologiques : Cours et Exercices 

Corrigés 

Auteur : Mohamed Nadjib BOUKHATEM 

ISBN  :  978-1079431537 

Résume : Les Ouvrages Universitaires de cours et de travaux dirigés 

en Techniques d’Analyses Biologiques ne sont pas très nombreux. 

En tous cas, peu d’entre eux rassemblent, comme cet Ouvrage, 
autant de données essentielles, et peu conjuguent, comme lui avec 

autant de bonheur, les aspects scientifiques et 

technologiques.L’originalité du Livre « Techniques d’Analyses 
Biologique : Cours et Exercices Corrigés » tient du fait que les 

Chapitres et Exercices proposés balayent largement tous les 

domaines de Biochimie, Biophysique, Chimie Analytique et 
Immunologie. Ce Livre Universitaire offre un panorama détaillé des 

méthodes d'analyse présentes dans des secteurs aussi variés que les 

industries chimiques, pharmaceutiques ou agroalimentaires, les 
laboratoires d'analyses médicales ou de contrôle de qualité, ainsi que 

les sciences de l'environnement.Cet Ouvrage Universitaire propose 

en effet des Cours et Exercices Corrigés nombreux et variés qui 
mettent « en situation » les connaissances scientifiques, qui les 

prolongent ou qui les explicitent. En associant les données 

théoriques à leurs applications pratiques, il donne « l’intelligence » 
des modes biomédicales…. 

Cote : 570/126 

 

 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dr.+Mohamed+Nadjib+BOUKHATEM&text=Dr.+Mohamed+Nadjib+BOUKHATEM&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Titre : Toxicologie 

Auteur : Maud Mehring 

ISBN  : 978-2807320536  

Résume : Ce livre aborde les items 11 à 16 de la section III et les 

items 44 à 49 de la section 5 du nouveau programme (2010) de 

l'internat en pharmacie. 

Construit sous forme de fiches synthétiques, toutes les intoxications 

aux programmes sont traitées de la manière suivante : 

Mécanisme d'action toxique>Toxicocinétique>Symptomatologie de 

l'intoxication>Traitement>Dosage toxicoanalytiques 

Ces fiches ont été conçues par des étudiantes en pharmacie pendant 

leur préparation au concours de l'internat afin de faciliter 
l'apprentissage et la mémorisation, en apportant l'essentiel des 

connaissances à maitriser pour réussir ce concours. 

L'ouvrage est rédigé et mis à jour avec la collaboration du Gatox 

(groupement associé des Enseignants de toxicologie). 

Cote : 615.9/36 

 

 

 

 
Titre : Traité de toxicologie. T. 2 (Éd.1843) 

Auteur : Mathieu-Joseph-Bonaventure Orfila 

ISBN  :  978-2012629172  

Résume : Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de 

conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise 

en place avec la BNF. 
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres 

indisponibles, la BNF ayant numérisé ces œuvres et HACHETTE 

LIVRE les imprimant à la demande. 
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée 

caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés 

condamnables. 
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont 

susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique. 

Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès 
à ces œuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune 

façon le contenu. 

Cote : 615.9/38 

 

 

 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Maud+Mehring&text=Maud+Mehring&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mathieu-Joseph-Bonaventure+Orfila&text=Mathieu-Joseph-Bonaventure+Orfila&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Trajectoires de la génétique 

Auteur : Bernard Dujon 

ISBN  :  978-1784056391 

Résume : Alors que la génétique prend une importance croissante dans 
notre environnement quotidien, la méconnaissance de ses fondements 

scientifiques induit des sentiments mélangés d'espoirs et de craintes 

quant au potentiel de ses applications. Cet ouvrage propose de 
découvrir les multiples facettes de la génétique, de l'humain à l'animal 

et au végétal en passant par le monde microscopique, à travers plus 

d'un siècle de progrès scientifiques. Il résume l'évolution des idées à 
mesure que l'organisation et le fonctionnement du matériel génétique 

se sont clarifiés. Trajectoires de la génétique analyse la façon dont 

l'information génétique transmise de génération en génération dans les 
acides nucléiques permet la réalisation des fonctions biologiques et 

l'évolution du monde vivant. Il illustre les développements actuels dans 

des domaines aussi variés que l'amélioration des espèces d'intérêt 
agronomique, la connaissance des mondes microbiens, la prise en 

charge des pathologies d'origine génétique ou la synthèse de nouvelles 

formes de vie. 

Cote : 576.5/97 

 

 

 

Titre : Valorisation des Paramètres Physico-chimiques d’un Fromage 

Artisanal: de Type Jben par Addition de Miel de Datte 

Auteur : Leyla Ketrouci 

ISBN  :  978-3639505870 

Résume : La présente étude vise à fabriquer un fromage frais de type 
Jben en introduisant le miel de datte dans le produit fini. Nous avons visé 

dans notre étude à fabriquer un fromage à base de lait cru, avec des agents 

coagulants du terroir (Caillette des jeunes ruminants) d’une part et avec la 
présure commerciale d’autre part. La caractérisation des fromages a 

concerné les paramètres physicochimiques (pH, acidité, taux de matière 

sèche, teneur en minéraux , taux de matière grasse). 

Cote : 664/155 

 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Bernard+Dujon&text=Bernard+Dujon&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Leyla+Ketrouci&text=Leyla+Ketrouci&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

  

Titre :    Valorisation des sous-produits des industries agro-

alimentaires: Les sous-produits des industries alimentaires 

Auteur : Iness Karoui 

ISBN  :  978-6202278195 

Résume : Ce livre porte sur le traitement et la valorisation de 
quelques sous-produits des industries agro-alimentaires. Quelques 

voies de valorisation des sous-produits ont été mentionnées dans cet 

ouvrage telles que le compostage, la méthanisation, l'extraction des 
molécules bioactives, la valorisation énergétique et la valorisation en 

alimentation animale. Le choix a été porté sur les sous-produits de six 

industries agro-alimentaires à savoir: L'industrie oléicole, les 
industries des viandes et des produits de la pêche, l'industrie laitière 

ainsi que celle des jus de fruits et la distillerie. Certaines filières de 
valorisation ainsi que les applications des produits dérivés des sous-

produits ont été présentées dans cet ouvrage. 

Cote : 664/156 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Iness+Karoui&text=Iness+Karoui&sort=relevancerank&search-alias=books-fr

