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 ()2

N°
41
42
43
44

Liens
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11018
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11028
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11031
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10998

Thèmes
Contribution à l’étude des activités biologiques de Brocchia cinerea(Vis.) et Matricaria
pubescens(Desf.)
Caractérisation biochimique de la viande cameline au cours de la maturation
Etude des performances épuratoires de la station d’épuration des eaux usées urbaines par
lagunage aéré de la ville de Sidi Khouiled (Ouargla).
Activités biologiques des différents extraits de Marrubium deserti (Lamiaceae) récoltée dans la
région de Ghardaïa

45

http://dspace.univEtude de la phytotoxicité des extraits aqueux de quelques plantes médicinales sur l’efficience de
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11003 la germination des céréales et de quelques adventices associées

46

http://dspace.univSituation sur la gestion des déchets solides hospitaliers de la ville d'Ouargla
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11024

47

http://dspace.univContribution à l’étude des activités biologiques de Brocchia cinerea(Vis.) et Matricaria
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11018 pubescens(Desf.)

48

http://dspace.univL’activité antifongique des extraits aqueux et des huiles essentielles d’Artemisia herba-alba sur
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11012 des champignons potentiellement mycotoxigéniques du blé dur (Triticum durum var VITRON).

49
50
51
52

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11029
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10995
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11030
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/11001

Cinétique d’estradiol dans le protocole de stimulation ovarienne antagoniste de GnRH en
FIV/ICSI et leur relation avec les ovocytes mature
Contribution à l'étude des activités biologiques de quelques dérivés 1,2-dithioliques
ÉTUDE DE LA COMPOSITION DE Tirmania nivea Desf. TRAPPE, 1971 ET ACTIVITES
BIOLOGIQUES DE SES POLYSACCHARIDES.
Contribution à l'étude de la banque des graines des périmètres agricoles abandonnés et cultivés
(Cas de la céréaliculture sous pivot), Ouargla

53
54

http://dspace.univActivités biologiques des différents extraits de Marrubium deserti (Lamiaceae) récoltée dans la
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10998 région de Ghardaïa
http://dspace.univEffet de quelques traitements chimiques (acide, base, acide gibbérellique) sur la levée de la
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10970 dormance de quelques adventices de la région d’Ouargla

55

http://dspace.univEffet du stress salin sur la germination des graines de quelques plantes spontanées sahariennes
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10976 (Retama retam, Genista saharae Asphodelus tenuifolius et Oudneya africana)

56

http://dspace.univContribution à l’étude du régime alimentaire des ovins par l’analyse coprologique dans la région
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10962 de Ouargla et de Ghardaïa

57

http://dspace.univContribution à l'étude du fonctionnement des unités de production phoenicicole. Cas de l'espace
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10977 agraire de Hassi Ben Abdellah. projection d'une esquisse de modélisation

58
59
60
61
62
63
64

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10963
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10978
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10961
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10968

Étude DE LA VALEUR Nutritive DE Quelques ALIMENTS UTILISéS dANS
L’ALIMENTATION Du Bétail DANS LA Région DE GHARDAIA
Contribution à l’étude de la bio-écologie des vers de terre à Ouargla
Diagnostic de la pratique de l’alimentation des bovins laitiers dans la région de Ouargla
Effet de l’urbanisation sur quelques palmeraies de la cuvette de Ouargla

http://dspace.univEffet du stress salin sur la germination des graines de quelques plantes spontanées sahariennes
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10979 (Retama retam, Genista saharae Asphodelus tenuifolius et Oudneya africana)
http://dspace.univContribution à l’étude des sols dans les zones humides de la cuvette de Ouargla
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10960
http://dspace.univEtat d’infestation de quelques cultivars de datte par Ectomyelois ceratoniae (Zeller) dans la
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10955 région de Touggourt

65
66
67

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10957
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10946
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10949

Situation de l’élevage dans les nouveaux périmètres agricoles de mise en valeur Cas de la région
de Ouargla
Situation de la filière viande cameline dans la région de Ouargla
Etude de quelques températures sur la germination des graines du palmier dattier (Phoenix
dactylifera L.) cultivar Deglet Nour

68

http://dspace.univEssai de lutte biologique in vitro contre quelques maladies fongiques de la tomate dans la région
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10952 d’Oued Righ par l’utilisation de souches autochtones de Trichoderma harzianum Persoon (1794)

69

http://dspace.univMise en évidence de la myrmécofaune des agrosystèmes sahariens (cas de la région de
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10878 Touggourt)

70

http://dspace.univContribution à l’élaboration d’un catalogue de référence des principaux pâturages du Sahara
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10880 septentrional algérien ( Cas des régions Ouargla et Oued Souf )

71
72
73

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10882
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10879
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/10848

Diagnostic sur l'utilisation de quelques pesticides dans la région de Ouargla
Contribution à l’étude de l’effet des facteurs abiotiques sur la germination de quelques
adventices
Etude des activités antimicrobienne et enzymatique des champignons endophytes isolés à partir
d’Artemisia absinthium

74

http://dspace.univEffet du stress salin sur la germination des graines de quelques plantes spontanées sahariennes
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10760 (Retama retam, Genista saharae Asphodelus tenuifolius et Oudneya africana)

75

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9612

76

http://dspace.univEffet de la température sur la germination de quelques plantes spontanées du Sahara (Retama
ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10751 retam, Asphodelus tenuifolius Oudneya africana, Genista saharae)

CARACTERISATIONS PHENOTYPIQUES DES POPULATIONS CAPRINES DANS LA
ZONE DE OUARGLA

77
78
79
80

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9603
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9592
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9582
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9576

IMPLANTATION D4UN RUCHER AU NIVEAU DE L’EXPLOITATION AGRICOLE DE
L’UNIVERSITE D’OUARGLA
Effets de la qualité des eaux et du sol sur les caractéristiques morphologiques des dattes dans la
région de Ouargla
Détermination de quelques propriétés hydriques de la zone non saturée de la nappe superficielle
de Guerrara
Caractérisation phénotypique des méharis dans le Sahara septentrional : Cas des communes
(N’Goussa, Ain Beida et Guerrara)

