الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح – ورقلة-
كلية علوم الطبيعة والحياة

عناوين المذكرات الماستر
علوم زراعية و علوم بيولوجية
الطبعة ()1

N°

Lien
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/16204

Thèmes
Classification de quelques cultivars de dattes molles algériennes selon leurs index glycémique

2

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/15066

La pratique de l’alimentation des bovins laitiers dans la région d’Ouargla. Estimation de la valeur
nutritive des aliments et correction des Rations distribuées.

3

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/15050

Contribution à l’étude des maladies fongiques du palmier dattier Phoenix dactylifera L. : cas de la cuvette de
Ouargla

4

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/15064

Abondance et diversité des diptères dans quelques palmeraies .Cas de Djamâa et d’Ouargla

5

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/15059

Interaction entre sol, flore, arthropodofaunes dans l’exploitation agricole de l’ITAS

6

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/15053

Contribution à l'étude des orthoptères dans une région saharienne (Cas de la région de Ouargla)

7

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14683

Étude paléopédologique de quelques sols de la région de Touggourt (Sahara septentrional algérien)

8

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14654

Classification de quelques cultivars de dattes molles algériennes selon leurs index glycémiques

9

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14656

Contribution à l'étude de l'activité antidiabétique des polysaccharides hydrosolubles issus de la gomme-résine de
Ferula assa-foetida récoltée dans la région de Ghardaïa (Sahara septentrional Est algérien)

10

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14649

Contribution à l’étude de l’activité antidiabétique des extraits polysaccharidiques de truffes du désert (Tirmania
nivea, Terfazia arenaria)

11

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14841

Durabilité de la culture de pomme de terre à Ouargla

1

12

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14743

Etude comparative entre deux poulaillers de chair (Cas de la région de Ouargla)

13

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14649

Contribution à l’étude de l’activité antidiabétique des extraits polysaccharidiques de truffes du désert (Tirmania
nivea, Terfazia arenaria)

14

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14857

Etude du portage digestif des bactéries multi résistantes chez le dromadaire

15

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14671

Caractérisation de la biomasse microbienne rhizosphérique sous culture de palmier dattier
(Phoenix dactylifera L.) dans la région de Ouargla.

16

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14840

Etude des polysaccharides de la gomme d’Astragalus gyzensis Del. récoltée dans la région de Ghardaïa (Sahara
septentrional Est algérien)

17

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14935

Approche sur les causes de dégradation de la palmeraie de N’goussa

18

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14683

Étude paléopédologique de quelques sols de la région de Touggourt (Sahara septentrional
algérien)

19

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14691

Situation actuelle du périmètre KARDACHE(Temacine-Touggourt)et perspectives de
réhabilitation

20

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14654

Classification de quelques cultivars de dattes molles algériennes selon leurs index glycémiques

21

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14879

Approche sur les causes de dégradation de la palmeraie de N’goussa

22

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14476

Etude de la variabilité spatiale de quelques paramètres pédologiques en surface de sol dans la
région de Ouargla

23

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14508

Contribution à l’étude des conditions édaphiques du Brocchia cineria (Chihia) et du Matricaria pubescens (ElGuartoufa) dans les zones arides

24

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14483

Etude critique de la conduite d'un d'élevage bovin laitière dans le milieu oasien (cas de l'exploitation
"GARMIT")

25

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14347

Essai de différents substrats sur le développement de deux variétés de piment sous abris

26

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14325

Productivité comparée d’une variété locale de luzerne pour deux amendements : organique et minéral

27

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14334

Dynamique des populations des espèces Columba livia (GMELIN., 1789), Streptoplia decaocto
(FRIVALDSKY., 1838) et Streptopelia senegalensis (LINNE., 1766) de la famille des

28

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/14338

Etude comparative entre le compost et lombricompost a base des déchets végétaux dans la cuvette de Ouargla

29

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11087

Application Du Système HACCP Dans Le Secteur Dattes Algériennes : Etude Cas De La Wilaya De Biskra

30

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11090

Effet du stress salin sur la germination des graines de quelques plantes spontanées sahariennes (Retama retam,
Genista saharae Asphodelus tenuifolius et Oudneya africana)

31

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11076

Contribution à l'étude des polysaccharides issus de la gomme Commiphora myrrha Nees. http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11076 (BURSERACEAE)

32

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11080

Activités anticoagulante et phagocytaire de quelques épices (curcuma, gingembre et poivre noir)

33

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11060

Optimisation des conditions d’extraction des composés phénoliques d'une plante médicinale de la
région sud du Sahara Algérien

34

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11087

Application Du Système HACCP Dans Le Secteur Dattes Algériennes : Etude Cas De La Wilaya
De Biskra

35

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11071

Action de la salinité et de l’acide salicylique sur le comportement physiologique et anatomique
des plantules d’Atriplex halimus L. et Atriplex canescens (Pursh) Nutt.

36

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11056

L’effet de quelque températures sur la germination des graines du palmier-dattier (Phoenix
dactyliferaL.) cultivar GHARS

37

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11080

Activités anticoagulante et phagocytaire de quelques épices (curcuma, gingembre et poivre noir)

38

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11052

Etude des croûtes biologiques sols des zones arides (cas de la région d'Ouargla el la région El
Oued)

39

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11086

Contribution à l'amélioration de la méthode de fabrication du vinaigre de dattes

40

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11036

Impact du traitement thermique sur le contenu de quelques épices en métabolites secondaires

