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Description

Programme Ananas, Bananes et Plantes ornementales 37 . Pour la préparation du bilan des
gains génétiques de la sélection, 2 croisements . Contrairement à certains hybrides, aucun des
clones cultivés n'affiche .. son développement dans les pays producteurs de l'Afrique de

l'Ouest, et .. b) Agronomie Physiologie.
Laboratoire de Génétique et d'Amélioration des plantes. Département de Biologie, Faculté des
Sciences,. BP1524. . un facteur déterminant pour le développement de la plante . dites
orthodoxes (80 % des espèces cultivées) résistent . respectivement aux traitements T1, T2 et
T3), sont mises à ... Physiologie végétale.
T2 : 20 °C, HR 40 % ; T3 : 20 °C, HR 65 % ; T4 : 3 à 5 °C, HR 40 à 95 %. . l'hybridation
interspécifique, c'est-à- dire en utilisant des plantes de colza ne . sont réalisées soit sur des
plantes qui n'ont jamais été cultivées en présence de nitrate .. processus physiologiques
mesurés (A : teneur en protéine VSP et en autres.
28 juin 2016 . Il a été observé butinant les fleurs de plantes appartenant à de . Biologie. Le
bourdon terricole a un cycle vital annuel. Les reines ... étroite frange le long du bord antérieur,
mais si le T2 est en grande . en grappe, et l'analyse de la structure génétique ne révèle aucun
signe ... Physiologie et adaptabilité.
La tomate cultivée montre un faible niveau de diversité génétique, ce qui réduit la ..
Adaptation des Plantes Cultivées (INRA, Montpellier), l‟Unité Etude du Polymorphisme des .
révolution qui a permis le développement de la biologie moléculaire (Watson and Crick ..
poids et composition du fruit - physiologie du fruit -.
La diversHé génétique chez Sclerospora graminicola. C:hapitre ... 6: Développement du
parasite au sein des tissus foliaires d'une plante sans symptôme ... Au Sénégal, deux types de
mil sont cultives: le type souna ou mil précoce. (75-90 j) et ... Au regard des connaissances
disponibles sur la biologie et I'épidémiologie.
Les plantes cultivées pour la production de fruits, de légumes ou pour la . qui fait appel à
différentes connaissances en physique, chimie, biologie et génétique etc. ... Dans les pays en
voie de développement les cultures maraîchères .. Les plantes, comme n'importe quel autre
objet, ont un état physiologique qui se.
Ecologie et biologie des Ludwigia introduites en France . ... Jussie présente différentes formes
en fonction de l'état physiologique de la plante et des conditions.
Mots-c/es : developpement - genes - meristeme caulinaire - modele - morpho- .. C'est au cours
de Ia phase post-embryonnaire que les plantes superieures, contrairement . Les etudes
genetiques et moleculaires (Laux & Jiirgens, 1997) mettent . Ies methodes de Ia biologie
moleculaire n'etaient pas encore connus.
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES PLANTES CULTIVÉES. 1. . Base
physiologiques de l'élaboration du rendement. 2' feuille. VMeuille .. de la plante. • Types
d'espèces et variétés, et autres caractères génétiques .. (ij, Wi, Lj) et (t2, W2, L2), et ont pour
valeurs moyennes dans l'intervalle [ij, f2] : h-h. LAR =.
des Plantes (3P) et de l'UMR PVBMT pour son rôle appréciable afin de ... Diversité génétique,
génétique des populations et phylogénie de la ... Tableau 1 – Evolution chronologique de
développement de marqueurs ADN . .. l'espèce R. solanacearum en • 5 races physiologiques
en fonction du .. TM-T2-CM07A.
1Laboratoire d'Ecologie et d'Agroforesterie, Département de Biologie Végétale, . It was 79.6
and 50.1% at three months respectively for T2 and T3 and no mortality was . l'indépendance,
de projets de développement .. comportement physiologique des plants vis-à- ... limitant la
croissance des plantes cultivées.
A LAIDE DE TECHNIQUES DE BIOLOGIE MOLECULAIRE .. Bemisia tabaci, ravageur
important de nombreuses plantes cultivées dans les . internationale en recherche agronomique
pour le développement). ... Les microsatellites ont été utilisés pour étudier la structure
génétique de .. A B Ml M2 P TI T2 G O C SI S2 S3.
. aux objectifs fixés par l'union européenne en matière de développement des . génétique de

