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N°
41

Thèmes et liens
Contribution d’étude de l’effet de L`extrait aqueux des graines de Citrullus colocynthis (L.) Schrad sur
la croissance des champignons des céréales

42

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11035
Contribution à l’étude de l’effet combiné de la salinité et de l’acide salicylique sur quelques
paramètres physiologiques de l’Atriplex halimus L.

43

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11025
Effet des différents facteurs prédominants dans les sols sahariens sur la croissance des souches
autochtones de Sinorhizobiums meliloti

44

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11034
Effet synergique des épices constitutives de mélange « ras el hanout» sur les activités
antiinflammatoire et antioxydante

45

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11014
Etude physico-chimique et biochimique de polysaccharides extraits de la variété Deglet Nour de dattes
demie molles selon deux stades phénologiques

46

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11006
Etude de la composition biochimique et activités biologiques de polysaccharides de Terfezia arenaria
(Terfes rouge) récoltées dans le Sahara Est algérien

47

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11023
EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTALE DES PARTICULES AMBIANTES
ETABLIES SUR LA VEGETATION A PROXIMITE DES ROUTES PRICIPALES (CAS DE
OUARGLA)

48

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11027
L'impact de la gestion des eaux d'irrigation sur l'état de l'environnement dans la cuvette de
Ouargla(cas debour El-Haicha).

49

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11002
Contribution à l’étude de la relation qui existe entre des espèces aviennes nicheuse –essences
végétales dans deux régions (Ouargla et Touggourt)

50

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11008
Contribution à l’étude de la vertu thérapeutique des extraits de quelques plantes utilisées dans la
médecine populaire de la région de Ouargla.

51

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11013
Effets des extraits de quelques plantes spontanées de la région d’Ouargla sur Tuta absoluta (Meyrick)
et Aphis gossypii (Glover)

52

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10959
La filière avicole (poulet de chair) dans la wilaya de Ouargla : autopsie de dysfonctionnement Cas de
la région de Ouargla

53

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10969
Essai de réalisation d’un référentiel de graines d'espèces cultivées locales et introduites dans la région
de Ouargla

54

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10972
Effet de la température sur la germination de quelques plantes spontanées du Sahara (Retama retam,
Asphodelus tenuifolius Oudneya africana, Genista saharae)

55

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10971
Etude de La valorisation des eaux de drainages dans la production d’amendement organique des
micro-algues

56

57

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10966
L’impact des facteurs d’ambiance (température, humidité, éclairement…) sur l’élevage du poulet de
chaire à Touggourt (cas de Sidi Mahdi)
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10973
Diagnostic sur le système oasien dans la région d'Ouargla

58

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10967
Caractérisations morphologiques et l’indice de gracilité des chamelles des populations Sahraoui et
Targui dans la région de Ouargla

59

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10974
Contribution à l’étude de l’effet de quelques engrais sur la disponibilité du phosphore dans les sols
calcaires àTouggourt

60

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10975
Biomasse et activité microbienne(β-glucosidase) du sol sous quelques systèmes de culture oasiens
dans la région de Ouargla

61

62

63

64

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10965
Caractérisations phénotypique des populations caprines dans la région de Oued Souf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10953
Etude comparative des invertébrés de deux types de palmeraies (plantation organisée et non organisée)
dans la région de Ouargla
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10956
Dénombrement des vertébrés utiles et nuisibles dans quelques palmeraies d’Ouargla
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10958
Variabilité spatiale de l’activité microbienne du sol sous culture de palmier dattier(phoenix
dactyliferal) à ouargla

65

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10948
Diagnostique sur le système oasien dans la région de l’Oued Righ

67

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10950
Place des diptères au sein de l’arthropodofaune de quelques palmeraies dans les régions d’Ouargla et
de Touggourt

68

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10954
Mise en évidence des composantes trophique du Hibou grand-duc Bubo ascalaphus (SAVIGNY,
1809) dans les régions de Ghardaïa et de Tamanrasset

69

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10873
Etude micropaléontologique des sédiments d'un paléolac de la région de Ouargla (Sahara septentrional
algérien)

70

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10876
Mise en place d’une méthode adéquate de lutte contre le genre phragmites dans l’exploitation de
l’université Kasdi Merbah Ouargla

71

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10875
Diagnostic agraire du périmètre ancien de Hassi Ben Abdallah et possibilités d’amélioration

72

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10881
Situation des pieds mâles (Dokkars) dans les périmètres de mise en valeur Région d’Oued Righ

73

74

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10852
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/123456789/10751
problèmes liés au rationnement des animaux d'élevaage faminal en zones arides

75

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10099
Impact des mutations socio-économiques sur l’élevage familial dans la région de Ouargla

76

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/9601
Inventaire de la pédo-faune des sols salés : Cas de l’exploitation de l’université de Ouargla

77

78

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/9575
Détermination de quelques propriétés hydriques de la zone non saturée de la nappe superficielle de
Guerrara
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/9582
Contribution à l’étude des sols de la région de (In-Salah)

79

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/9608
Etude de l’impact de l’irrigation-drainage sur la salinisation des sols à l’exploitation de l’université
Kasdi Merbah de Ouargla

80

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/9574
Contribution à la mise en évidence de la flore adventice associée au fumier utilisé dans la région de
Ouargla
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/9597

