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                                    RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

                                               Déclaration de Candidature 
 

 

1/Identification du service contractant : 

Désignation du service contractant : ……………………………………………………………..……………. 

……………………………………………………………………………………………………….……..….. 

2/Objet du marché public : .............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………..………….. 

3/Objet de la candidature : 

La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : 

       Non ou        Oui 

 

Dans l’affirmative : 

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés : …………………………………………….….………. 

………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

4/Présentation du candidat ou soumissionnaire : 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public : ……................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………. agissant : 

       En son nom et pour son compte. 

       Au nom et pour le compte de la société qu’il représente. 

 

4-1/      candidat ou soumissionnaire seul : 

Dénomination de la société : ……………......…………………………………………..………………………. 

Adresse de la société : ……………………………………...…………………….…………………………… 

Forme juridique de la société : ………………………………………………………………………..……......  

Montant du capital social : …………………………………………………………………………………......  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou    autre (à    

préciser) (barrer    la    mention    inutile) : ………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….……. 

4-2/        Candidat ou soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Le groupement est                                  

             Conjoint  ou        Solidaire 

Nombre de membres dans le groupement (en chiffres et en lettres) : ………………………..…………………  

Nom du groupement :……………………………………………………………………………………….….. 

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. 

Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant 

un numéro d’ordre à chaque membre) : 

1-Dénomination de la société :……………………………………………………………………….  

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………….  

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………… 

Montant du capital social : ……………………………………………………………………………..... 
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Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à    

préciser) (barrer    la    mention    inutile)  :…………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………..…….…….. 

La société est mandataire du groupement          Non ou      Oui 

Les membres du groupement : 

 

        Signent individuellement l’offre du groupement et toutes modifications du marché public 

qui pourraient intervenir ultérieurement. 

 

        Donnent mandat à un membre du groupement, désigné en qualité de mandataire, 

conformément à la convention de groupement qui accompagne l’offre, pour signer, en leur nom et 

pour leur compte, l’offre du groupement et toutes modifications du marché public qui pourraient 

intervenir ultérieurement ; 

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, 

en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant : 

..............…………………………………………………………………………….………..……….. 

………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………….….…….. 

5/Déclaration du candidat ou soumissionnaire : 

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics : 

 

- pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu’il s’est désisté de l’exécution d’un marché public ; 

- du fait qu’il soit en état de faillite, de liquidation de cessation d’activité ou qu’il fait l’objet d’une procédure 

relative à l’une de ces situations ; 

- pour avoir fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa 

probité professionnelle ; 

- pour avoir fait une fausse déclaration ; 

- du fait qu’il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ; 

- du fait qu’il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics ; 

- du fait qu’il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et 

réglementations fiscales, douanières et commerciales ; 

- pour avoir fait l’objet d’une condamnation par la justice pour infraction grave à la législation du travail ; 

- du fait qu’il n’a pas honoré son engagement d’investir ; 

-du fait qu’il  ne  soit  pas  en  règle  avec  ses  obligations fiscales,  parafiscales  et  envers l’organisme en 

charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de 

l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà 

exercé en Algérie ; 

- pour n’avoir pas effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;  

       Non ou       Oui 

Dans la négative (à préciser) : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..……...  

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il : 

- n’est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la 

mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas 

ou l’entreprise fait l’objet d’un règlement judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire 

déclare qu’il est autorisé à poursuivre son activité. 
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-est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans 

d’art ou détenir la carte professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du marché public, sous                  

le n°….…………..…....du………………………., délivré par……………….………………………........ 

- détient le numéro d’identification fiscale suivant :……………………………………, délivré par 

……………………………….le………………., pour les entreprises de droit algérien et les entreprises 

étrangères ayant déjà exercé en Algérie. 

 

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’existe pas des privilèges, des nantissements, des gages 

et/ou des hypothèques inscrites à l’encontre de l’entreprise. 

      Non ou     Oui 

 

Dans l’affirmative :(préciser la nature de ces privilèges, nantissements, gages et/ou hypothèques et 

joindre à la présente déclaration copie de leurs états, délivrés par une autorité compétente). 

 

Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n’a pas été condamnée en application de 

l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, 

relative à la concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent : 

       Non ou       Oui 

Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision) 

…………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………….……..... 

Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare avoir les capacités nécessaires à 

l’exécution du marché public et produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant 

dans le cahier des charges (lister ci-après les documents joints) : 

-……………………………………………………………………………………………………….…... ; 

-………………………………………………………………………………………………………….... ; 

-…………………………………………………………………………………………………….……... ; 

-……………………………………………………………………………………………………….…... ; 

-……………………………………………………………………………………………………….…... ; 

-…………………………………………………………………………………………………….……... ; 

Le candidat ou soumissionnaire déclare que : 

- la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé à cet 

effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire : 

       Non ou       Oui 

 

Dans l’affirmative : (indiquer l’administration publique ou l’organisme qui a délivré le document, 

son numéro, sa date de délivrance et sa date d’expiration)………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

- la société a réalisé pendant ……………………………………..…………………(indiquer la période 

considérée) un chiffre d’affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d’affaires en chiffres, 

en lettres et en hors taxes) :……………………….……………………………………………...……… 

.…………………………………………………………………………………………………….…….,  

dont ………% sont en relation avec l’objet du marché public ou du lot (barrer  la mention inutile). 

 

-Le candidat ou soumissionnaire compte présenter dans son offre un sous-traitant : 

       Non ou       Oui 

Dans l’affirmative remplir le formulaire joint en annexe V du présent arrêté. 
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6/Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement 

 

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts 

exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la 

législation et la réglementation en vigueur. 

 

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 

du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus 

sont exacts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : 

 

-Cocher les cases correspondant à votre choix. 

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. 

-En cas de groupement, une déclaration suffit pour le groupement. 

-En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration. 

-Lorsque  le  candidat  ou  soumissionnaire  est  une  personne  physique,  il  doit  adapter  les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises 

individuelles.

      Nom, prénom, qualité du signataire        Lieu et date de signature                            Signature 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 



 

 

                                   RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
                                        Déclaration à souscrire 

 

 
 
1/Identification du service contractant : 

Désignation du service contractant : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..………….. 

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : …………….…………………………………..…..… 

……………………………………………………………………………………………………..………..…  
 

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d’un groupement : 

Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans                         

la déclaration de candidature) : 

 

              Soumissionnaire seul.  

Dénomination de la société : ……………………………………………………………………………….……. 
 

       Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises :          Conjoint ou      Solidaire 

Dénomination de chaque société : 
 

1/…………………………………………………………………………………………………………….…… 

2/……………………………………………………………………………………………………………..…  

3/……………………………………………………………………………………………………….…..…… 

../……………………………………………………………………………………………………………....… 

Dénomination du groupement :…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..…..…... 
 

-Désignation du mandataire : 

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :…………………………………….…………... 

………………………………………………………………………………………………………………..….  

