الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح – ورقلة-
كلية علوم الطبيعة والحياة
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Thèmes et liens
Abondance et diversité des diptères dans quelques palmeraies .Cas de Djamâa et d’Ouargla
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/15064
Dynamique des populations de deux espèces nicheuses dans quelques palmeraies du Sahara septentrional (la Pie grièche
méridionale et le Cratérope fauve)
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/15070
Interaction entre sol, flore, arthropodofaunes dans l’exploitation agricole de l’ITAS
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/15059
Variation de la qualité physico-chimique du lait camelin issu du système d’élevage extensif de deux saisons différentes
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/15058
Situation actuelle du périmètre KARDACHE(Temacine-Touggourt)et perspectives de réhabilitation
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14691
Etude de la qualité bactériologique de l’eau de citerne vendue dans la ville d’Ouargla
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14651
Contribution à l’étude de l’activité antioxydante des extraits phénoliques des trois espèces: Punica granatum L.(Grenadier); Zea
mays L. (Maïs) et Lawsonia inermis L. (Henné).
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14657
Etude du portage digestif des bactéries multi résistantes chez le dromadaire
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14857
Caractérisation morphologique et analytique de quelques sols d'apport alluvialdans l'écosystème Saharien (cas de la région
d’Oued Righ)
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14937
Etude des polysaccharides de la gomme d’Astragalus gyzensis Del. récoltée dans la région de Ghardaïa (Sahara septentrional Est
algérien)
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14840
Contribution à l’étude de l’impact des rejets des eaux usées dans les palmeraies sur la qualité des eaux phréatiques: cas du Ksar
de Ouargla

12
13
14
15

16
17
18

19
20
21
22

23
24
25

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14818
Contenu en composés phénoliques et activités biologiques des extraits de quelques plantes sahariennes
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14941
Les projetsà initiatives locales (PIL) ; intégration des jeunes aux activités agricoles dans les oasis de Ouargla
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14699
Contribution à l'étude de la caractérisation phénotypique des dromadaires de course (cas de la région d'Ouargla).
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14730
Contribution à l’étude de l’activité antioxydante des extraits phénoliques des trois espèces: Punica granatum L.(Grenadier); Zea
mays L. (Maïs) et Lawsonia inermis L. (Henné).
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14657
Durabilité de la culture de pomme de terre à Ouargla
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14841
Etude comparative entre deux poulaillers de chair (Cas de la région de Ouargla)
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14743
Caractérisation morphologique et analytique de quelques sols d'apport alluvialdans l'écosystème Saharien (cas de la région
d’Oued Righ)
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14937
Etude critique de la conduite d'un d'élevage bovin laitière dans le milieu oasien (cas de l'exploitation "GARMIT")
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14483
Analyse du complexe parasitaire du Grenadier Punica granatum (Linné, 1753)dans la région de Touggourt.
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14499
Etude de la variabilité spatiale de quelques paramètres pédologiques en surface de sol dans la région de Ouargla
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14476
Contribution à l'etude de la variabilité spatiale hivernal de la salinité des sol dans la cuvette de Ouargla Le cas de la palmieraie du
ksar
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14361
Etude séquentielle des sols en aval de l’oued Nsa
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14392
Etude de l’impact de la qualité du sol et de l’eau sur les caractéristiques de la datte de Deglet Nour dans la région de Oued Righ
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14330
Diagnostic sur les systèmes des cultures dans le Périmètre agricole de BEN-ISSA localité de Aouinet Moussa (Ouargla)
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http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14370
Effet de la température sur la germination de quelques plantes spontanées du Sahara (Retama retam, Asphodelus tenuifolius
Oudneya africana, Genista saharae)
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11078
Effet de la réutilisation agricole des eaux usées épurées sur la pollution des eaux de la nappe phréatique
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11048
Classification de quelques cultivars de dattes demi-molles algériennes selon leurs index glycémique
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11082
Effet de la salinité combinée à l’acide salicylique sur les paramètres biochimiques et de croissance de l’Atriplex halimus L. au
stade juvénile.
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11083
Etude des performances épuratoires de la station d’épuration des eaux usées urbaines par lagunage aéré de la ville de Sidi
Khouiled (Ouargla).
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11063
Contribution à la caractérisation physicochimique de la viande cameline
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11050
Etat actuel de l’environnement dans la région de Ouargla : les principales pollutions et leurs impacts
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11054
Contribution à l’étude comparée de la biodiversité entre deux écosystèmes (naturel et perturbé) dans la région de Djanet
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11073
Effet du stress salin sur la germination des graines de quelques plantes spontanées sahariennes (Retama retam, Genista saharae
Asphodelus tenuifolius et Oudneya africana)
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11090
Contribution à l'étude des polysaccharides issus de la gomme Commiphora myrrha Nees. (BURSERACEAE)
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11076
Investigation de quelques paramètres d’analyses biochimiques médicales (cas d’urée et de créatinine dans le laboratoire ELMOURCHIDE Ouargla)
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11088
FABRICATION DE LA LEVURE BOULANGERE A BASE DES REBUTS DES DATTES GHARS
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11084
Situation sur la gestion des déchets solides hospitaliers de la ville d'Ouargla
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http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11024
EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DES PARTICULES AMBIANTES ETABLIES SUR LA
VEGETATION A PROXIMITE DES ROUTES PRICIPALES (CAS DE OUARGLA)
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11027
Activités biologiques des différents extraits de Marrubium deserti (Lamiaceae) récoltée dans la région de Ghardaïa
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10998

