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227 FATIHA LAZIRI SPORT SANTE

Les effets d’un entraînement de 
type sprint et pliométrique, sur le 
métabolisme du glucose, le statut 
redox et le bien-être psycho-
social chez le jeune diabéNque de 
type 1.

Bencheikh 
Ayoub

312 FATIHA LAZIRI SPORT SANTE

Prise en charge de l’obésité et de 
ses complicaNons chez 
l’adolescent : impacts de 
l’intensité de l’entraînement.

Loudari 
Aymane

317 ABDELHAY 
ELHARRAK

ValorisaNon des 
ressources 
naturelles

Voies de valorisaNon alimentaires 
des oignons au Maroc Hanif Maryam

325 MOHAMMED 
DIOURI

fibres et 
alimentaNon

traitement biologique de 
substrats lignocellulosiques pour 
en améliorer la valeur fourragère

JanaN Mouna

340
HAMID 
MAZOUZ

ProtecNon intégrée 
des cultures 
végétales

CaractérisaNon mulNfactorielle du 
pommier dans un contexte de 
gesNon agroécologique et 
convenNonnelle

JanaN Mouna

993
MAJIDA 
HAFIDI Biologie santé

Cartographie généNque, 
confirmaNon de QTL et validaNon 
de marqueurs SNPs associés à la 
résistance à l’Allorhizobium viNs 
agent responsable de la galle de 
collet de la vigne.

Hiba Yahyaoui

1027 MOHIEDDINE 
MOUMNI

Biosciences

Etude de la biodiversité des 
souches de Xanthomonas / 
Clavibacter, isolées à parNr des 
champs de cultures marocains

JanaN Mouna

2880
LHOUSSAIN 
HAJJI

ValorisaNon 
pharmaceuNque et 
thérapeuNque du 
cannabis

CaractérisaNon phytochimique et 
évaluaNon des acNvités 
biologiques de cannabis saNva L. 
de Taounat.

El Mernissi 
Rafik

2883 ABDEL-ILAH 
RAHOU

Etat de 
l’environnement et 
valeurs 
écosystémiques 
des zones humides 
au Maroc 
Bouregreg. 

DiagnosNc et évaluaNon de l’état 
de l’Environnement de l’Oued 
Bouregreg : Impacts de la 
polluNon sur l’environnement et 
proposiNon des mesures de 
miNgaNon

Achchab 
Hasnae



2885 ABDEL-ILAH 
RAHOU

#VALEUR!

Etude de la qualité des eaux de la 
retenue du barrage Sidi Chahed et 
de ses affluents Oued Mellah et 
Oued Mikkés (Région de Fès-
Meknès) : aspect hydrobiologique 
et écologique - impact sur 
l’environnement et la sante.

Ouballouk 
Youssef

2941 SAID CHAKIR

CaractérisaNons 
moléculaires et 
valorisaNon des 
plantes 
médicinales et 
épices

CaractérisaNons moléculaires, 
propriétés foncNonnelles et 
évaluaNon des acNvités 
biologiques des sNgmates de 
safran.

Sabri 
Mohamed

2945 SAID CHAKIR

Apithérapie et 
caractérisaNon des 
biomolécules 
d'intérêt à base de 
produits apicoles.

CaractérisaNon moléculaire, 
propriétés foncNonnelles et 
évaluaNon des acNvités 
biologiques des pollens et de pain 
d'abeilles.

Diai Fedoua

3010
LHOUSSAIN 
HAJJI

ValorisaNon des 
produis apicoles 
des régions 
oasiennes.

EvaluaNon de la qualité 
nutriNonnelle et des propriétés 
pharmacologique de l'Apilarnil 
issue de Apis sahariensis

Charaf-Eddine 
Kassimi

3017
SAMIR 
ELJAAFARI

Santé 
environnementale

Digital and bioinformaNcs for 
invesNgaNng the impact of 
environmental exposures in 
occupaNonal sepngs.

 

3127
JAMAL 
IBIJBIJEN  

Changements climaNques et 
producNvité dans les vergers de 
cerisier dans le Moyen Atlas: 
contribuNon à la déterminaNon 
de nouvelles zones d’adaptaNon 
et l’amélioraNon du train 
technique

Mandidi 
Aboubaker

3129 ABDELALI 
BLENZAR

 

GesNon intégrée des acariens et 
de la cochenille blanche Parlatoria 
blanchard i(TargioniTozzep, 
1892)sur la culture du palmier 
daper

Aucun

3137 ELHOUSSINE 
BOUIAMRINE

Phytothérapie et 
valorisaNon des 
ressources 
végétales 

CaractérisaNon phytochimique et 
valorisaNon des extraits de 
certaines plantes aromaNques et 
médicinales locales et évaluaNon 
de leurs propriétés biopesNcides

Rachid El 
Baghazaoui



3149
ILHAM 
MADANI  

« Bio-écologie et moyens de luse 
contre Ruguloscolytus (Scolytus) 
amygdali Guerin dans la région de 
l’Oriental»

Aucun


