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N°S 
Sujet de thèses proposé Encadrant 

Co-
encadrant 

1311 Etude par dynamique moléculaire de l'interaction de la glycoprotéine 
gp120 du VIH avec des biomarqueurs impliqués dans l'infection  

Pr. A. KETTANI Dr Wakrim 

1312 Étude de l'impact d'environnements professionnels de travail sur la santé 
des membres d'un laboratoire 

Pr. A. KETTANI  

1321 Effet de l’exercice physique sur la variation de certains paramètres 

physiologiques chez les sujets sains et malades. Pr. RADALLAH Driss 
Pr. LOTFI 
Said 

1331 Analyse d'impact structurel des mutations des gènes impliqués dans des 
maladies métaboliques héréditaires par des outils de bioinformatique. 

Pr. R. SAILE 
Dr Hamid 
Barakat 

1341 Microbiote intestinal et immunité hépatique Pr. SALIH ALJ H. 
Dr. Amélie 
BIGORGNE 

1351 Les mécanismes de résistance des moustiques aux insecticides Pr. TAKI Hassan 
Dr. SARIH 
M’hammed 



1352 Evaluation de la contamination des aliments Pr. TAKI Hassan 
Pr. KETTANI 
Anass 

1353 Purification et caractérisation des toxines des venins de scorpions et 
serpents Pr. TAKI Hassan 

Pr. SAILE 
Rachid 

1361 Etude de   l'impact de l'éducation nutritionnelle du couplé mère-enfant sur 
l’amélioration du rendement scolaire et la santé de la famille 
 

Pr. Abdelfettah 
Derouiche 
 

 

1362 Réduction de la consommation du sel  au Maroc: Mise en place du plan 
d'action et impact sur les maladies associées. 
 

Pr. Abdelfettah 
Derouiche 

 
 

1371 
Etude des biomarqueurs cardiaques en prévention cardiovasculaire. Pr. Adlouni Ahmed  

1313 Etude phytochimique et valorisation des métabolites secondaires des 

plantes médicinales Pr. A. KETTANI  

1314 Développement d'un système de management de la qualité dans la 

stratégie en Entreprise' Pr. A. KETTANI  

1381 La mise en place d’un système de management qualité au sein des 

organismes de formation (cas des universités publiques )et son impact 

sur la bonne gouvernance. Pr. BENNANI.Houda  

1363 

Etat des lieux des maladies celiaques au Maroc: mise en place d'un plan 

d'action pour l'accompagnement des patients 

Pr. Abdelfettah 
Derouiche 

  

 


