LISTE DES AFFICHES/AABE1-2017
AFFICHES/
 INRA (Institut
Institut National de la Recherche Agronomique).
Agronomique « Le CRRA d'Al Hoceima: Une structure de
recherche dédiée à l'agriculture rifaine ».
 INRA (Institut
Institut National de la Recherche Agronomique).
Agronomique « Amélioration de la production arboricole dans
la province d'Al Hoceima ».
 CERAI : Centro de Estudios Rurales
urales y de Agricultura Internacional.
 « Mitigation Strategies to Reduce Methane
Met
Production from ruminants ».
Pr. Moumen Abdelmajid et al., Faculté Pluridisciplinaire de Nador
 « Nutrients availability for goats and sheep of olive cake and olive leaves ».
Pr. Moumen Abdelmajid, et al.,, Faculté Pluridisciplinaire de Nador
 « Assessment of the nutritive value of diets based on olive cake and olive leaves for small ruminants.
Effect of polyethylene-glycol »..
Pr. Moumen Abdelmajid et et al.,
al. Faculté Pluridisciplinaire de Nador
 « Etude de comportement des espèces graminées a gazon à l’oriental du Maroc »..
Khadija Charif et al., Faculté des Sciences-Oujda
Sciences
 « The Use of Lactobacillus pentosus FSO2 as starter for Debittering of Moroccan table green olives ».
Yahya Rokni et al., Faculté des Sciences-Oujda
Sciences
 « Le traitement des eaux usées comme perspective durable pour le développement de l’agriculture ».
Ouafae El Hachemi, Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé
Santé-Oujda
 « Evaluation du risque lié au genre Aspergillus producteur d’ochratoxine A et d’aflatoxine (B1, B2, G1,
G2) et contaminant les céréales au Nord du Maroc ».
Chaimae El Aaraj et al., Faculté des Sciences et Techniques-Tanger
Techniques
 « Etude de la cinétique d'altération des fruits de la mandarine Nadorcott sur 3 portes greffes ».
Chaoui Jabir et al., Faculté des Sciences-Oujda
Sciences
Affiches des étudiants de Licence en Sciences Agroalimentaire et Techniques de Commerce
Commerce, Faculté des
Sciences et Techniques Al Hoceima :
 « Impacts d’utilisation des additifs alimentaires en industrie agroalimentaire sur les allergies et les
maladies chroniques ».
Ikram El Azzouzi et Soukayna Kharroba
 « L’amélioration de la qualité alimentaire en utilisant des additifs naturels à base d’antioxydants ».
Basma Bellagnech et Mlle Manal Sehli
 « Les résidus de pesticides dans les aliments et leurs impacts sur la qualité alimentaire et la santé
humaine ».
Sara El Jarissi et Asmae
smae Aqoulal
 « Les propriétés nutritionnelles et médicinales de la plante de « Moringa ».
Fatima Ezrahni et Imane Essmiri
 « Les propriétés antibactériennes des plantes aromatiques et médicinales et les intérêts en industrie
agroalimentaire ».
Nabila Atouati et Asmae El boussadkati
 « Le label Agriculture Biologique (AB) et les enjeux de son application sur les produits agricoles et
agroalimentaire marocains ».
Sarra Qandil et Fatima Atmani
 « Droit à la sécurité alimentaire ».
Jebli Ayoub et Abdellah Ayoub
 « La biotechnologie et le défit de vaincre la faim en Afrique ».
Ayyoub Kouibaa et El Amroui Ahmed Charaf
 « Les entreprises agroalimentaires marocaines et les normes HACCP ».
Soukaina Rezzouk et Douiri Said

