
1/7 

 

 

 

FORMATIONS DOCTORALES 

«SCIENCES DE LA VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT» 
& 

«BIOTECHNOLOGIE ET TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE» 
Liste des sujets proposés (2019-20) 

 

INTITULE  DU  SUJET  DE  RECHERCHE 
STRUCTURE  D’ACCUEIL 
(ETABLISSEMENT)  

DIRECTEUR  DE 
THESE / EMAIL 

CODIRECTEUR(S)  

1. Effets de la salinité sur la structuration des 
peuplements, l’écologie et les traits d’histoire de vie 
des poissons des zones désertiques du bassin du 
Draa, Maroc: implications pour les impacts du 
changement climatique, la bio-indication et la 
conservation. 

Laboratoire de Biodiversité & 
Dynamique des 
Ecosystèmes (FSSM) 

Mohammed Znari 

Mohamed Naimi, 
Faculté 
Polydisciplinaire, 
Université Sultan 
Moulay Slimane, 
Béni-Méllal 

 

2. Analyses écophysiologique, paléophysiologique et 
phylogénétique  des réponses adaptatives au stress 
salin et à la vie terrestre chez les amphibiens 
anoures: implications pour les effets du changement 
climatique, la bio-indication et la conservation dans le 
bassin du Draa. 

Laboratoire de Biodiversité & 
Dynamique des 
Ecosystèmes (FSSM) 

Mohammed Znari 

Michel Laurin et 
Noueddine Jalil 
Muséum National 
d’Histoire Naturelle 
de Paris, France 

3. Effets de la salinité sur l’écologie nutritionnelle, la Laboratoire de Biodiversité & Mohammed Mohamed Naimi, 
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reproduction et le développement chez la tortue aux 
yeux bleus (Mauremys leprosa saharica) dans le 
bassin de Draa, Maroc: implications pour les effets 
du changement climatique et la conservation. 

Dynamique des 
Ecosystèmes (FSSM) 

Znari Faculté 
Polydisciplinaire, 
Université Sultan 
Moulay Slimane, 
Béni-Méllal 

 

4. Impacts de la salinisation des eaux sur la structure 
des peuplements, la phénologie et la position 
trophique des oiseaux des zones humides du bassin 
de Draa, Maroc: implications pour les effets du 
changement climatique, la bio-indication et la 
conservation. 

Laboratoire de Biodiversité & 
Dynamique des 
Ecosystèmes (FSSM) 

Mohammed 

Znari 

Mohamed Aourir, 
Faculté des 
Sciences, Université  
Ibn Zohr, Agadir. 

5. Valorisation agronomique, biologique et chimique de 
Satureja calamintha L., une espèce médicinale à 
forte valeur économique et médicinale au Maroc 

Laboratoire Biotechnologies 
Microbiennes, Agrosciences 
et Environnement 

A. ABBAD L. HASSANI 

6. Effet des expositions précoce et chronique à un 
mélange de contaminants chimiques, de stress 
acoustique et stress psychologique sur le 
neurodéveloppement, sur le comportement et sur le 
déclin cognitif 

Equipe Neurosciences, 
Pharmacologie et 
Environnement (FSSM) 

H. GAMRANI 
R. SOULAYMANI 

 

7. Etude écologique et socio-économique des Aires 
Marines Protégées (AMPs) : cas de l’AMP Alboran 
(Méditerranée) 

Laboratoire Sciences 
Appliquées à 
l’Environnement et au 
Développement Durable 
(EST Essaouira) 

K. EL KALAY 

Khalil Karima / Omar  

Ettahiri 

 

 

 

8. Evaluation écologique de  l’Aire  Marine  Protégée de 
Massa (Atlantique Marocaine) et perspectives de 
gestion écosystémique 

Laboratoire Sciences 
Appliquées à 
l’Environnement et au 
Développement Durable 
(EST Essaouira) 

K. EL KALAY 

Khalil Karima / 
Damsiri Zainab / 
Salaheddine El Ayou
bi 
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9. Evaluation de l’efficacité des Aires Marines 
Protégées  Marocaines par modélisation du 
fonctionnement  trophique de l’écosystème 

Laboratoire Sciences 
Appliquées à 
l’Environnement et au 
Développement Durable 
(EST Essaouira) 

K. EL KALAY Khalil Karima 

10. Mise en place de biofertilisants à haute valeur 

ajoutée à partir de micrognaisems et 

amendements pour la culture de la fraise au 

Maroc. 

