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Sujet de thèse Directeur de thèse Co-directeur

1

Etude de la valorisation des eaux usées de la station d’épuration de la 

ville d’Errachidia après traitement en vue de leur utilisation en agriculture 

locale.

Pr. MERZOUKI Mohammed Pr. AZROUR Mohamed 

2 Traitement et valorisation des effluents industriels par phytoremédiation Pr. MERZOUKI Mohammed
Pr. BARI Amina

3
Management des déchets hospitaliers et leur valorisation à l'échelle de la 

région Fès-Meknès
Pr. MERZOUKI Mohammed

Pr. GHAZI Karima

4
Traitement et valorisation des rejets liquides par couplage des procédés 

physico-chimiques et biologiques
Pr. BEKKARI  Hicham Pr.  EL OUTASSI Nouredine

5
Mise en valeur des produits et des ingrédients d’origine naturelle à des 

fins pharmaceutiques et cosmétiques
Pr. BEKKARI  Hicham Pr.  EL OUTASSI Nouredine

6
Etude des bases moléculaires des troubles de la différenciation sexuelle 

chez la population marocaine 
Pr. BEKKARI  Hicham Pr.  OULDIM karim 

7 Contribution au développement de nouvelles molécules 

pharmacologiques synthétiques et dérivés des plantes contre le cancer 

Pr. BEKKARI  Hicham Pr. BOUSTA Dalila                

8
Evaluation et valorisation des produits de terroir du Maroc par de 

nouveaux procédés biotechnologiques
Pr. BOUIA Abdelhak

9

Valorisation des sous-produits de l’industrie oléicole: l'extraction des 

composés phénoliques à forte activités biologiques à partir des sous 

produits oléicole.

Pr. BENLEMLIH Mohamed

Université : Sidi Mohamed Ben Abdellah
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10

Le nématode de dépérissement lent Tylenchus semipenetrans des

agrumes au Maroc: identification, distribution, résistance variétale et lutte

biologique.

Pr.  IRAQI HOUSSEINI AbdelIlah                                    Pr. MOKRINI Fouad

11
Mise au point d’une formulation galénique permettant d’améliorer la 

stabilité des antibiotiques 
Pr. CHAMI Najat

12
Etude de la bronchopneumonie du jeune veau et mise au point d’un 

traitement  innovant. 
Pr. CHAMI Najat

13
Eco Extraction des huiles essentielles et d’autres extraits de plantes et 

leurs applications durables.
Pr. REMMAL Adnane              

14
Etude de la mycoplasmose du poussin et des moyens de prévention et de 

traitement
Pr. DASSOULI Abdelilah        

15
Etude de quelques plantes non désirées dans certaines cultures et mise au

point de méthodes de lutte innovantes contre ces plantes.
Pr. DASSOULI Abdelilah        

16 valorisation des extraits phénoliques des sous Produits Agro-alimentaires     Pr. LAIRINI Sanae Pr. EL OUALI LALAMI A. 

17

 Contribution à l’évaluation chimique et toxico-pharmacologique de 

quelques extraits de plantes et de composés hétérocycliques à propriétés 

anticancéreuses

Pr. ALAMI Anouar
Pr. BOUSETTA 

Dalila

18

synthèse de macromolécules hybrides de squelette formé  d’hétérocycle-

pont-hétérocycle à partir des aurones et des thioaurones via des réactions 

de cycloaddition dipolaire-1,3. Caractérisation et recherche des propriétés 

biologiques  

Pr. EL YAZIDI Mohamed                 Pr. AZROUR Mohamed 

19

Synthèse de nouveaux hétérocycles par des réactions de cycloaddition et

de cyclocondensation et évaluation biologique de leur activité.
Pr. AL HOUARI GHALI                   

20

Recherche et développement des extraits à effets biologiques issus des

produits de la ruche : Caractérisation pharmaco-chimique et

formulation par plan de mélange

Pr. LYOUSSI Badiaa         

21 Intérêts des Produits de la ruche dans le  diabète type 1 et 2 Pr. LYOUSSI Badiaa         

22

Le venin d’abeilles et les autres produits apicoles : Caractérisation des

molécules bioactives en pharmacologie et en cosmétique
Pr. LYOUSSI Badiaa         



23

Association entre la stratégie d’ajustement psychologique et la réponse 

pathologique complète à la chimiothérapie néo-adjuvante dans le cancer 

du sein

Pr. HALIM Karima Pr. ZARROUQ Btissame

24

Impacts de l’Education Thérapeutique du Patient sur la régulation 

glucidique chez des diabétiques de type 1
Pr. HALIM Karima Pr. Mohammed El Amine Ragala

25
Recensement, exploration et répartition géographique des plantes 

Mellifères de la région Fès-Meknès : influence du climat
Pr. ABDELLAOUI Abdelfattah        Pr. LYOUSSI Badiaa         

26

Evaluation du pouvoir antibactérien, antifongique et antioxydant des 

huiles essentielles de quelques PAM de la région de Fès-Meknès
Pr. ABDELLAOUI Abdelfattah        

27

Etude du potentiel synergique des HE de quelques PAM de la région de 

Taounate contre les bactéries responsables des Infections Nosocomiales
Pr. ABDELLAOUI Abdelfattah        

28

Etude comparative des activités biologiques des extraits de plantes

d’Olea europaea  et d’Argania spinosa L.
Pr. ABDELLAOUI Abdelfattah        

29 Phytothérapie et diabète de type 2 Pr. BOUSTA Dalila                

30
Evaluation des effets des flavonoides et de certaines huiles essentielles 

dans les cancers hormonodépendants
Pr. BOUSTA Dalila                
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