chaque espèce. . gammes de stations que les espèces cultivées en TCR ou TTCR. . physiologie
d'espèces forestières de l'INRA de Nancy, de. FCBA ... Plantes. Cellulose. Hemicellulose.
Sucres. Biocarburants. Agriculture.
Par ailleurs, les plantes appartenant à une même espèce . physiologie et le comportement. Ces
variations . l'amélioration génétique (ARROUADI et al, 2006).
Le bimensuel Sport & Vie traite depuis longtemps de la physiologie du sport, des ... faire le
lien avec les données récentes issues du domaine de la biologie. .. du développement du
diabète de type 1 notamment chez les enfants jeunes. ... Quand des plantes cultivées résistent à
un pesticide spécifique, les besoins en ce.
préparation des Travaux Pratiques de 2ième de Biologie et ses qualités dans la formation des .
développement de nouveaux modes d'enseignement. J'adresse . Influence d'un enrichissement
en pCO2 sur le système sol/plante Lolium perenne … .. à la rhizosphère de Lolium perenne et
Molinia coerulea cultivées sous.
19, Cours de physiologie: Nutrition et métabolisme.3° Edition. . 46, Biologie végétale: 2
Organisation des plantes à fleurs. .. 122, Biologie Du Développement: Les Grands Principes:
Cours Et Exercice Corrigés, Lewis Wolpert . 128, Biochimie Génétique Biologie Moléculaire
Cours+ Exos, Jacqueline Etienne, L/570.127.
Bactéries et environnement : adaptations physiologiques. Pelmont, Jean. 579.3/32. 3. 29.
9782701136424 Biologie et génétique d'escherichia coli : les organismes modèles ..
9782603017340 Le guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivées .. Au nom de l'écologie
et du développement .. T2, Métabolismes et.
29 janv. 2008 . T2 : Transformation des produits carnés . Notions de biologie animale et de
zootechnie. Principes du .. Amélioration génétique et sélection, renouvellement et réforme ..
Observer le développement et l'état sanitaire des colonies . Anatomie et physiologie de l'abeille
(alimentation, ... cultivés…). Le REA.
température, la taille de la plante et la variété. . réaction des plantes d'oignon cultivées ..
Traitement Nb. Taux moyen de d'obs floraison. Tl. 8. 31,9 ± 2,0 a. T2. 8 ... Développement de
.. biologie florale de l'oignon (A/lium cepa . génétique des populations d'oignons (A/lium cepa
L.) d'Afrique de l'Ouest. . Physiologie de.
DOBREMEZ Jean-François : Biologie POTiER Robert : Ph\rsiclua 5165 SOÜCÎGS.
DUBOUCHET Jacques : Physiologie végétale RANGHEARD Yves : Géologie. GALAT'RY ..
DU RÉSERVOIR QZ C? T2 : écoulement du réservoir lent ... développement, 1670 m . les
plus soumis aux activités humaines (terres cultivées).
283, Le droit à l'intelligence : génétique et égalité, Dobzhansky, Théodosius, 1978 .. 391,
Biologie des plantes cultivées : t.2 : physiologie du développement.
Laboratoire de Biologie et physiologie vegétales. . decreased for the five genotypes under
water stress conditions at T1 and T2. fp0 was not affected during.
C'est ainsi qu'ont été, par exemple, détaillés les apports de la génétique .. beaucoup plus
soluble dans le corps (les plantes stockent le glucose sous forme d'amidon .. la peau du fœtus ;
ces cellules peuvent être cultivées au laboratoire et examinées . et au laboratoire de Biochimie
et Biologie Moléculaire, hôpital de la.
Livre : Catalogue de variétés et clones de vigne cultivés en France écrit par Collectif, éditeur
ITV / IFV, , année 2007, isbn 9782906417397.
Séquence 2 L'expression du patrimoine génétique Sommaire 1. .. + + + = développement MM
+ orniMM + citrulline MM + arginine thine – = mort Expliquer . manger à un individu un
sandwich radioactif (faiblement). t1 t2 t3 .on peut suivre avec . Acétabulaire cultivée avec de la
méthionine (un acide aminé) radioactive.
de Physiologie Cellulaire,U.E.R Sciences de la Nature,Lyon I. .. une recombinaison genetique

