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Proposition des Thèmes 

Master  Agroalimentaire et Contrôle de Qualité  
 

L’affectation des thèmes se fait sur la base de la moyenne du  classement  des étudiants (la séance 

d’affectation est programmée le Mardi 23/11/2021 à 12h00 au niveau de la salle 2 pavillon A2) 

 

Thèmes 

 

Promoteur/ 

Co-promoteur 

 

Etudiants  

 

1- Prévalence et facteurs de risque de la surcharge 

pondérale chez l'adulte à Tiaret 
M. ABESS 

 

 

 

2- Etude  de la qualité bactériologique de la viande 

congelée haché et fraiche 

Mme  BOUSMAHA F. 
   

 

 

3- Effets des habitudes alimentaires et du tabac sur 

le métabolisme et la qualité du sommeil chez les 

étudiants  Mme MEZOUAR D. 

 

 

4- Pâte alimentaire enrichie en poudre de blé dur 

fermenté: formulation et caractérisation 

Mme MOKHTARI  S. 
  
 

 

5-Etude comparative physicochimique de deux 

types de sirops de dattes: traditionnel et artisanal  

M.MIHOUB F. 

 

 

 

6- Évaluation de l'activité antioxydante  et de 

l’activité  antimicrobienne des extraits 

de caroube Ceratonia siliqua L. 

. 

 

Mme MELIANI A. 

 
  

7-Étude phytochimique et évaluation du pouvoir 

antimicrobien   de la partie aérienne de Lavandula 

stoechas L. 
 

Mme MELIANI A. 

  

8-Enquête Ethnobotanique des plantes sauvages 

alimentaires utilisées en médecine traditionnelle 

dans la wilaya de Tiaret. 

Mme ARABI Z. 
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9- Enquête sur les motifs de saisie de la viande 

rouge à l’abattoir de Tiaret 

Mme. MEHOUZ F. 

 

 

 

10- Conception et évaluation d’un milieu de 

culture à base d’extraits végétaux (cas Aloe vera 

L. 

M.BOUFARES K. 

 

 

11-Etude de la qualité microbiologique des 

pâtisseries commercialisées dans la commune de 

Tiaret.  

Mme BENGUIAR.R 

 

  
 

 

12-  Caractérisation et valorisation de la caroube 

par formulation de la mélasse 

 

M.ACEM K. 

  

13- Etude des propriétés stabilisantes de la 

caroube dans le domaine des émulsions. 

M.ACEM K. 

 

  

14- Étude des paramètres physicochimiques et 

microbiologiques des calamars surgelés importés. 
M. Ali-Nehari A. 

  
  

15- Analyse et valorisation de la caroube par 

formulation d'un couscous traditionnel 
M. ACEM K. 

  

16- Etude de l'effet des traitements technologiques 

sur la qualité du lait cru et pasteurisé 

M.BENBEGUARA M. 

Mme .MOULAY 

 

17- Etude de la qualité bactériologique et physico-

chimique de l'eau des puits de la wilaya de Tiaret 

(Guertoufa et commune de Tiaret) 

Mme MOULAY M. 

M.BENBEGUARA 

 

18- Contrôle de la qualité microbiologique des 

abats de volaille commercialisés dans la commune 

de Tiaret   

Mme BOUMEZRAG 

A. 

 

19- Etude des propriétés émulsifiantes de la 

caroube 
M.ACEM K. 

 

20- Essai de fabrication d’un yaourt ferme à base 

de lait de chèvre  
M.ADDA M. 

 

21- Essai de fabrication d’une boisson à base de 

jus de banane de lactosérum doux.   
M.ADDA M. 

 

22- Essai de fabrication d’une crème glacée à base 

de lactosérum doux de vache  
M.ADDA M. 

 

23- Etude de l’effet de l’incorporation du 

lactosérum doux sur la qualité physicochimique, 

microbiologique et organoleptique de la crème 

dessert. 

M.ADDA M. 

 

 

 