3/Objet de la déclaration à souscrire : 

Objet du marché public :……………………………………………………………………..……..………  

............................................................................................................................................................................ 

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public :…….................................................... 

La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : 

       Non  ou         Oui 

 

Dans l’affirmative : 

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés :……………………..…………………………………….  

…………………………………………………………………………………………..……..……………..….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………….. 

           Offre de base 

          Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs 

montants)……………………………. 

:………………………………………………………………………………………………………………….... 

       Prix en option(s) suivant(s)  (décrire  les  prestations,  objet  des  prix  en  options,  sans mentionner 

leurs montants) :………………………………………………………………...………………….………  



 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4/Engagement du soumissionnaire : 
 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public prévues dans le cahier des 

charges, et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 

       Le signataire 
 

                              S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
 

Dénomination de la société:……………………………………………………………………………..…..  

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………..…..  

Forme juridique de la société : ………………………………………………………….……………….….  

Montant du capital social : …………………………………………………………………….……….…...  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers 

ou  autre  (à  préciser) (barrer  la  mention  inutile) :………………………………………..……..…….... 

………………………………………………………………………………………………..…………...... 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public :…………………………………………………………………………….…..  

…………………………………………………………………………………………………….……..….. 

                               Engage la société, sur la base de son offre ; 

Dénomination de la société :……………………………………………………………………………..…..  

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………..…..  

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………..….  

Montant du capital social : ……………………………………………………………………………….....  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à 

préciser) (barrer la mention inutile)  :…………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………...... 
 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public :………………………………………………….………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

        L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement 
 

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique.               

Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant 

un numéro d’ordre à chaque membre) : 

1/Dénomination de la société :……………………………………………………………………..………..….  

Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………..….……..  

Forme juridique de la société : ………………………………………………………………..………....…….  

Montant du capital social : ……………………………………………………………………………..….…...  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à 

préciser) (barrer la mention inutile)  :………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………..…………... 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public :………………………………………………………..……………………..... 

………………………………………………………………………………………………………..…..….. 



 

 

 

 

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, 

en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant : 
 

Désignation des membres           Nature des prestations            Montant HT des prestations 

………………………………… 

……………………………………… 

 

………………………………… 

……………………………………… 

…… 

…………………………… 

………………………………… 

……………………………………… 

…  

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix cités à la lettre de 

soumission, et dans un délai de (en chiffres et en lettres)…………………………………………………...., 

à compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des 

charges. Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres. 
 

5/Signature de l’offre par le soumissionnaire : 
 

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de 

la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et                             

la réglementation en vigueur. 
 

 

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 

Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont 

exacts. 
 

          Nom, prénom et qualité du signataire            Lieu et date de signature Signature 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 
 

6/ Décision du service contractant : 

La présente offre est…………………………………………………………………………….  

A……………, le …………………… 

 

Signature du représentant du service contractant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : 

-Cocher les cases correspondant à votre choix. 

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. 

-En cas de groupement, présenter une seule déclaration. 

-En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration. 

-Pour chaque variante présenter une déclaration. 

-Pour les prix en option remplir une déclaration à part. 

-Lorsque  le soumissionnaire  est  une  personne  physique,  il  doit  adapter  les  rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelle
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

                                                                       Lettre de soumission 
 

1/Identification du service contractant : 

Désignation du service contractant : 

…………………………………………………………………………………………………...……………… 

…………………………………………………………………………………………..…….………..……….. 

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :……………………..………….……….……...………. 

………………………………………………………………………………………….………..………..……... 

2/Présentation du soumissionnaire : 

Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans                            

la déclaration de candidature) : 

                             Soumissionnaire seul. 

Dénomination de la société :……………………………………………………………………………..………. 

                             Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises :  

                            Conjoint ou       Solidaire 
 

Dénomination de chaque société : 

1/…………………………………………………………………………………………………….…….……… 

2/………………………………………………………………………………………………………..………… 

3/………………………………………………………………………………………………………..………… 

/………………………………………………………………………………………………………..…….…… 

Dénomination du groupement :……………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………….………... 
 

3/Objet de la lettre de soumission : 

Objet du marché public :……………………….……………….…………………………….…………..……….  

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public :………………………………………….. 

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : 

          Non  ou         Oui 
 

Dans l’affirmative : 

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés :…………………..………………………….……...….….. 

…………………………………………………………………………………………………….……..……..….. 

…………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 

4/Engagement du soumissionnaire : 

      Le signataire 
 

                      S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte; 

 

Dénomination de la société :……………………………………………………….………………………..……..  

Adresse du siège social : …………………………………………………………………………..……………...  

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………….  

Montant du capital social : ……………………………………………………………………………………...  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à 

préciser) (barrer la mention inutile) :…………………………………………………………….…………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public :………………………………………………………………………………….... 

                          Engage la société, sur la base de son offre ; 
 

Dénomination de la société : 

………………………………………………………………………………………..  

Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………..  

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………….  

Montant du capital social : ………………………………………………………………………………………...  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou  autre  (à  

préciser) (barrer  la  mention  inutile) :……………………………………………………………..……………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public :……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….…….. 

     L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement 
 

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique.             

Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant 

un numéro d’ordre à chaque membre) : 

1/Dénomination de la société :……………………………………………………………………………….…….  

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………….. 

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………….  

Montant du capital social : …………………………………………………………………………………....…... 

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou  autre  (à  

préciser) (barrer  la  mention  inutile) :……………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………..……... 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public:………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié, à mon  point  de  

vue  et  sous  ma  responsabilité,  la  nature  et  la  difficulté  des  prestations  à exécuter : 

-remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres 

figurant au dossier du projet de marche. 

-me soumets et m’engage envers …………………………………………………………….....(indiquer le nom                      

du service contractant) à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions 

spéciales et moyennant la somme global de : 

 (En chiffres) : …………………………………. 

           (En lettres) : …………………………………………………………………………………………………. 

(indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en 

lettres, et en hors taxes et en toutes taxes). 

Imputation budgétaire :………………………………………………………………………………….………….  

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte 

bancaire n°………………..…….…….auprès : ………………………………………………............................ 

Adresse: ………………………………………………………………….……..................................................... 
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5/Signature de l’offre par le soumissionnaire : 
 

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de 

la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la 

réglementation en vigueur. 
 

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 

Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont 

exacts. 
 

Nom, prénom et qualité du signataire Lieu et date de signature Signature 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

 

6/ Décision du service contractant : 

La présente offre est …………………………………………………………………………….  

 

A……………., le …………………… 

 

Signature du représentant du service contractant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : 
-Cocher les cases correspondant à votre choix. 

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. 

-En cas de groupement, remplir une seule déclaration. 
-En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration. 

-Pour chaque variante remplir une déclaration. 

-Pour les prix en option remplir une déclaration à part. 
-Lorsque  le  soumissionnaire  est  une  personne  physique,  il  doit  adapter  les  rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelle 

 



Dispositions Générales 

AArrttiiccllee  11..  OObbjjeett  ddee  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  

Le présent appel à la consultation est lancé pour la fourniture des produits chimiques au profit de 

L’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran. 
 