Laboratoire Ecologie et 
Environnement (FSSM) 

MOHAMED HAFIDI 
YEDIR OUHDOUCH 

HAMIM Ahlam (INRA 
Tanger) 

 

11. Optimisation des conditions de biodégradation des 
déchets organique par bioprocédé vermicompostage  
et qualité agronomique des produits finaux 

 

Laboratoire Ecologie et 
Environnement (FSSM) 

MOHAMED HAFIDI 
 

EL FELS L. (ISPITS 
Marrakech-Safi)) 

AZIM K. (INRA Ait 
Melloul-Agadir) 

12. Optimisation des conditions de suppression des 
champignons pathogènes lors du compostage des 
déchets organiques infestés. 

 

Laboratoire Ecologie et 
Environnement (FSSM) 

MOHAMED HAFIDI 

EL FELS L. (ISPITS 
Marrakech-Safi)) 

AZIM K. (INRA Ait 
Melloul-Agadir) 

13. Contribution à l’étude des leishmanioses au Maroc. 
Analyse éco-épidémiologique des foyers actifs et 
l’identification de foyers potentiels 

Laboratoire Ecologie et 
Environnement (FSSM) 

MOHAMED HAFIDI 

BOUSAA Samia 
(ISPITS Marrakech) 
et Mohammed 
Echchakery 
(Ministère de la 
Santé) 

14. Analyse (comparative) du système national de la 
gestion du risque de la sécurité sanitaire des 
aliments 

Laboratoire Aliments, 
Environnement et Santé 
(FST) 

Ouadia Abdelouahab 
Aboudia Aouatif, FST 
Marrakech 

15. Contribution à l’étude de la biodiversité des 
Laboratoire Aliments, 
Environnement et Santé 

Mouabad Abdelfettah Maarouf Abdelmalek, 



4/7 

 

mollusques du littoral atlantique marocain de la 
région Safi-Essaouira : aspects biologiques, 
écologiques et écotoxicologiques. 

 

(FST) FST Marrakech, 

Cheggour Mohamed, 
ENES Marrakech 

16. Rôle des mollusques bivalves des côtes marocaines 
dans la transmission des parasites par voie 
alimentaire. 

Laboratoire Aliments, 
Environnement et Santé 
(FST) 

Hafid Jamaleddine 
Franc le Foll, 
Université du Havre 

17. Exposition du consommateur marocain aux additifs 
alimentaires avec DJA 

 

Laboratoire Aliments, 
Environnement et Santé 
(FST) 

Mimouni Brahim 

Marianne SINDIC, 
Gembloux Agro-Bio 
Tech, Université de 
Liège 

18. Etude des abtivites anti-infecteiuses et cicatrisante 
de certains meils et huiles essentielles. 

Laboratoire Aliments, 
Environnement et Santé 
(FST) 

Belkamel Abdeljalil 
Hafid Jamaleddine, 
FST Marrakech 

19. Etude de l’impact de la spiruline sur le système 
immunitaire 

Laboratoire Aliments, 
Environnement et Santé 
(FST) 

Hafid Jamaleddine 
Belkamel Abdeljali, 
FST Marakech 

20. Caractérisation biochimique et immunologie des 
larves d’Anisakis parasites de poissons consommés 
dans la région Marrakech-Safi 

Laboratoire Aliments, 
Environnement et Santé 
(FST) 

Hafid Jamaleddine 
Mimouni Brahim, 
FST, Marrakech 

21. Impact de la pollution chimique industrielle sur la 
santé Humaine et environnementale 

Laboratoire d’Hydrobiologie, 
Ecotoxicologie,  
Assainissement et 
Changements Globaux 
(FSSM)  

A. SEDKI  

22. Evaluation de l’impact de l’action anthropique et du 
changement climatique sur les zones humides 
continentales- cas d’étude des lacs du moyen atlas 

Laboratoire d’Hydrobiologie, 
Ecotoxicologie,  
Assainissement et 
Changements Globaux 
(FSSM)  

