
LISTE DES CD DES MEMOIRES DE LA 3ème ANNEE 

BIOLOGIE 

N° 
D’ordre 

Titre  Auteur Année 

1 Thérapeutique transfusionnelle 
dans la B-thalassémie 

Med Khadija 013 

2 Validation technique  d’un 
hémogramme en urgence 

Ben Arbia helmi = 

3 Les mycoplasmes génitaux Chaabane abir = 
4 Les antidépresseurs tricycliques Sakka Rouis 

Nabila 
= 

5 Les salmonelles non typhoïdiques Sana Makhlouf = 

6 Profil chromatographique urinaire 
chez les consommateurs de 
cannabis 

Hamdaoui 
Mouna 

= 

7 Comparaison de dex méthodes 
d’extraction : EU et JPE pour la 
détectio, du THC-Cooh 

Mahdi Wafa = 

8 Intérêt de l’immunophénotypage 
dans le diagnostic des syndromes 
lymphprolifératifsB 

Kricha Rihab = 

9 La leishmaniose cutanée dans le 
centre tunisien 

Asma bel haj 
Khalifa 

= 

10 Test Direct à l’anti globuline Mustapha 
khouloud 

= 

11 La leucémie lymphoïde chronique Ahmed Chaïma  = 

12 Paludisme d’importation dans la 
région de Monastir 

Ben Aicha 
Mouna 

= 

13 Etude de deux marqueurs 
tumoraux  

Loussaief 
Zouhour 

= 

14 Les salmonelles Baraket Rihab = 
15 Sensibilité des entérocoques 

faecalis et faecium aux 
antibiotiques 

Jerfel Hatem = 

16 Evaluation du test sérologique 
cobas e411 et Elisa manuelle pour 
la détection des anticorps an-hép 

Gorchène Sana = 
 



17 Apport des anticorps anti-
endomysium 

Khalfaoui Amira = 

18 La situation épidémiologique de 
l’infection à WNV en Tunisie 

Madani Wajdi = 

 
19 

 

L’effet des congélations et des 
décongélations répétées sur la 
stabilité de 9 paramètres en 
biochimie clinique 

 
Kerkeni Hiba 

= 

20 Comparaison entre le dosage 
spectrophométrique et dosage 
par électrode sélective des ions 
Na+ et K+ 

Khattfi imène = 

21 Etude de l’influence de la 
consommation du cannabis sur le 
bilan lipidique 

Naouar Rihab = 

22 Portage nasal des staphylocoques 
chez les hémodialysés 

Braham Sarah = 

23   Hémogramme : intérêt du frottis 
sanguin dans la validation 
biologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hamzaoui Yosra = 

24 Les infections à bactéroïde 
fragelis : méthode d’isolement et 
étude de la sensibilité aux 
antibiotiques 

Messaoudi 
Rihem 

= 

25 Etude des effets d’un insecticide 
organophosphoré 

Ben Djemaa 
Sanaa 

= 

26 Dosage de la vitamine D Amor Imen = 
27 Profil de résistance aux 

antibiotiques des entérobactéries 
uropathogènes 

Essouden Manel = 

28 Diagnostic biologique de la 
maladie de Willebrand 

Guennib Nidhal = 

29 La gale chez le nourrisson Attia Samia = 
30 La toxicomanie Selmi Asma = 

31 La leishmaniose viscérale dans la 
région de monastir 

Afsa Sabrine = 

32 Exploration de la sensibilité aux 
allergènes des moisissures dans la 
région de monastir 

Louzi Safa = 

33 Séroprévalence de l’hépatite B Aouinet Ikram = 



chez les donneurs de sang dans la 
région de sousse 

34 Caractérisation de syndrome de 
Willams et Beurun parlibridation 
in situfluorescence  

Rihab Fkih salem = 

35 Démarrage de l’activité de 
bactériologie dans le laboratoire 

Nemri Nahla = 

36 Corynébactéries : profil espèce, 
pouvoir pathogène et sensibilité 
aux antibiotiques : Etude de 118 
souches cliniques 

Safa 
Khadimallah 

= 

37 Etude moléculaire du gène FGFR3 
Chez des sujets atteints 
d’achondroplasie 

Bel hadj med 
Oumayma 

= 

38 Streptococcus agalactiae : 
pouvoir pathogène et sensibilité 
aux antibiotiques 

Ben mabrouk 
soumaya 

= 

39 Criblage mutationnel de l’éxon 3 
du gène pex 26 

Rhim mariem = 

40 Etude de l’effet de l’adultération 
in vitro par H2O2 sur le dépistage 
urinaire des  cannabiniodes (par 
méthode immuno-chimique et 
chromatographique) 

Segni Jihène 2016 

41 La phase pré-analytique en 
hémostase : enquête réalisée au 
laboratoire d’hématologie et 
banque du sang CHU F.B. 
Monastir 

Chouat Fatma = 

42 Endocardites infectieuses : profil 
épidémiologique et méthodes de 
diagnostic au laboratoire de 
microbiologie 

Ncir Sana = 

43 Etude des conditions pré-
analytiques du dosage du PSA 
complxé par chimilinescence sur 
l’auto-analyseur ADVIA CentaurR 
CP 

Hili Rania = 

44 Epidémiologie et techniques de 
détectiondes entérobactéries 

Attia Amani = 



résistantes à l’ertapénème en 
réanimation au CHU Sahloul de 
Sousse 

45 Streptococcus. Pneumoniae : 
Profil épidémiologique et 
sensibilité aus antibiotiques 

Boujlida 
Khouloud 

= 

46 Le  diagnostic analytique de la 
toxicomanie aux dérivés de 
l’amphétamine 

Hassen 
Khouloud 

= 

47 Données cliniques et biologiques 
des méningites à liquide clair 

 Salah Myriam = 

48 Méthodes de détection et 
épidémiologie de klebsiella 
pneumoniae productrice des 
béta-lactamases à spectre étendu 

Mandhouj 
Nouha 

= 

49 Dosage du cholestérol total par 
deux automates DXC 600 
VSCOBAS 400 

Selmi Amel = 

50 Staphylococcus aureus : profil 
épidémiologique et résistance 
aux antibiotiques 

Khalifa Soumaya = 

51 Importance de la phase 
préanalytique en hématologie 

Laatil Mariam   

52 Détection des Rotavirus du 
groupe A dans la région du Sahel 
Tunisien 

Hammami Ons = 

53 Comparaison de deux procédés 
de défibrination plasmatique 
pour la réalisation d’une 
électrophorèse des protéines 

Daghmouri 
Maissa 

= 

54 Profil virologique des patients 
atteints de l’hépatite B chronique 
au CHU Monastir 

Taam Sondess = 

55 Prévalence de la trichomonose à 
trichomonas vaginalis chez la 
femme dans le centre de 
maternité et de néonatalogie de 
Monastir 

Hmad Mouna = 

56 Evaluation des alarmes données 
par l’automate LH 750 au niveau 

Nouiri Nahla  + 



de la formule leucocytaire 
    

 