AArrttiiccllee  22..  Soumissionnaires  aaddmmiiss  àà  ccoonnccoouurriirr      

Tous les soumissionnaires qualifiés et disposant des capacités financières, techniques, juridiques et 

réglementaires, et devant honorer leurs engagements conformément aux conditions du présent 

document. 

AArrttiiccllee  33..  MMoonnttaanntt  ddee  ll’’OOffffrree  

Le soumissionnaire indiquera sur le bordereau des prix unitaires et sur le devis quantitatif                    

et estimatif, joints au présent document, les prix unitaires et le montant total de l’offre, en hors 

taxes (HT) et en toutes taxes comprises (TTC), des produits à acquérir. 

Le montant de l'offre doit être porté en lettres et en chiffres ; 

Les prix offerts par le soumissionnaire ne seront ni révisables ni actualisables. 

AArrttiiccllee  44..  CCoommppoossiittiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  

  Offre Technique :  

- La lettre d’invitation comportant l’accusé de réception. 

- Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire. 

 -La copie du registre de commerce en cours de validité et en conformité avec l’objet de la 

consultation. 

- Le numéro d’identification fiscale (NIF) 

- Engagement de délais 

-  Les personnes soumisses au régime forfaitaire doivent présenter une déclaration de leur situation 

fiscale (certificat d’activité C20) 

Offre Financière :  

 - lettre de soumission  

- Le bordereau des prix unitaires avec le devis quantitatif et estimatif, rempli daté et signé 

Article 5. DDééllaaii  dd''eexxééccuuttiioonn  eett  CCoonnddiittiioonnss  ddee  lliivvrraaiissoonn   

Le soumissionnaire devra fixer clairement dans son offre, le délai d'exécution et les conditions              

de la livraison. 

AArrttiiccllee  66..  DDééppôôtt  ddeess  ooffffrreess    

La date de dépôt des offres est fixée :   à 10 Heures 30, le 22 juillet 2020 

Toute offre reçue après la date et l’heure sus mentionnées, ne sera pas acceptée. 

Les offres seront déposées auprès du service contractant par porteur à l’adresse suivante : 
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Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran 

CCiittéé  dduu  CChheerrcchheeuurr,,  ((EExx--IIAAPP)),,  EEss--SSéénniiaa,,  OOrraann  

 

Ouverture des Plis et Evaluation des Offres 

AArrttiiccllee  77..  OOuuvveerrttuurree  ddeess  pplliiss                

1- En premier lieu, la commission d’ouverture et dévaluation procédera à l’ouverture des plis 

qui se déroulera en une seule (01) phase : offre technique et offre financière. 
  

   - POUR ETRE ELIGIBLE A L’EVALUATION, L’OFFRE DOIT REPONDRE A TOUS 

LES ITEMS LISTES DANS LA FICHE TECHNIQUE. 

   - TOUT SOUMISSIONNAIRE NE PROPOSANT PAS DE PRIX POUR UN OU 

PLUSIEURS ITEMS DANS LE BORDEREAU DES PRIX VERRA SON OFFRE 

ELIMINEE.  
            

   2-En deuxième lieu, la commission d’ouverture et dévaluation des plis effectuera l’évaluation 

technique et financière des offres, selon le système de notation suivant : 

 

Critères d’Evaluation (Système de Notation) 

 

1- NOTE DE L'OFFRE TECHNIQUE (/40 POINTS) NOTATION 

 

 QUALITE DU SOUMISSIONNAIRE :  

- Représentant agréé (justifié par une attestation d’agrément)   

- Regroupeur / Revendeur 

 

MAX 20 POINTS 

20 POINTS 

10 POINTS 

 

 REFERENCES PROFESSIONNELLES  

- 02 points par opération similaire réalisée et justifiée par une attestation de 

bonne exécution 

MAX 10 POINTS 

 DELAI DE LIVRAISON :  

 Note de l’offre ayant proposé le délai de livraison le plus court = 10 points 

Note pour toute autre offre = 10 points X le délai de livraison le plus court 

                                          Délai de l’autre offre considérée 

MAX 10 POINTS 

 

NOTE MINIMALE : Après l’évaluation technique, toute offre technique n’ayant pas 

obtenues une note minimale de 20 points sera rejetée. 

 

2- EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES   

La commission d’évaluation des offres se réunit en une deuxième phase et a pour mission de : 

- Etablir un classement des offres financières sur la base du moins disant 

- Retenir le soumissionnaire le moins disant parmi les soumissionnaires qualifiées 

techniquement.  

Article 8.        Choix du fournisseur : 

- La consultation sera attribuée par lot au soumissionnaire ayant obtenu l’offre la moins distante et 

qualifiée techniquement. 

- En cas d’égalité entre les soumissionnaires, la consultation sera attribuée au soumissionnaire ayant 

obtenu la meilleure note technique. 
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES  

 

ConsultationN°04/SME/SDFM/SG/ESSBO/2020 après infructuosité  

Portant 

Fourniture des Produits Chimiques  
au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran 

 

Produits chimiques 

 

N° Produit Spécification Cond. 
Quanti

té 

Prix 

unitaires 

HT (DA) 

Montant en lettres 

HT (DA) 

1 

2,2′-Azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 

diammonium salt (ABTS) 

Grade HPLC  ≥98% C18H24N6O6S4 ; 548.68 g/mol ; 

Poudre 
01 g 01 

  

2 

2-mercaptoethane sulfonic acid 

sodium salt 
98% C2H5NaO3S2, 164.18 g/mol, Poudre 25 g 01 

  

3 

5,5 Dithiobis 2-nitrobenwoic 

acid/DTNB/ 

≥98%, BioReagent, adapté à la détermination des groupes 

sulfhydryle [-SC6H3(NO2) CO2H]2, 396.35 g/mol, 

Poudre 

01 g 01 

  

4 

7,12-Dimethylbenz[a]anthracene 

(DMBA) 
≥95% C15H10O4, 256.34 g/mol, Poudre 01 g 01 

  

5 Acétone Grade HPLC, ≥99.8% C3H6O, 58,08 g/mol, Solution 02,5 L 01   

6 
Acide acétique  

99-100% pour la synthèse CH3COOH, 60,052 g/mol, 

Solution 
02,5 L 01 

  

7 Acide acétique glacial Glacial, ≥99% CH3COOH, 60,052 g/mol, Solution 02,5 L 01   

8 
Acide ascorbique  

L-Acide ascorbique, ≥99% 

 C6H8O6, 176,13 g/mol, Poudre 
500 g 01 

  

9 Acide benzoïque ≥99.5% C7H6O2, 122,12 g/mol, poudre 01 Kg 01   

10 
Acide borique  

≥99,5%, biologie moléculaire, culture cellulaire, culture 

cellulaire végétale, H3BO3, 61,83 g/mol, Poudre 
01 Kg 01 

  

