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Année universitaire 2017/2018 

Projet de fin d’études de master  
Spécialité : Technologie Alimentaire (26 étudiants) 

Promoteur Thèmes Etudiant(e)s 

BEKHOUCHE FARIDA 

Laits fermentés de vache et de chèvre 
(Raïb) : Description du procédé 
traditionnel de fabrication et étude de 
la qualité microbiologique 

- ROUABAH SABRINA 

BECILA- HIOUAL 

SAMIRA 
Effet du stress pré-abattage sur la 
qualité de la viande ovine 1 

- SEGHIRI MALAK 

BENYAHIA -KRID 

FERIAL AZIZA 

Valorisation de déchets de dattes « El- 
Hachfa » par leur transformation en 
dattes semi- confites dans du sirop de 
dattes 

- KHEMISSAT ELHEYFA  

Effet de la détente instantanée 
contrôlée (D.I.C.) sur les propriétés 
coagulantes de la plante 
Pergulariatomentosa 

- FOUFOU ESMA et MEGHZILI 
BATOUL 

BOUASLA ABD ALLAH 
Pâtes alimentaires enrichies en persil : 
effet de l’enrichissement sur la qualité 
culinaire, sensorielle et nutritionnelle 

- GASSI HIBET ERRAHMEN 

BOUGHALOUT 

HALIMA 

Valorisation du lactosérum : 
Optimisation des conditions de 
préparation de boissons lactées 
fermentées ou non. 2 

- HACHEMI NOUR EL HOUDA 

BAHRI Fathia 
Usage et caractérisation des 
probiotiques dans le lait fermenté 
caillé « raib » Safilait 2 

- GUERFA NADA 

KEHAL FARIDA 

 Contribution à l’étude de l’impact du 
procédé traditionnel de fabrication des 
confitures des deux variétés de figue 
(Azendjal et taamriwt) sur les 
composés phénoliques et la qualité 
organoléptique.3 

- BOUSSAHA TAKIA et 

BENYOUB SAMIHA 

CHIKHOUNE ANIS 

Effet antibactérien de deux huiles 
essentielles du pituranthas et thym 
sauvage dans un beurre industriel  4  

- BENNOUIOUA SOHYEB 

Stabilisation oxydative d’huiles 
végétales et de friture par addition des 
huiles essentielles depituranthas et 

- GHAZI AICHA 
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Artenisia 5 

AISSAOUI ZITOUN 
Ouarda  

Fabrication des céréales de petite 
déjeuner enrichi aux millets pour 
maladies cœliaques 6 

- BERADI FATMA ZOHRA et 
BERROU HIZZIA  

Fabrication du lben et de laklila à 
partir d’un ferment lactique 
sélectionné  

- HAMAMA NOUR El HOUDA 
et BENCHEIKH LE HOCINE 
KHAWLA ABIR   

BENATALLAH LEILA Pâtes alimentaires sans gluten à base 
de lactosérum.7  

- BOUNEB NAHLA et 
GUAMRAOUI RIMA 

BOULEMKAHEL 
SOUAD 

Formulation d’un pain sans glute pour 
les malades cœliaques : addition de la 
gomme de Karoube 

- BOUDELAA HAYAT 

BAALI SOUAD 
Immobilisation de l’invertase dans 
l’alginate de sodium en vue de clarifier 
les sirops  

- MEDJDOUB BESMA et   
HAMZA MOUNIA 

BOUDIDA YASMINE 

Perception de la qualité des poissons 
et crustacés chez le consommateur 
Algérien : étude de cas Constantine-
Oran (2018). 8 

- BOUHOUCHE Mouhamed El 
Arbi  et BENCHOULA 
MIMOUNA 

AITKAKI EL-HADEF EL 
OKKI 

Optimisation de la production 
d’αamylase fongique sur un milieu à 
base de déchets de l’industrie 
agroalimentaire 

- BOUDRA HICHAM 

DIB AHLEM 
Amélioration de la qualité des pates  
alimentaire sans gluten par la gomme 
guar  

- MENASRI FATIHA 

OULD SI SAID ZAKIA Culture Productions et conservation 
des champignons comestibles  

- MOHELLBI NASSIMA 

 

Projet de fin d’études en collaboration avec le secteur socio-économique 

1. Institut Technique des Elevages  ITELV  Hamma Bouziane 

2.  SARL SAFILAIT 

3. COOPFIG, Coopérative des Figuiculteurs  de Beni Maouche Béjaia 

4. SARL El HODNA 

5. CEVITAL 

6. le Groupe METIDJI  

7. SARL BIOAglut  

8. Direction des Pêches de la Wilaya de Annaba 


