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Liste des thèmes proposés  

Master 2, Microbiologie Appliquée 

N° Enseignants Thèmes 

01 ABED Hanane Contribution à l'étude de qualité Microbiologique des épices commercialisés à BBA. 

02 ALILI Dahmane 
Isolement identification et caractérisation du Microbiote intestinal chez les patients diabétiques de la région de 

Bordj Bou Arreridj. 

03 LAIB djameleddine 
Etude de l'activité protéolytique des champignons endophytes isoles à partir le ricin commun ricinus 

communis. L 

04 BENSEGHIR Hadjira Evaluation de l'activité de l'extrait d'Azaridachtaindicavis- à- vis d'Aspergillus Spp. 

05 BENSEGHIR Hadjira Evaluation de l'activité de l'extrait du Thymus vulgaris vis- à- vis d'Aspergillus Spp. 

06 BENSOUILAHTaqiyeddine Evaluation de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux de puits 

07 BENSOUILAHTaqiyeddine Les hémocultures : profil bactériologique et sensibilité aux antibiotiques 

08 BENYOUCEF Nabil Recherche et sélection de nouvelles souches pour le traitement des eaux usées textiles. 

09 MERIBAI Abdelmalek 

Evaluation de la qualité bactériologique de quelques marques des laits en poudre et quelques préparations 

destinés aux nourrissons (laits et farines de différent âge) : Evaluation de la stabilité chimique et 

microbiologique au cours de la conservation à température ambiante 

10 MERIBAI Abdelmalek 

Contribution à l’évaluation et/ou à l’innovation des techniques microbiologiques classiques (dite horizontales) 

relative à la surveillance et au control bactériologique des espèces Salmonella sp. dans certaines denrées 

alimentaires : Cas des produits laitiers et carnés. 

11 SADRATI Nouari Activités enzymatiques des bactéries isolées à partir des zones arides 

12 SOUAGUi Yasmina Evaluation de l'activité enzymatique d'une souche d'actinobactérie 

13 SOUAGUI Yasmina Évaluation de la qualité microbiologique d'un produit alimentaire selon la durée de conservation 

14 ZERROUG Amina Activité antibactérienne d'un champignon endophyte isolé à partir d'une plante médicinale 

15 ZERROUG Amina Activités enzymatiques des champignons mycorhiziens 
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16 ZIAD Abdelaziz Qualité bactériologique du lait de vache de la région de Bordj Ghedir Wilaya de BBA 

17 BOUGUERRA Asma Prébiotiques, probiotiques et l'immunomodulation 

18 BOUGUERRA Asma Traitement naturel contre les Salmonelles 

19 
MEKHALFI Hamoudi 

 Co : Guissous Mokhtar 
Caractérisation physico-chimique et bactériologique des lixiviats des margines. 
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Liste des thèmes proposés  

Master 2, Biochimie 

N° Enseignants Thèmes 

01 BELLIK Yuva Effet du glucose sur le statut oxydatif des globules rouges humains et rôle d’antioxydants naturels 

02 BELLIK Yuva Effet du glucose sur le statut oxydatif du sérum humain et rôle d’antioxydants naturels 

03 BENOUADAH Zohra Bases moléculaires de la cancérogénèse 

04 BENOUADAH Zohra Thérapie génique 

05 BOUSSAHEL Soulef Test d'activité biologique d'Artimiziaerba alba 

06 BOUSSAHEL Soulef Test d'activité biologique de Rhamnus Alaternus 

07 DEHIMI Khadidja Etude de l'activité antioxydante des extraits d'une plante médicinale. 

08 DEHIMI Khadidja Evaluation des activités biologiques d'une plante médicinale. 

09 FELLAH Fahima Etude des propriétés antioxydante du poireau sauvage : partie verte 

10 MEZITI Asma Les édulcorants naturels 

11 MEZITI Asma Les saponosides 

12 SIOUDA Wafa Étude de potentiel antioxydant de la plante Corchorusolitorius 

13 SIOUDA Wafa Étude de l’activité antioxydante des extraits de la plante médicinale Linumusitatissimum 

14 SADRATI Nouari 
Activités biologiques d'un champignon endophyte isolé à partir d'une plante médicinale de la région de 

Bordj Bou Arreridj. 

15 DJENIDI Redha Évaluation de l'activité antioxydante de Thapsia garganica 

16 DJENIDI Redha Optimisation des conditions d'extraction des composés phénoliques chez Thapsia garganica 

17 NASRI Meriem ………………………….………………………………………. 
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Liste des thèmes proposés  

Master 2, Toxicologie 

 

 

N° Enseignants Thèmes 

01 BENRADIA Hamida Evaluation de la toxicité d'un néonicotinoide Thiaméthoxam sur Palaemonadspersus 

02 BENRADIA Hamida Effet de l’actara sur le système de détoxification chez le crustacé Paleamonadspersus 

03 DIAFAT Abdelouahab Effet des conditions de stockage sur la qualité du miel.  

04 DIAFAT Abdelouahab L’eau minérale commercialisée (analyses physicochimiques et microbiologiques). 

05 
MEKHALFI Hamoudi 

Co : Bellik Yuva 
Étude de l'effet d'oxydes de manganèse sur la fiabilité cellulaire des globules rouges humaines. 