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigald/a6283?lang=en&region=DZ
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11 Acide citric monohydrate  ≥99.0%C6H8O7,  192,12 g/mol, Poudre 100 g 01   

12 Acide gallique 97.5-102.5% (titration) C7H6O5, 170,12 g/mol, Poudre 250 g 01   

13 Acide orthophosphorique 85 wt. % dans H2O, H3O4P, 97,994 g/mol, Solution 01 L 01   

14 Acide salicylique  ≥99.0% C7H6O3, 138,122 g/mol, Poudre 1kg 01   

15 
Acrylamide 

Grade HPLC, ≥99% pour la biologie moléculaire, 

C3H5NO, 71,08 g/mol, Poudre 
250 g 01 

  

16 Agar-agar Grade  microbiologie (C12H18O9)n, Poudre 500 g 01   

17 Agarose Grade biologie moléculaire Poudre 250 g 01   

18 

Albumine de sérum bovin (BSA) 

(Protéine) 
66 Kda, lyophilisé (pureté > 96%), Poudre 10 g 01 

  

19 Alginate de sodium Poudre 100 g 01   

20 Aloé vera Gel 200 ml  01   

21 Amidon Soluble C12H22O11, 342,297 g/mol, Poudre 500 g 01   

22 Ammoniaque solution  25% Grade analyse 25%, NH4OH, 35.05  g/mol, Solution  1 L 01   

23 Ampicilline (100µg/ml) 100µg/ml ; Poudre 5 g 01   

24 Anhydride acétique ≥99% C4H6O3, 102,089 g/mol, Solution 2.5 L 01   

25 L-(+)-Arabinose ≥99%, C5H10O5; 150.13  g/mol; Poudre 100 g 01   

26 Benzaldehyde ≥99% C7H6O, 106,12  g/mol, Solution 1L 01   

27 Bile de bœuf purifiée  Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre 100 g 01   

28 Bleu de bromophenol  C19H10Br4O5S, 669,96 g/mol, Poudre 25 g 01   

29 
Bleu de Coomassie R250 

Grade microscopie, C45H44N3NaO7S2, 825.97 g/mol, 

Poudre 
25 g 01 

  

30 
Bleu de Coomassie G-250 

Grade microscopie, C47H48N3NaO7S2, 854,025 g/mol, 

Poudre 
25 g 01 

  

31 Bleu Dextran Pour chromatographie 1g 01   

32 
Butan-1-ol 

Grade biologie moléculaire, ≥99%, C4H10O, 74,12 

g/mol, Solution 
1L 01 

  

33 Chloral hydraté  C2H3Cl3O2, 165.4 g/mol, Poudre 500g 01   

34 Chloroforme (Trichlorométane)  ≥99.5%, CHCl3, 119,38 g/mol, Solution 02,5 L 01   

35 Chlorure de cadmium  99.99%, CdCl2, 183,32 g/mol, Poudre 50 g 01   

36 Chlorure de fer(III)  97%, FeCl3, 162,2 g/mol, Déshydraté, Poudre 1kg 01   

37 D- (-)- Arabinose ≥98%,  C5H10O5, 150.13 g/mol, Déshydraté, Poudre 100 g 01   
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38 L-(-)-Xylose ≥99%, C5H10O5  Déshydraté, Poudre 25 g 01   

39 D-(+)-Xylose ≥99%, C5H10O5  Déshydraté, Poudre 100 g 01   

40 D-galactose ≥99%, C6H12O6, Déshydraté, Poudre 100 g 01   

41 Dichlorométhane  Anhydre, ≥99.8%, CH2Cl2, 84,93 g/mol, Solution 02,5 L 01   

42 

ONPG 

Disques ONPG: disque de papier absorbant imprégné 

d'orthonitrophenyl-B-D-galacto-pyranoside en milieu 

tamponné. Etui de 30 disques 

PAQ-

50DISQ

UES 

01 

  

43 

Disques imprégnés d'oxydase OX 

Disque de papier absorbant imprégné de N,N,N’,N’-

Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride. Etui 

de 30 disques 

PAQ-

50DISQ

UES 

01 

  

44 D-maltose monohydrate  Déshydraté, Poudre 100 g 01   

45 D-mannitol ≥98% C6H14O6, 182.17g/mol, Déshydraté, Poudre 1Kg 01   

46 D-melibiose  Grade microbiologie, ≥99.0% C12H22O11, Poudre 10 g 01   

47 
Dodécylsulfate de sodium (SDS)  

Grade Biologie moléculaire, ≥98.5%, NaC12H25SO4, 

288,372 g/mol, Poudre 
1 Kg 01 

  

48 D-raffinose pentahydrate Déshydraté, Poudre 100 g 01   

49 D-saccharose  ≥99,5%, C12H22O11, Déshydraté, Poudre 1 kg 01   

50 
Sodium hypochlorite  

 

ClNaO, 74,44 g/mol, Solution 5% de chlore actif, 

Solution 
02 L 01 

  

51 Encre de Chine  Solution 100 ml 01   

52 Ethanol Pur/absolu, C2H6O, 46,069 g/mol, Solution 02,5 L 01   

53 Ethanol 96%, C2H6O, 46,069 g/mol, Solution 02,5 L 01   

54 Ether de pétrole bp 30-40 °C CH3(CH2)nCH3, Solution  01 L 01   

55 Extrait de viande bactériologique Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre 500 g 01   

56 Galerie Api 50 CHL / 
PAQ  10 

GAL  
 01 

  

57 Gel de Silice (Si(OH)4) 
Grade technique, taille des pores 60 Å, granulométrie 

230-400 mesh, granulométrie 40-63 μmSi(OH)4, Poudre 
100 g 01 

  

58 Gel Sephadex G-75 Medium, Poudre 50 g 01   

59 Gélose nutritive Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

60 Gélose viande levure  Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre 500 g 01   

61 Glycine 99% 
Grade électrophorèse, ≥99% /NH2CH2COOH/75.07 

g/mol, Poudre 
500 g 01 
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62 Glycogène ≥85%, (C6H10O5)n, Poudre 5 g 01   

63 Héparine sodique 1% 
HEPARINE SODIQUE 5 000 UI/ml, solution injectable 

(I.V.), boîte de 10 flacons de 5 ml, Solution 
10 ml 01 

  

64 Hexane Anhydre, 95% C6H14, 86,18 g/mol, Solution 2.5 l 01   

65 Huile essentielle de Lavande  Solution 10 ml 01   

66 Hydroxyde de potassium 90% , KOH, 56,105 g/mol, Poudre 1 Kg 01   

67 Iodine ≥99.8%,I2,  253,809 g/mol, Solide bisublimé, Poudre 1 Kg 01   

68 Inositol ≥99% , 180.16 g/mol, C6H12O6, Poudre 25 g 01   

69 Iodine monochloride 98%  ≥95%, ICl, 162.36 g/mol, Poudre 250 g 01   

70 Isopropanol (2-Propanol) 
Grade biologie moléculaire,  ≥99.5% ,C3H8O, 60,096 

g/mol, Solution 
02,5 L 01 

  

