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3ème année Licence Sciences Alimentaires 

(2018-2019) 

 

Proposition de sujets de mémoire de fin d’études (MFE) 
 

Numéro Thèmes 

1 Alimentation méditerranéenne : Consommation et composition des plats 

traditionnels dans différentes régions de l’Algérie 

2 Analyse sensorielle de différentes Harissa traditionnelles 

3 Caractérisation partielle d’une souche actinobactérie productrice de protéases et 

de substances antimicrobiennes 

4 Caractérisation physicochimique de quelques co-produits de l’industrie 

agroalimentaire 

5 Caractérisation physicochimique et sensorielle de trois variétés de figues sèches 

6 Consommation du lait et des produits laitiers : effet des facteurs socio-

économiques 

7 Contribution à l’étude de quelques caractéristiques physico-chimiques et 

microbiologiques de 3 marques de yaourts commercialisés dans la région de 

Constantine 

8 Contrôle de la qualité des produits alimentaires par des méthodes physico-

chimiques 

9 Contrôle microbiologique de boissons lactées 

10 Dattes et produits à base de dattes : enquête de consommation 

11 Effet de l’alimentation sur la mémoire et les capacités linguistiques des enfants 

12 Effet des conditions d’extraction des bétalaïnes de betterave (Beta vulagirs) 

13 Enquête de consommation alimentaire 

14 Enquête sur l’état nutritionnel d’une population 

 

INATAA. 
Tél : 031 60 02 47/Fax : 031 60 0251 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

République Algérienne Démocratique et Populaire 
 وزارة التعلـــيم العالي و البحـــث العلــــمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Frères Mentouri Constantine 1 

Institut de la Nutrition, de l’Alimentation 

et des Technologies Agro-Alimentaires 

ة اإلخـوة مـنتـوريــجامع قسنطينة 1  
يمعهد التغذية و التغذ  

 و التكنولوجيات الفالحية الغذائية



2 

 

 

 

 

Numéro Thèmes 

15 Enquête sur la production, l’utilisation et la commercialisation du Smen 

traditionnel (Dhan) au niveau de la wilaya de Béjaia 

16 Enquête sur les produits alimentaires fermentés traditionnels algériens 

17 Enquête sur un produit traditionnel « D’han » dans la wilaya de Jijel : 

identification des producteurs locaux et de leurs méthodes de fabrication du 

D’han 

18 Étude comparative de la qualité du miel local et importé 

19 Etude de l’activité antagoniste des bactéries lactiques 

20 Evaluation des propriétés culinaires d’un couscous à gros grains 

21 Grignotage chez les enfants scolarisés 

22 Impact environnemental des Industries Agro-Alimentaires 

23 Isolement et caractérisation de la flore microbienne isolée à partir du blé 

fermenté dans les fûts durant 12 mois 

24 Préférences alimentaires chez les enfants et leurs mamans 

25 Relation entre préférence aux goûts gras et sucré et l’état pondéral 

26 Tour de taille excédentaire chez les élèves de 1ère année primaire de 

Constantine 

 

 

 

Remarques : 

-Chaque binôme devra choisir 5 sujets au choix de ces thèmes proposés. A cet 

effet, une fiche de vœux (voir imprimé affiché) doit être rempli et déposé au 

niveau du secrétariat du département de Technologie Alimentaire (nouveau 

bloc). Le dernier délai de dépôt de vos fiches de vœux est pour le 

27 novembre 2018. 

-L’imprimé de la fiche de vœux ainsi que ces thèmes proposés seront 

disponibles sur le site internet de l’INATAA. 


