
Encadrement  Master2,  spécialité :  Biotechnologie alimentaire 

Encadrant   Thème Étudiant (e )  

Mme BETINA Essai d'incorporation de l'huile essentielle d’Origanum Vulgaris 
dans un produit laitier et évaluation de son effet sur sa conservation  

KHEIR  Chaima  

Mme BARKAT Effet de la cuisson par vapeur sur les composés phénoliques de deux 
variétés de pomme de terre    

SETHAOUI  Warda  

Mme AIT KAKI  Caractérisation et détermination des paramètres cinétiques d'une 
α-amylase fongique 

BENAISSA  Kacen 

Mme ACHOU Enquête sur l’influence de l’étiquetage alimentaire sur le 
comportement d’achat du consommateur 

CHELLIG Khalissa 

Mr BENCHIKH Contribution à l'étude des conditions d'extraction des antioxydants 
des fruits de bois 

DJEBABRIA Anouar 

Mr El-Hadef ElOkki Évaluation nutritionnelle de la poudre du ver de terre Aporrectodea 
trapezoides 

ARBOUZ  Mounir 

Mme BEKHOUCHE Étude  de la qualité sanitaire et hygiénique  de 4 échantillons de 
Dhan et du beurre frais 

VIMBAI Chizarura 

Mr CHAALAL Étude comparative des composés phénoliques, du pouvoir 
antioxydant d’extraits de différentes fractions et variétés de 
mandarines (Citrus reticulata) 

MANSOURI Sana 

Mme HAFID  "Extraction et purification de la papaine par le système de 
répartition triphasique et application pour l'attendrissage de la 
viande de dromadaire" 

JAMES Jhon 

Mme BETINA Extraction  de l'huile essentielle d'une Origanum Vulgaris et étude 
des activités antibactérienne et antioxydante 

GOUADER  Houda  
 

Mme KHARROUB Criblage de microorganismes halophiles 
producteurs d’hydrolase extracellulaire 

BENGUDOUAR Karima 

Mme BENAMARA Comparaison du caryotype de trois variétés algériennes de blé 
tendre (waha, Bidi17 et Vitron)  

BOUABELLOU  Imene 
 

Mme ACHOU Enquête sur l’influence de l’étiquetage alimentaire sur le 
comportement d’achat du consommateur 

CHELLIG Khalissa 

Mme BOUGHELLOUT Transformation du lait camelin en produits fermenté type yaourt : 
suivi de la coagulation et caractérisation  biochimique, sensorielle et 
rhéologique 

ZERAFI  Khawla 

Mr  BENCHIKH Extraction et valorisation des molécules fonctionnelles de l'écorce 
de l'orange 

DAHNOUNE Hassina 

Mme BETINA Extraction de  pigments  à partir d’une plante Thymus algeriensis ALAWI ZULFA Shariff 

Mr BENCHIKH Rôles de la biotechnologie dans l'élaboration de nouveaux aliments 
fonctionnels 

DJELLAS ILIES Kadda 

Mme ACHOU Enquête sur l’appréciation du degré de confiance des 
consommateurs à l’égard de l’étiquetage alimentaire 

KEMIHA Lamia 

Mr GOMRI Étude bibliographique et bioinformatique des cellulases 
thermostables du genre Geobacillus 

KARA ALI Messaoud 

Mme RACHEDI Mise en évidence et dosage d'une activité protéolytique chez une 
actinobactérie thermotolérante. 

MERRADJI Meriem. 
 

Mme BARKAT  Enquête sur la production des légumes biologiques auprès 
d’agriculteurs de la région  d’ELBORDJ 

LAROUSSI Chahra  

Mme KECHID  Étude de la réponse physiologique du blé dur à l'inoculation par 
quelques souches bactérienne de la rhizosphère 

BELAKHDAR Assia 

 

Les soutenances auront lieu du Dimanche 04 juin  au  Lundi  12juin   2017 

 