71 
KH2PO4 phosphate de potassium 

monobasique 
 ≥99.0% , KH2PO4, 136,084 g/mol, Poudre 

1 Kg 
01 

  

72 L-Glutamine 200mM (100X) filtré stérile, adapté à la culture cellulaire, Solution 100 ml 01   

73 
L-Acide glutamique (Poudre 

(électrophorèse)) 

Grade Biochimie (électrophorèse), 

HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H/ 147.13 g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

74 L-arginine (Poudre (électrophorèse)) 

Grade Biochimie (électrophorèse), 

H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H/74.20 g/mol, 

Poudre 

100 g 01 

  

75 L-Cystéine (Poudre (électrophorèse)) 
Grade Biochimie (électrophorèse), 

HSCH2CH(NH2)CO2H/ 121.16 g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

76 L-Histidine (Poudre (électrophorèse)) 
Grade Biochimie (électrophorèse), C6H9N3O2/ 155.15 

g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

77 L-Leucine (acide aminé) 
Grade Biochimie (électrophorèse), C6H13NO2, 131,17 

g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

78 L-méthionine 
Grade Biochimie (électrophorèse), 

CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H, 149.21 g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

79 L-Proline (Poudre (électrophorèse)) 
Grade Biochimie (électrophorèse), 

CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H, 149.21 g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

80 L-Rhamnose ≥99.0% , Déshydraté, Poudre 10 g 01   

81 Magnesium chloride hexahydrate  
99-101%, (MgCl2* 6H2O), Cl2H12MgO6, 2M, 

203.3 g/mol, Poudre 
1 Kg 01 

  



18 
 

82 Magnésium en tournures  98% , Mg, 24,31 g/mol, Petits morceaux argentés, Poudre 100 g 01   

83 
Mélange vitaminique/minéral 

(Effervescent Tablets) 

Vitamin C 160 mg; Calcium 120 mg; Phosphore 105 mg; 

Niacin 32 mg; Magnesium 56,5 mg; Vitamine E 24 mg; 

Pantothenic acid 12 mg; Vitamin B2 2,8 mg; Vitamin B6 

2,8 mg; Vitamin B1 2.2 mg; Biotin 100 µg; Folic acid 

400 mg; Vitamin B12 5 µg. 

/ 
1Table

ts 

  

84 Méthanol  Anhydre, 99.8% CH3OH, 32,04 g/mol, Solution 2.5l 01   

85 Milieu de Chapman  Grade microbiologie, Déshydraté (bouillon), Poudre 500 g 01   

86 Milieu de Chapman Grade microbiologie, Déshydraté ( gélose), Poudre 500 g 01   

87 Milieu de Columbia  Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

88 Milieu de conservation  Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

89 Milieu de Drigalski  Grade microbiologie Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

90 Milieu de Kligler  Grade microbiologie Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

91 Milieu de M17 Grade microbiologie Déshydraté (gélose), Poudre 500 g 01   

92 Milieu de M17 Grade microbiologie Déshydraté (bouillon), Poudre 500 g 01   

93 Milieu de MEVAG Grade microbiologie Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

94 Milieu de Mueller-Hinton (MH) Grade microbiologie Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

95 Milieu de MRS Grade microbiologie Déshydraté (bouillon), Poudre 500 g 01   

96 Milieu de MRS Grade microbiologie Déshydraté (gélose), Poudre 500 g 01   

95 Milieu LB  Grade microbiologie Bouillon, Poudre 01 Kg 01   

96 
Molybdate d’ammonium 

81.0-83.0% MoO3 ,  (NH4)6Mo7O24 · 4H2O 

 , 1235.86 g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

97 

N, N, N', N'-

tétraméthyléthylènediamine 

(TEMED)  

≥99.5% , (C6H16N2), 116,24 g/mol, Solution 100 ml 01 

  

98 
N,N'-méthylène-bis-acrylamide (Bis-

acylamide) 
99% , (C7H10N2O2), 154,17 g/mol, Poudre 100 g 01 

  

99 Ninhydrine (C9H6O4), 178,14 g/mol, Poudre 100 g 01   

100 Nitrate d'ammonium  ≥98%, NH4N03, Poudre 500 g 01   

101 Orthophtalaldéhyde (OPA)  Grade HPLC, ≥97%, C8H6O2, 134,13 g/mol, Poudre 05 g 01   

102 Oxalate de potassium Anhydre, 99% , C2K2O4, 1M, 166.22 g/mol, Poudre 500 g 01   

103 Oxalate de potassium monohydrate  ≥98.5% , (C2O4K2•H2O), 184.23 g/mol, Poudre 500 g 01   
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104 Peptone pancréatique de caseine Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre 500 g 01   

105 Peptone pepsique de viande Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre 500 g 01   

106 Peroxyde d'hydrogène H2O2, 34,014g/mol, 30%, Solution 01 L 01   

107 
Persulfate d'ammonium  

Grade biologie moléculaire, ≥98% ((NH4)2S2O8), 

228,18 g/mol, Poudre 
1 Kg 01 

  

108 Phénolphtaléine  (C20H14O4), 318,32 g/mol, Poudre 100 g 01   

109 Phosphate de sodium dibasique ≥99.0% , Na2HPO4, 141,96 g/mol, Poudre 1 Kg 01   

110 Phosphate de sodium monobasique Anhydre, ≥98% , NaH2PO4,2H2O, 156,01 g/mol, Poudre 1 Kg 01   

111 
Phosphotungstate  

Acide phosphotungstique, H5O41PW12, 2898.053 g/mol, 

Poudre 
100 g 01 

  

112 Phytagel  Culture cellulaire végétale, Poudre 250 g 01   

113 Pierre ponce granulé 500 g 01   

114 Potassium phosphate dibasic ≥98% , K2HPO4, 174.18 g/mol, Poudre 1 Kg 01   

115 Pourpre de bromocrésol 90 %, Poudre 25 g 01   

116 Réactif de Dragendorff Solution 100 ml 01   

117 Réactif de Meyer Solution 500 ml 01   

118 Rouge de méthyle  (C15H15N3O2 ), 269,3 g/mol, Poudre 100 g 01   

119 Rouge de phénol (C6H4OH)2C7H4SO3 354.38 g/mol, Poudre 25 g 01   

120 Rpmi1640 (1x) Solution 1 l 01   

121 Sérum Fœtal bovin Solution 50 ml 01   

122 Silice SiO2, pour gel chromathographie 60A, Poudre 01 Kg 01   

123 Sodium nitroprusside 
Poudre/Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O/Poids moléculaire : 

297.95 g/mol, Poudre 
50 g 01 

  

