
Thèmes en collaboration avec le secteur socioéconomique 

 

En partenariat avec SAFILAIT  

Thème 1 : Valorisation du lactosérum : Caractérisation et essai d’incorporation dans 

des produits laitiers  

Encadreur : BOUGHELLOUT H. 

Thème 2 : Séchage du lactosérum et possibilité d’incorporation dans la crème fraiche 

Safilait 

Encadreur : BOUGHELLOUT H. 

Thème 3 : Caractérisation des propriétés techno-fonctionnelles du lactosérum séché 

et possibilité d’incorporation dans le yaourt 

Encadreur : BOUGHELLOUT H. 

Thème 4 : Traitement d’effluents liquide de la laiterie SAFILAIT par des filtres 

plantés de macrophytes 

Encadreur : BOUZIT F.Z. 

Thème 5 : Fabrication et caractérisation d’un yaourt au lait de chèvre  

Enadreur : Aissaoui Zitoun O. 

Thème 6 : Suivie des caractéristiques du fromage camembert au lait de chèvre  

Enadreur : Aissaoui Zitoun O. 

 

En partenariat avec BIOAglut 

Thème 1 : Optimisation d’une formule sans gluten en pastification pour malades 

cœliaques Algériens  

Encadreur : BENATALLAH L. 

 

En partenariat avec Groupe METIDJI  

Thème 1: Valorisation des sous-produits d’une amidonnerie par voie humide : gluten, 

germe et autres issues 

Encadreur : BENATALLAH L. 

Thème 2 : Influence des paramètres technologiques sur les caractéristiques physico-

chimiques et culinaires des couscous. 

Encadreur : BOUCHEHAM N. 



Thème 3 : Formulation d’un couscous sans gluten à base de semoule de maïs pour 

malades cœliaques. 

Encadreur : BOUCHEHAM N. 

Thème 4 : Maitrise des paramètres microbiologiques et physico-chimiques du sirop 

de glucose  

Encadreur : BOUGHELLOUT H. 

Thème 5 : Formulation d’un pain sans gluten à base de farine de maïs pour malades 

cœliaques 

Encadreur : BOULEMKAHEL S. 

 

En partenariat avec l’Abattoire avicole Batna  

Thème 1 : Effet du stress pré-abattage sur la protéolyse musculaire et relation avec la 

qualité des viandes de poulet de chair.  

Encadreur : HARKATI A. 

Thème 2 : Effet du stress pré-abattage sur les transferts hydriques de la viande de 

poulet de chair et relation avec l’aptitude à la transformation. 

Encadreur : HARKATI A. 
 

En partenariat avec la coopérative des céréales et légumes secs 

(CCLS)  

Thème 1 : Etude des conditions de stockages des céréales et légumes 

secs au niveau du CCLS Ain Mlila et Ségus  

Encadreur : NAMOUNE H. 

 
 
 
 


