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Mr HOUALI Karim, est Professeur et chargé de recherches, Mr HOUALI
Karim est docteur en hiochimie. Il assare les cours de biologie moléculuire et
d'immunologie à la faculté des sciences Biologiques de I'université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou.
Il est responsable de projets de recherche, dans le domaine de lu santé publique
et ù truvaillé sur la mise en évidence des marqueurs de diagnostic des cancers
viraux induits et sur l'immunothérapie.

Mlle LAHCENE Soaad, est Maître assistante chargée de cours, Mlle
LAHCENE Souad enseigne la génétique depuis 1994 à I'ENV d'El Hsrrach et

à la foculté de Médecine d'Alger, Centre Biomédical-Dergana. Elle ussure
actuellement les coars de biologie moléculaire, de biotechnologies et de

biodiversité ù la faculté des sciences Biologiques de I'université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou.
Elle est Attachée de recherche à la faculté des sciences Biologiques Université
Houari Boumediene Algen

Le polycopié d'exercices de Biologie moléculaire, constitue un complément
et un support important pour la maitrise et la compréhension du cours de

Biologie moléculaire. Il propose une d'exercices variés et de niveau de

difficulté graduel. Les réponses sont expliquées de manière simple et détaillée
et comprennent des schémas clairs et simples permettant à l'étudiant de

comprendre et de maitriser les mécanismes de Biologie moléculaire.
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