124 Sodium thiosulfate 99% , Na2O3S2, 158,1 g/mol, Poudre 1 Kg 01   

125 Sulfate de dextran C9H11NO2, 165.192 g/mol, poudre 25g 01   

126 Sulfate de sodium Anhydre , ≥99.0%, Na2SO4, 142.04 g/mol, Poudre 01 Kg 01   

127 Tartrate de potassium et de sodium  Anhydre (C4H6KNaO6), 210,16 g/mol, Poudre 01 Kg 01   

128 Tartrate de sodium ≥99%, Poudre 01 Kg 01   

129 

Tétraborate de sodium décahydraté 

(Borax) 
 ≥99.5%, Na2B4O7, 10 H2O, 381,37 g/mol, Poudre 01 Kg 01 

  

130 Tris C4H11NO3, 121,135 g/mol, Poudre 100 g 01   

131 Tris base NH2C(CH2OH)3, 121.14 g/mol, Poudre 01 Kg 01   
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132 Trypsine (enzyme) Poudre 100 mg 01   

133 Urée Grade Biochimie, NH2CONH2 60.06 g/mol, Poudre 01 Kg 01   

134 Vaseline (gelée de pétrole) Grade analytique, Gel 01 Kg 01   

135 Vert de Bromocrésol  95 %, C21H14Br4O5S, 698,014 g/mol, Poudre 25 g 01   

136 
Vert de méthyle 

Grade microscopie, C27H35BrClN3 · ZnCl2: 653.24 

g/mol,  Poudre 
10 g 01 

  

137 Liqueur de Fehling A CuSO4 159.61 g/mol, Solution 1L 01   

138 
Liqueur de Fehling B 

KNaC4H4O6.4H2O : 210,159/NaOH : 39,997 g/mol, 

Solution 
1L 01 

  

139 Permanganate de potassium ≥99.0%, KMnO4 : 158.03 g/mol, Poudre 500 g 01   

140 Sulfate ferrique III Fe2(SO4)3· xH2O: 399.88 g/mol, Poudre 1kg 01   

141 Sulfate ferreux II FeSO4 · 7H2O: 278.01 g/mol, Poudre 1kg 01   

142 Bleu d'Evans C34H24N6Na4O14S4: 960.81 g/mol, Poudre 10g 01   

 

 

Fait à .................................  Le, ............................................... 

 

Le Cocontractant, 

                                                                                                                          (Signature & cachet)
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Devis Quantitatif et Estimatif  
 

 

Consultation N°4/SME/SDFM/SG/ESSBO/2020 après infructuosité  

Portant 

Fourniture des Produits Chimiques  
au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran 

 

Produits chimiques 

N° Produit Spécification Cond. 
Quanti

té 

Prix 

unitaires 

HT (DA) 

Montant total  

HT (DA) 

1 

2,2′-Azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 

diammonium salt (ABTS) 

Grade HPLC  ≥98% C18H24N6O6S4 ; 548.68 g/mol ; 

Poudre 
01 g 01 

  

2 

2-mercaptoethane sulfonic acid 

sodium salt 
98% C2H5NaO3S2, 164.18 g/mol, Poudre 25 g 01 

  

3 

5,5 Dithiobis 2-nitrobenwoic 

acid/DTNB/ 

≥98%, BioReagent, adapté à la détermination des groupes 

sulfhydryle [-SC6H3(NO2) CO2H]2, 396.35 g/mol, 

Poudre 

01 g 01 

  

4 

7,12-Dimethylbenz[a]anthracene 

(DMBA) 
≥95% C15H10O4, 256.34 g/mol, Poudre 01 g 01 

  

5 Acétone Grade HPLC, ≥99.8% C3H6O, 58,08 g/mol, Solution 02,5 L 01   

6 
Acide acétique  

99-100% pour la synthèse CH3COOH, 60,052 g/mol, 

Solution 
02,5 L 01 

  

7 Acide acétique glacial Glacial, ≥99% CH3COOH, 60,052 g/mol, Solution 02,5 L 01   

8 
Acide ascorbique  

L-Acide ascorbique, ≥99% 

 C6H8O6, 176,13 g/mol, Poudre 
500 g 01 

  

9 Acide benzoïque ≥99.5% C7H6O2, 122,12 g/mol, poudre 01 Kg 01   

10 
Acide borique  

≥99,5%, biologie moléculaire, culture cellulaire, culture 

cellulaire végétale, H3BO3, 61,83 g/mol, Poudre 
01 Kg 01 

  

11 Acide citric monohydrate  ≥99.0%C6H8O7,  192,12 g/mol, Poudre 100 g 01   

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigald/a6283?lang=en&region=DZ
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12 Acide gallique 97.5-102.5% (titration) C7H6O5, 170,12 g/mol, Poudre 250 g 01   

13 Acide orthophosphorique 85 wt. % dans H2O, H3O4P, 97,994 g/mol, Solution 01 L 01   

14 Acide salicylique  ≥99.0% C7H6O3, 138,122 g/mol, Poudre 1kg 01   

15 
Acrylamide 

Grade HPLC, ≥99% pour la biologie moléculaire, 

C3H5NO, 71,08 g/mol, Poudre 
250 g 02 

  

16 Agar-agar Grade  microbiologie (C12H18O9)n, Poudre 500 g 10   

17 Agarose Grade biologie moléculaire Poudre 250 g 01   

18 

Albumine de sérum bovin (BSA) 

(Protéine) 
66 Kda, lyophilisé (pureté > 96%), Poudre 10 g 01 

  

19 Alginate de sodium Poudre 100 g 01   

20 Aloé vera Gel 200 ml  01   

21 Amidon Soluble C12H22O11, 342,297 g/mol, Poudre 500 g 01   

22 Ammoniaque solution  25% Grade analyse 25%, NH4OH, 35.05  g/mol, Solution  1 L 01   

23 Ampicilline (100µg/ml) 100µg/ml ; Poudre 5 g 02   

24 Anhydride acétique ≥99% C4H6O3, 102,089 g/mol, Solution 2.5 L 01   

25 L-(+)-Arabinose ≥99%, C5H10O5; 150.13  g/mol; Poudre 100 g 01   

26 Benzaldehyde ≥99% C7H6O, 106,12  g/mol, Solution 1L 01   

27 Bile de bœuf purifiée  Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre 100 g 01   

28 Bleu de bromophenol  C19H10Br4O5S, 669,96 g/mol, Poudre 25 g 01   

29 
Bleu de Coomassie R250 

Grade microscopie, C45H44N3NaO7S2, 825.97 g/mol, 

Poudre 
25 g 01 

  

30 
Bleu de Coomassie G-250 

Grade microscopie, C47H48N3NaO7S2, 854,025 g/mol, 

Poudre 
25 g 01 

  

31 Bleu Dextran Pour chromatographie 1g 01   

32 
Butan-1-ol 

Grade biologie moléculaire, ≥99%, C4H10O, 74,12 

g/mol, Solution 
1L 01 

  

