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Liste des thèmes proposés 

Master 2, Amélioration des plantes 

N° Enseignants Thèmes 

1 BELKASMI Farida Typologie des systèmes agricoles dans la région de Bordj Bou Arreridj 

2 BOURAHLA Amel Synthèse sur la caractérisation de quelques génotypes de blé dans les hauts plateaux 

3 FELLAHI Zine El Abidine 
Effet du chlorure de sodium (NaCl) sur la germination et les paramètres de croissance du blé 

 (Triticum sp). 

4 FELLAHI Zine El Abidine 
Etude du comportement variétal du blé tendre (Triticuma estivum L.) vis-à-vis du stress hydrique dans la 

région de Sétif. 

5 MAAMRI Khalifa 
Etude de la variation du comportement agronomique de quelques génotypes de blé dur, durant plusieurs 

campagnes, en milieu semi-aride. 

6 MAAMRI Khalifa Etude comparative de quelques variétés de blé dur, d'origines différentes, en milieu semi- aride. 

7 OULD KIAR Redha 
Etude des effets acoustiques sur la germination et la croissance de quelques populations algériennes du sorgho 

(Sorghum bicolor L Moench). 

8 OULD KIAR Redha 
Effet de la salinité sur la croissance de quelques populations algériennes du sorgho (Sorghum bicolor L 

Moench). 

9 HANNACHI/FELLAHI.Z Contribution à la caractérisation de quelques lignées avancées de blé (Triticum sp) 

10 KLALECHE Haizia 
Etude de l’effet de la contrainte hydrique et les changements climatiques sur certains paramètres physio- 

biochimiques du blé dur dans la région de Bordj Bou Arreridj 

11 KLALECHE Haizia Efficacité de l’irrigation de complément sur quelques variétés de blé dur cultivés à Bordj Bou Arreridj 

12 
BENIDIR Chafia 

/KLALECHE.H 
Effet du stress hydrique sur quelques variétés d’orge de la wilaya de Sétif 

13 TABTI Dahbia Etude de la variabilité de quelques familles de mutants chez la lentille Lens culinaris Medits 

14 TABTI Dahbiya Etude du comportement de quelques génotypes de lentilles sous l'effet du stress hydrique 
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15 CHOURGHAL Nacira 
Contribution à l'étude de la situation de la culture du blé dur en zone semi- aride et de son évolution dans le 

temps 

16 BENTABET Abdelouaheb Effet des ondes acoustiques sur la germination de deux variétés de blé dur   
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Liste des thèmes proposés 

Master 2, Protection des végétaux 

N° Enseignants Thèmes 

1 ALILI Dahmane 
Les méthodes d’isolement, de purification et identification et de caractérisation des champignons phyto-

pathogènes du blé tendre de la région de Bordj Bou Arreridj 

2 ALILI Dahmane 
Les méthodes d’isolement, de purification et identification et de caractérisation des champignons phyto-

pathogènes du blé dur de la région de Bordj Bou Arreridj 

3 MOUTASSEM Dahou 
Efficacités de l’association bactéries/champignons/extrais de plantes dans le contrôle intégré de flétrissement 

fusarien et l'amélioration de la résistance systémique chez les plantules de pois chiche. 

4 MOUTASSEM Dahou 

Etude de l’activité insecticide des huiles essentielles de Thymus pallescens (de Noé.) et Cymbopogon citratus 

(Stapf.) contre les coléoptères de produits entreposés Sitophilus zeamais (Motschulsky.) et Tribolium confusum 

(Duval). 

5 NEGADI Mohamed Etude de l’effet insecticide de l’huile essentielle de la Menthe sp. Sur le puceron noir 

6 ZIOUCHE Sihem Évaluation de l'effet insecticide de quelques huiles essentielles sur la chenille processionnaire du pin 

7 ZIOUCHE Sihem Situation phytosanitaire de l'oléiculture dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj 

8 LAIB Djamel Eddine Etude de l'activité antifongique des extraits du pistachier lentisque Pistacia lentiscus L. Contre botrytis cinerea 

9 LAIB Djamel Eddine Etude de l'activité insecticide des extraits du pistachier lentisque Pistacia lentiscus L. Contre botrytis cinerea 

10 SAYAH Tahar Contribution à l’étude de la diversité Phlébotome (Diptera) dans la région de Bordj Bou Arreridj 

11 SAYAH Tahar Contribution à l’inventaire de la faune acridienne de la région de Bordj Bou Arreridj 

12 KHOUDOUR Abdelmalek Etude des phénomènes phasaires du criquet marocain à Bordj Bou Arreridj 

13 BAAZIZ Naima Détermination des huiles essentielles de différentes parties du pin d’Alep 

14 REGOUI Chelbia Evaluation de l'activité antifongique et antibactérienne des extraits de quelques plantes 

 



République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A. 
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de l’Univers 

Département des Sciences Agronomiques 

                                                                                                                                                                                                                 Année universitaire : 2018/2019 

Liste des thèmes proposés 

Master 2, Aménagement Hydro-Agricole 

N° Enseignants Thèmes 

1 AIT MECHEDAL Mouloud Relation entre deux méthodes de mesure de la salinité des sols 

2 BOURAHLA Amel Comportement de génotypes de blé vis à vis un changement climatique 

3 CHOURGHAL Nacira Etude de l'évolution actuelle et future des températures extrêmes dans quelques régions de l'Algérie 

4 NAOURI Mohamed Les systèmes d'innovation en agriculture dans un milieu rapidement évolutif (Cas de Ghardaia) 

5 NAOURI Mohamed L'irrigation d'appoint des céréales à Bordj Bou Arreridj : potentiel et réalité 

6 BIBAK Mohammed Etude géochimique et minéralogique de quelques gites dans la région de Bordj Bou Arreridj 

7 BIBAK Mohammed Contribution à l’étude de la dégradation des sols  

8 BENAINI Mohamed Analyse des pluies minimales journalières et annuelles dans un contexte climatique 

9 BENAINI Mohamed Etude de la variabilité spatio-temporelle des précipitations moyennes annuelles  

 

 