06 ABED Hanane Etude des moisissures potentiellement productrices des mycotoxines isolées à partir des grains de blé dur. 

07 SLIMANI Ourdia Impact du thiocyanate de potassium sur la structure de l’ovaire de la souris 

08 SLIMANI Ourdia Impact du thiocyanate de potassium sur l’histologie testiculaire de la souris 

09 SAMARI Houssem L’intoxication par l'aspirine (acide acétylsalicylique) chez les carnivores. 

10 SAMARI Houssem L’intoxication par les antibiotiques chez les animaux. 

11 MEZDOUR Hichem La toxicité des barbituriques 

12 MEZDOUR Hichem Le paracétamol et sa relation avec la survenue d'une hépatotoxicité.  

13 GUERGOUR Hassina Plantes toxiques (En Algérie) à usage médicinal 

14 GUERGOUR Hassina Les intoxications par peganum harmala « Harmel » 

15 HADDACHE Lamia Etude des activités biologiques d’une plante médicinale ‘Pistacia lentiscus L’. 

16 ………….. ………………………………………. 
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Liste des thèmes proposés  

Master 2, Qualité des produits et sécurité alimentaire 

N° Enseignants Thèmes 

01 BOULKROUNE Hasna Etude qualitative et organoleptique des huiles d'olive de la région d'El Main 

02 BOULKROUNE Hasna Caractérisation physico-chimique des huiles d'olive stockées 

03 GUISSOUS Mokhtar Caractérisations physico-chimiques des huiles de noyaux de dettes. (Contrôle de qualité 

04 HIHAT Soraya Optimisation des conditions d'extraction assistée par micro-onde des polyphénols d'une matrice végétale 

05 HIHAT Soraya 
Évaluation des propriétés biologiques et valorisation des agro-ressources fonctionnelles cas d’Opuntia ficus -

indica 

06 MANALLAH Imène Essai d'estimation de la qualité des carcasses des ovins 

07 MANALLAH Imène Essai d'évaluation des pratiques d'hygiène au niveau de l'abattoir de B.B. A 

08 MOHAMMEDI Saliha Effet de l'application des revêtements comestibles sur la qualité des œufs sous entreposage réfrigéré 

09 MOHAMMEDI Saliha Évaluation de la qualité physico-chimique des viandes congelées importées 

10 TOUATI Noureddine Analyse physicochimique et propriété antioxydante du miel. 

11 TOUATI Noureddine Analyse physicochimique et propriétés antioxydante de jus de fruits. 

12 ZIAD Abdelaaziz Propriété physico-chimique du lait de vache de la région de Bordj Ghedir W de BBA 

13 HADACHE Amina Caractérisation physico-chimique et activité antioxydante de l’huile d’olive 

14 BELHADJ Med Tayeb Identification des bactéries probiotiques présente dans la propolis (lactocoque) 

15 BELHADJ Med Tayeb Identification des bactéries probiotiques présente dans la propolis (lactobacille) 

16 …………… ………………………………. 
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Liste des thèmes proposés  

Master 2, Biodiversité et Environnement 

N° Enseignants Thèmes 

1 AIT MECHEDAL Mouloud 
Caractérisation de la sécheresse climatique et programmation d'une application de caractérisation sous 

l’environnement visual basic. 

2 ALIAT Toufik 
Contribution à l'étude de la diversité faunistique des vertébrés des écosystèmes humides de Medjana et 

El-Achir Wilaya de Bordj Bou Arreridj 

3 ALIAT Toufik 
Caractérisation et valorisation de la phytodiversité des écosystèmes humides halophiles des hautes plaines 

Sud Constantinoises 

4 AMARA KORBA Raouf 
Contribution à l'étude de la diversité des chiroptères (Mammalia, Chiroptera) de la région de Bordj Bou 

Arréridj 

5 AMARA KORBA Raouf 
Contribution à l'étude de la biodiversité des moustiques (Diptera, Culicidae) dans la région de Bordj Bou 

Arréridj 

6 BELKASMI Farida 
Dynamique des systèmes d'exploitation des écosystèmes prairiales: étude de cas de la vallée d'Oued 

Bousselam -Sétif- 

7 BELOULA Salima Etude de la biodiversité floristique des écosystèmes forestiers de la wilaya de Borj Bou Arreridj  

8 BELOULA Salima Etude de la dynamique spatiale des forêts dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj 

9 BENYOUCEF Nabil Recherche de succédanés des coagulants-floculants chimiques pour le traitement des eaux. 

10 GUISSOUS Mokhtar Etude de la biodiversité de l'olivier ''pomologie'' 

11 MELOUANI Naziha Contribution à l'étude de quelques paramètres de sol après incendie 

12 MELOUANI Naziha Contribution à l'étude de la diversité végétale dans une partie de l'atlas blidéen 

13 NEGADI Mohamed Diversité et Ecologie des diatomées dans la région de Bordj Bou Arreridj 

14 REGOUI Chelbia Inventaire de la fore de la région nord de Bordj Bou Arreridj 

15 FELLAH Fahima Inventaire des algues marines de la côte Ouest de Bejaia : Cas de Tighremt 

 