33 Chloral hydraté  C2H3Cl3O2, 165.4 g/mol, Poudre 500g 01   

34 Chloroforme (Trichlorométane)  ≥99.5%, CHCl3, 119,38 g/mol, Solution 02,5 L 02   

35 Chlorure de cadmium  99.99%, CdCl2, 183,32 g/mol, Poudre 50 g 01   

36 Chlorure de fer(III)  97%, FeCl3, 162,2 g/mol, Déshydraté, Poudre 1kg 01   

37 D- (-)- Arabinose ≥98%,  C5H10O5, 150.13 g/mol, Déshydraté, Poudre 100 g 01   

38 L-(-)-Xylose ≥99%, C5H10O5  Déshydraté, Poudre 25 g 01   
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39 D-(+)-Xylose ≥99%, C5H10O5  Déshydraté, Poudre 100 g 01   

40 D-galactose ≥99%, C6H12O6, Déshydraté, Poudre 100 g 01   

41 Dichlorométhane  Anhydre, ≥99.8%, CH2Cl2, 84,93 g/mol, Solution 02,5 L 02   

42 

ONPG 

Disques ONPG: disque de papier absorbant imprégné 

d'orthonitrophenyl-B-D-galacto-pyranoside en milieu 

tamponné. Etui de 30 disques 

PAQ-

50DISQ

UES 

01 

  

43 

Disques imprégnés d'oxydase OX 

Disque de papier absorbant imprégné de N,N,N’,N’-

Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride. Etui 

de 30 disques 

PAQ-

50DISQ

UES 

01 

  

44 D-maltose monohydrate  Déshydraté, Poudre 100 g 01   

45 D-mannitol ≥98% C6H14O6, 182.17g/mol, Déshydraté, Poudre 1Kg 01   

46 D-melibiose  Grade microbiologie, ≥99.0% C12H22O11, Poudre 10 g 02   

47 
Dodécylsulfate de sodium (SDS)  

Grade Biologie moléculaire, ≥98.5%, NaC12H25SO4, 

288,372 g/mol, Poudre 
1 Kg 03 

  

48 D-raffinose pentahydrate Déshydraté, Poudre 100 g 01   

49 D-saccharose  ≥99,5%, C12H22O11, Déshydraté, Poudre 1 kg 01   

50 
Sodium hypochlorite  

 

ClNaO, 74,44 g/mol, Solution 5% de chlore actif, 

Solution 
02 L 01 

  

51 Encre de Chine  Solution 100 ml 01   

52 Ethanol Pur/absolu, C2H6O, 46,069 g/mol, Solution 02,5 L 05   

53 Ethanol 96%, C2H6O, 46,069 g/mol, Solution 02,5 L 50   

54 Ether de pétrole bp 30-40 °C CH3(CH2)nCH3, Solution  01 L 02   

55 Extrait de viande bactériologique Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre 500 g 04   

56 Galerie Api 50 CHL / 
PAQ  10 

GAL  
 01 

  

57 Gel de Silice (Si(OH)4) 
Grade technique, taille des pores 60 Å, granulométrie 

230-400 mesh, granulométrie 40-63 μmSi(OH)4, Poudre 
100 g 02 

  

58 Gel Sephadex G-75 Medium, Poudre 50 g 01   

59 Gélose nutritive Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

60 Gélose viande levure  Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre 500 g 01   

61 Glycine 99% 
Grade électrophorèse, ≥99% /NH2CH2COOH/75.07 

g/mol, Poudre 
500 g 01 

  

62 Glycogène ≥85%, (C6H10O5)n, Poudre 5 g 01   
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63 Héparine sodique 1% 
HEPARINE SODIQUE 5 000 UI/ml, solution injectable 

(I.V.), boîte de 10 flacons de 5 ml, Solution 
10 ml 01 

  

64 Hexane Anhydre, 95% C6H14, 86,18 g/mol, Solution 2.5 l 01   

65 Huile essentielle de Lavande  Solution 10 ml 01   

66 Hydroxyde de potassium 90% , KOH, 56,105 g/mol, Poudre 1 Kg 01   

67 Iodine ≥99.8%,I2,  253,809 g/mol, Solide bisublimé, Poudre 1 Kg 01   

68 Inositol ≥99% , 180.16 g/mol, C6H12O6, Poudre 25 g 01   

69 Iodine monochloride 98%  ≥95%, ICl, 162.36 g/mol, Poudre 250 g 01   

70 Isopropanol (2-Propanol) 
Grade biologie moléculaire,  ≥99.5% ,C3H8O, 60,096 

g/mol, Solution 
02,5 L 05 

  

71 
KH2PO4 phosphate de potassium 

monobasique 
 ≥99.0% , KH2PO4, 136,084 g/mol, Poudre 

1 Kg 
01 

  

72 L-Glutamine 200mM (100X) filtré stérile, adapté à la culture cellulaire, Solution 100 ml 01   

73 
L-Acide glutamique (Poudre 

(électrophorèse)) 

Grade Biochimie (électrophorèse), 

HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H/ 147.13 g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

74 L-arginine (Poudre (électrophorèse)) 

Grade Biochimie (électrophorèse), 

H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H/74.20 g/mol, 

Poudre 

100 g 01 

  

75 L-Cystéine (Poudre (électrophorèse)) 
Grade Biochimie (électrophorèse), 

HSCH2CH(NH2)CO2H/ 121.16 g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

76 L-Histidine (Poudre (électrophorèse)) 
Grade Biochimie (électrophorèse), C6H9N3O2/ 155.15 

g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

77 L-Leucine (acide aminé) 
Grade Biochimie (électrophorèse), C6H13NO2, 131,17 

g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

78 L-méthionine 
Grade Biochimie (électrophorèse), 

CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H, 149.21 g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

79 L-Proline (Poudre (électrophorèse)) 
Grade Biochimie (électrophorèse), 

CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H, 149.21 g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

80 L-Rhamnose ≥99.0% , Déshydraté, Poudre 10 g 01   

81 Magnesium chloride hexahydrate  
99-101%, (MgCl2* 6H2O), Cl2H12MgO6, 2M, 

203.3 g/mol, Poudre 
1 Kg 01 

  

82 Magnésium en tournures  98% , Mg, 24,31 g/mol, Petits morceaux argentés, Poudre 100 g 01   
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83 
Mélange vitaminique/minéral 

(Effervescent Tablets) 

Vitamin C 160 mg; Calcium 120 mg; Phosphore 105 mg; 

Niacin 32 mg; Magnesium 56,5 mg; Vitamine E 24 mg; 

Pantothenic acid 12 mg; Vitamin B2 2,8 mg; Vitamin B6 

2,8 mg; Vitamin B1 2.2 mg; Biotin 100 µg; Folic acid 

400 mg; Vitamin B12 5 µg. 