M. K. YACOUBI A. Khattabi (ENFI) 
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23. DISPONIBILITE ET ABSORPTION DU 

PHOSPHORE DANS DES SOLS AMENDES 
PAR DU COMPOST A BASE DE BOUES DE 
LAVAGE DES PHOSPHATES  

 
 

Equipe Biochimie et 
Biotechnologie des Plantes 
(FSSM) 

K. FARES  

 
24. Hydrolases et oxydoréductases associées à 

la floraison et la fructification chez le palmier 
dattier  

 
 

Equipe Biochimie et 
Biotechnologie des Plantes 
(FSSM) 

M. BAAZIZ K. FARES 

25. Contribution à la certification et à la détermination 
des normes de qualité des plants forestiers en 
pépinières : cas de l’arganier 

Equipe « Protection et 
Valorisation des Ressources 
Végétales (FSSM) 

ELALAOUI  EL FELS 

M.A. 
Dihazi Abdelhay 

FST Marrakech 

26. Actions centrales (injection dans les ventricules et 
dans plusieurs noyaux du cerveau) et périphériques 
de certaines substances naturelles d’origine végétale 
(extraits et huiles essentielles de certaines plantes 
Médicinales Marocaines) et d’origine animale 
(venins, propolis..)  ayant des effets sur le système 
nerveux central. Actions biologiques, 
pharmacologique, fonctionnelle, histologique et 
comportementale. Modélisation animale de certains 
troubles rencontrés en psychiatrie humaine 
(Epilepsie ; dépression nerveuse, convulsion..) 

Laboratoire de 
Pharmacologie, 
Neurobiologie et 
Comportement (FSSM) 

A. CHAIT  

27. Etude épidémiologique, clinique et expérimentale de 
certains aspects de la douleur 

Laboratoire de 
Pharmacologie, 
Neurobiologie et 
Comportement (FSSM) 

A. CHAIT  

28. Épidémiologie des addictions et des usagés de 
substances addictives : une contribution à la mise en 
place d’une politique nationale de soin adaptée 

Laboratoire de 
Pharmacologie, 
Neurobiologie et 
Comportement (FSSM) 

A. CHAIT  
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29. Implication du cortex cingulaire antérieur dans le 
contrôle du comportement agressif chez la souris 

Laboratoire de 
Pharmacologie, 
Neurobiologie et 
Comportement (FSSM) 

S. BA-M’HAMED  

30. Utilisation des procédés biotechnologiques pour 
l’élaboration d’un consortium de microorganismes 
biostimulateur de la croissance des plantes et 
bioprotecteur vis-à-vis des phytopathogènes 
responsables des trachéomycoses. 

Biotechnologie et Bio-
ingénierie Moléculaire 
(FSTM) 

 
Cherkaoui EL 
MODAFAR 
 

 
 

31. Etude des processus d’acquisition des ressources 
abiotiques par phénomènes d’interaction entre 
espèces sous différentes conditions de fertilisation : 
Effets des extraits algaux.  

 

Biotechnologie et Bio-
ingénierie Moléculaire (FSTM) 

 
Mimoun EL KAOUA 

 
Driss HSISSOU 

32. Valorisation des biopolymères naturels et leurs 
dérivés biodégradables : Application dans l’inhibition 
de la formation des biofilms microbiens sur des 
supports agroalimentaires et dans l’élicitation des 
défenses naturelles des plantes. 

Biotechnologie et Bio-
ingénierie Moléculaire (FSTM) 

 
Amine GUENDOUZ 

 
Zainab EL ALAOUI 
TALIBI 
Cherkaoui EL 
MODAFAR 

33. Amélioration de la culture du melon et de sa 
tolérance aux contraintes du milieu : rôle des 
champignons mycorhiziens à arbuscules. 

Equipe Biotechnologie 
Végétale et Agrophysiologie 
des Symbioses (FSTM) 

Ahmed Qaddoury - 

34. Les déterminants de la tolérance du palmier dattier 
aux contraintes du milieu: Rôle des champignons 
mycorhiziens arbusculaires. 

