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Les ressources d’eau à Oued Righ : Contraintes, limites et conséquences sur le
développement de l’agriculture de la région d’Oued Righ
Essai d’étude d’un milieu de culture pour la production de spiruline dans l’eau de la nappe
Miopliocène.
Les Contraintes Agro technique sur le Développement Agricole dans la région de Ouargla
Etude des facteurs favorisant le développement et la multiplication de cochenille blanche :
recherche d’éventuels parasitoïdes
Contribution à l’étude de l’effet de l’action anthropique sur les zones humides du Sud-est
du Sahara (Cas de l’Oued Righ)
Bioécologie des peuplements d'Aranéides à l'ITDAS de Hassi Ben Abdellah
Irrigation Par Goutte A Goutte, Méthode De Calcul Du Dimensionnement D’une Planche
Cultivée En Palmier Dattier Et Cultures Sous-jacentes.
Place de la Pie grièche méridionale au sein de l'avifaune nicheuse dans la région d'Ouargla
Impact des rejets des eaux usées épurées de la cuvette d’Ouargla sur l'environnement de
Sebkhat Safioune
Détermination des types biologiques et caractérisation floristique des palmeraies de
Ouargla (Cas de Bouamer et Bamendil
Réponse anatomique à la sécheresse de quelques plantes spontanées du Sahara
septentrional
Essai de traitement biologique des eaux usées en utilisant des filtres bicouches
Inventaire des essences végétales utilisées par les espèces aviennes pour la nidification
(Région d'Ouargla)
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Analyse écologique des arthropodes dans trois différents Analyse écologique des
arthropodes dans trois différents
Etude de quelques paramètres d’adaptation physiologique de quelques espèces spontanées
vivaces de la région d’Ouargla
Contribution à l’étude de la tolérance au déficit hydrique du blé dur (Triticum durum Desf).
Caractérisation physico-chimique du colostrum camelin (Camelus dromedarius)
Contribution à l'étude de l'effet de quelque extraits aqueux de plantes cultivées sur la levée
de la banque des graines des sols cultivés et abandonnés
Etude de la qualité microbiologique du lait camelin collecté localement en mi-lactation