/ 
1Table

ts 

  

84 Méthanol  Anhydre, 99.8% CH3OH, 32,04 g/mol, Solution 2.5l 02   

85 Milieu de Chapman  Grade microbiologie, Déshydraté (bouillon), Poudre 500 g 01   

86 Milieu de Chapman Grade microbiologie, Déshydraté ( gélose), Poudre 500 g 01   

87 Milieu de Columbia  Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

88 Milieu de conservation  Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

89 Milieu de Drigalski  Grade microbiologie Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

90 Milieu de Kligler  Grade microbiologie Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

91 Milieu de M17 Grade microbiologie Déshydraté (gélose), Poudre 500 g 02   

92 Milieu de M17 Grade microbiologie Déshydraté (bouillon), Poudre 500 g 02   

93 Milieu de MEVAG Grade microbiologie Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 01   

94 Milieu de Mueller-Hinton (MH) Grade microbiologie Déshydraté, Poudre bouillon 500 g 02   

95 Milieu de MRS Grade microbiologie Déshydraté (bouillon), Poudre 500 g 04   

96 Milieu de MRS Grade microbiologie Déshydraté (gélose), Poudre 500 g 04   

95 Milieu LB  Grade microbiologie Bouillon, Poudre 01 Kg 01   

96 
Molybdate d’ammonium 

81.0-83.0% MoO3 ,  (NH4)6Mo7O24 · 4H2O 

 , 1235.86 g/mol, Poudre 
100 g 01 

  

97 

N, N, N', N'-

tétraméthyléthylènediamine 

(TEMED)  

≥99.5% , (C6H16N2), 116,24 g/mol, Solution 100 ml 01 

  

98 
N,N'-méthylène-bis-acrylamide (Bis-

acylamide) 
99% , (C7H10N2O2), 154,17 g/mol, Poudre 100 g 02 

  

99 Ninhydrine (C9H6O4), 178,14 g/mol, Poudre 100 g 01   

100 Nitrate d'ammonium  ≥98%, NH4N03, Poudre 500 g 01   

101 Orthophtalaldéhyde (OPA)  Grade HPLC, ≥97%, C8H6O2, 134,13 g/mol, Poudre 05 g 01   

102 Oxalate de potassium Anhydre, 99% , C2K2O4, 1M, 166.22 g/mol, Poudre 500 g 01   

103 Oxalate de potassium monohydrate  ≥98.5% , (C2O4K2•H2O), 184.23 g/mol, Poudre 500 g 01   

104 Peptone pancréatique de caseine Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre 500 g 01   
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105 Peptone pepsique de viande Grade microbiologie, Déshydraté, Poudre 500 g 01   

106 Peroxyde d'hydrogène H2O2, 34,014g/mol, 30%, Solution 01 L 05   

107 
Persulfate d'ammonium  

Grade biologie moléculaire, ≥98% ((NH4)2S2O8), 

228,18 g/mol, Poudre 
1 Kg 01 

  

108 Phénolphtaléine  (C20H14O4), 318,32 g/mol, Poudre 100 g 01   

109 Phosphate de sodium dibasique ≥99.0% , Na2HPO4, 141,96 g/mol, Poudre 1 Kg 01   

110 Phosphate de sodium monobasique Anhydre, ≥98% , NaH2PO4,2H2O, 156,01 g/mol, Poudre 1 Kg 01   

111 
Phosphotungstate  

Acide phosphotungstique, H5O41PW12, 2898.053 g/mol, 

Poudre 
100 g 01 

  

112 Phytagel  Culture cellulaire végétale, Poudre 250 g 01   

113 Pierre ponce granulé 500 g 01   

114 Potassium phosphate dibasic ≥98% , K2HPO4, 174.18 g/mol, Poudre 1 Kg 01   

115 Pourpre de bromocrésol 90 %, Poudre 25 g 01   

116 Réactif de Dragendorff Solution 100 ml 01   

117 Réactif de Meyer Solution 500 ml 01   

118 Rouge de méthyle  (C15H15N3O2 ), 269,3 g/mol, Poudre 100 g 01   

119 Rouge de phénol (C6H4OH)2C7H4SO3 354.38 g/mol, Poudre 25 g 02   

120 Rpmi1640 (1x) Solution 1 l 01   

121 Sérum Fœtal bovin Solution 50 ml 01   

122 Silice SiO2, pour gel chromathographie 60A, Poudre 01 Kg 01   

123 Sodium nitroprusside 
Poudre/Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O/Poids moléculaire : 

297.95 g/mol, Poudre 
50 g 01 

  

124 Sodium thiosulfate 99% , Na2O3S2, 158,1 g/mol, Poudre 1 Kg 01   

125 Sulfate de dextran C9H11NO2, 165.192 g/mol, poudre 25g 01   

126 Sulfate de sodium Anhydre , ≥99.0%, Na2SO4, 142.04 g/mol, Poudre 01 Kg 01   

127 Tartrate de potassium et de sodium  Anhydre (C4H6KNaO6), 210,16 g/mol, Poudre 01 Kg 01   

128 Tartrate de sodium ≥99%, Poudre 01 Kg 01   

129 

Tétraborate de sodium décahydraté 

(Borax) 
 ≥99.5%, Na2B4O7, 10 H2O, 381,37 g/mol, Poudre 01 Kg 01 

  

130 Tris C4H11NO3, 121,135 g/mol, Poudre 100 g 03   

131 Tris base NH2C(CH2OH)3, 121.14 g/mol, Poudre 01 Kg 01   

132 Trypsine (enzyme) Poudre 100 mg 01   
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133 Urée Grade Biochimie, NH2CONH2 60.06 g/mol, Poudre 01 Kg 01   

134 Vaseline (gelée de pétrole) Grade analytique, Gel 01 Kg 01   

135 Vert de Bromocrésol  95 %, C21H14Br4O5S, 698,014 g/mol, Poudre 25 g 01   

136 
Vert de méthyle 

Grade microscopie, C27H35BrClN3 · ZnCl2: 653.24 

g/mol,  Poudre 
10 g 01 

  

137 Liqueur de Fehling A CuSO4 159.61 g/mol, Solution 1L 01   

138 
Liqueur de Fehling B 

KNaC4H4O6.4H2O : 210,159/NaOH : 39,997 g/mol, 

Solution 
1L 01 

  

139 Permanganate de potassium ≥99.0%, KMnO4 : 158.03 g/mol, Poudre 500 g 01   

140 Sulfate ferrique III Fe2(SO4)3· xH2O: 399.88 g/mol, Poudre 1kg 01   

141 Sulfate ferreux II FeSO4 · 7H2O: 278.01 g/mol, Poudre 1kg 01   

142 Bleu d'Evans C34H24N6Na4O14S4: 960.81 g/mol, Poudre 10g 01   

 

 

  

 
AArrrrêêttéé  llee  pprréésseenntt  ddeevviiss    eenn  TTTTCC  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  ::      

EENN  CCHHIIFFFFRREESS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

  

EENN  LLEETTTTRREESS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

DDééllaaii  ddee  lliivvrraaiissoonn  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Fait à .................................  Le, ............................................... 

 

Le Cocontractant, 

                                                                                                                           (Signature & cachet) 

MONTANT HT   

TVA 19%  

MONTANT TTC   