Equipe Biotechnologie 
Végétale et Agrophysiologie 
des Symbioses (FSTM) 

Ahmed Qaddoury - 

35. Évaluation des effets de la mycorhization sur la 
culture, le profil des métabolites et l’activités 
biologique chez certaines PAM du Maroc 

Equipe Biotechnologie 
Végétale et Agrophysiologie 
des Symbioses (FSTM) 

Ahmed Qaddoury 

Bouamama Hafida, 
Laboratoire de 
Chimie Bioorganique 
et Macromoléculaire, 
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FST-Marrakech. 

36. Sélection de consortium rhizobactérien efficace pour 
la biofertilisation des legumineuses/céréales sous 
conditions stressantes en agrosystems Marocains 

Equipe Biotechnologie 
Végétale et Agrophysiologie 
des Symbioses (FSTM) 

Cherki GHOULAM  

37. Optimisation de la fixation biologique d’azote au profit 
de la culture du blé : Contribution des bactéries 
endophytiques dans l’amélioration de la nutrition 
azotée et le rendement.  

Equipe Biotechnologie 
Végétale et Agrophysiologie 
des Symbioses (FSTM) 

Cherki GHOULAM 

Adnane BARGAZ 
Plant-microbe 
Interaction 
laboratory 
UM6P, Benguerir 

38. Effet de la pollution métallique sur la myrmécofaune 
dans la région de Safi : aspects écologiques, 
biologiques et incidences physiologiques 

Equipe de recherches 
Environnement & Santé (FPS) 
 

DAHBI Abdallah 
ACHTAK Hafid 

 

39. Incidences de la qualité des milieux côtiers sur la 
biodiversité marine : les macro-invertébrés inféodés 
aux gisements naturels de la moule bleue Mytilus 
galloprovincialis comme modèle d’étude 

Equipe de recherches 
Environnement & Santé (FPS) 
 

DAHBI Abdallah 

 CHAOUTI Abdellatif 
Fac Sc. D’El Jadida 
 

 ACHTAK Hafid 

40. Attractivité sexuelle et profil d’hydrocarbures 
cuticulaires chez la cochenille des cactus Dactylopius 
opuntia (Hemiptera, Dactylopiidae) 

Equipe de recherches 
Environnement & Santé (FPS) 
 

DAHBI Abdallah ACHTAK Hafid 

41. Effet variétal et des conditions de conservation et 
d’extraction sur le profil chimique et l’activité 
biologique du Rosmarinus sp. au Maroc 

Laboratoire de Chimie 
Bioorganique et 
Macromoléculaire (FSTM) 

F. BENKHALTI 
N. ZEHHAR 
A. HAFIDI (FSSM) 

42. Isolement, caractérisation et évaluation de l’effet 
antagoniste de microorganismes (agents de bio-
contrôle) sur le développement et la lutte aux agents 
pathogènes chez l’olivier 

Equipe Biotechnologie 
Végétale et Agrophysiologie 
des Symbioses (FSTM) 

Ahmed Qaddoury  
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43. Le diabète gestationnelle : Etat des lieux dans la 
région de Marrakech-Safi 

Laboratoire d’Ecologie 
Humaine (FSSM) 

S. R’KHA 
N. OUZENNOU 
(ISPITS, Essaouira) 

44. Impact des biofertilsants sur le comportement des 
vitroplants de palmier dattiers face aux contraintes 
abiotiques 

Biotechnologie & Physiologie 
Végétales (FSSM) 

Meddich Abdelilah Wahbi Said 

45. Impact des biofertilisants autochtones sur la 
croissance, le rendement et la tolérance des cultures 
maraichères et céréalières à valeur ajoutée aux 
stress abiotiques 

Biotechnologie & Physiologie 
Végétales (FSSM) 

Meddich Abdelilah Wahbi Said 

46. Recherche sur les micro-organismes antagonistes 
du Fusarium oxysporum f.sp. albedinis 

Biotechnologie & Physiologie 
Végétales (FSSM) 

Meddich Abdelilah Ait Chitt Mustapha et 
Robin Duponnois 

47. Valorisation agronomique des engrais à libération 
contrôlée  

Biotechnologie & Physiologie 
Végétales (FSSM) 

Meddich Abdelilah Mesnaoui Mohamed 

 