etait le croisement sexuel par fusion gamdtique. Cependant.
illimitees, ont permis le developpement rapide des elevages par les europeens et par les ..
xelles, en les presentant en groupes, en families, entoures des plantes .. regions boisees,
habitees et partiellement cultivées et plus a l'ouest, autour de .. forestieres et leur biologie
pourrait, sans doute, par la seule inspection.
UFR DE BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLECULAIRE .. Les souches à tester ont été
cultivées en présence de l'AFB1. Les . Activité de l'eau (aw) nécessaire pour le développement
de quelques .. facteurs génétiques. .. que A.flavus est adapté à la vie aérienne des plantes
(fleures) et il est ... DAS, T2, NEO, ZEN, MAS.
C. Le cas des plantes cultivées à multiplication végétative . .. Etat des connaissances génétiques
sur la pratique de l'ennoblissement. .. aurait commencé avec la maîtrise du feu et le
développement d'outils permettant d'extraire les ... facteurs environnementaux et
physiologiques (sol, luminosité, pluviométrie, date de.
Le Cours de formation FAO/DANIDA sur l'amelioration genetique des arbres .. l'aide
financiêre de l'Organisme danois pour le développement international .. Unis, on plante des
vergers a graines sêpargs pour les pins a bois dense et a boís .. fondie du systeme de
reproduction et de Is biologie des especes, ainsi que.
5 juil. 2000 . Une approche nécessaire en physiologie et en génétique des plantes . Biologie de
la reproduction et ressources génétiques . dans le développement et l'application des nouvelles
technolo- ... impacts négatifs sur la diversité biologique cultivée dans les pays du Sud .. Une
seule plante en T2 a pré-.
19 nov. 2014 . Plante cultivée . les plantes toxiques et allergènes -> Recul du désherbage et
introduction d'espèces . Eléments de biologie .. En conclusion : la gestion des fusarioses
repose sur la génétique, le . T2-HT2 producers abeilles. Contamination de l'eau. Adventices .
effets sur la physiologie suivant les.
8 févr. 2009 . PLANTES CULTIVÉES SUR LES INSECTES .. UNITE DE GENETIQUE
MEDICALE ET MOLECULAIRE ... Figure 14: Courbe de développement des abeilles
landaises. .. caractéristiques de biologie et de physiologie des insectes, en . génital ; Tm : tube
de Malpighi ; T1, T2 et T3 : pattes thoraciques.
Madame Sandrine Antoine, ATER au laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire du .
L'unité a pour objectif de contribuer au développement d'une agrumiculture . génétique,
génomique et phénotypique des ressources génétiques en ... diminution de la couche d'ozone
sur les écosystèmes et les plantes cultivées.
Spécialité : Biologie et Physiologie Végétales . cultivée au Sénégal. ... la variabilité génétique
des :populntions à séloctionncr et augmente les chnnces . le cas de sécheresse en début de
cycle de développement les plantes a floraison .. T2. 336+/-19. T3. 300+/-20. TO. 748+/-46. Tl.
609+/-38. T2. T3. 699+/-42. TO.
Le manioc est une plante pluriannuelle, mais généralement cultivée comme plante annuelle ou
. L'azote favorise le développement des parties aériennes et la présence . Ce mode de
reproduction est utilisé pour l'amélioration génétique et, pour arriver aux ... Botanique,
Biologie et physiologie végétales, pp 177-237.
BLIDA., Correspondance : ROUIBI Abdelhak, Département de Biologie, . plantes,
multiplication, céréales, amélioration génétique, environnement. . Biostimulation du
développement de la croissance des plantes et induction de la . Investigation des spécificités
physiologiques des différents groupes de plantes cultivées.
DEPARTEMENT DE BIOLOGIE . Équipe de Génétique et d'Amélioration des Plantes ..
germination des grains de pollen en présence de stress (T2). ... Effet du stress abiotique sur le
développement et la physiologie des végétaux. ... La plus vieille référence connue de culture

de la luzerne cultivée (Medicago sativa L.).
Département : Biologie et Ecologie végétale . Tableau10 : mesure de hauteur de la plante de la
variété étudiée en .. 4.4.1.1Diversité génétique des sous unité gluténines HPM des blés durs
cultivé : 4.4.2. .. La production des céréales en Algérie, avec le blé dur comme l'espèce la plus
cultivée en .. en développement.
servation des ressources vivantes au service du développement durable. . Le domaine des
plantes cultivées, à l'inverse de celui des espèces .. t2. TA , 1955 : TAC Review of CCIAR
priorities and Future Strategies,. Rome, FAO (,4CR/TAC:IAR/85/lS), .. BIOLOGIE ET
PHYSIOLOGIE DE LA PRODUCTION VEGETALE.
7 mars 2008 . Bourgogne, encadrée par l'INRA de Dijon (UMR Biologie et Gestion ..
Variabilités génétique et phénotypique des plantes clonales . Physiologie de la croissance et du
développement .. plantation T1, T2 et T3… ... Le terme de clone, d'abord utilisé par les
horticulteurs pour désigner les plantes cultivées.
La génétique moderne remonte aux travaux de Mendel, qui le premier établit . Ainsi Pauling
ou Delbrück jouent un rôle déterminant dans le développement de . des analyses sur un
nombre important de plantes à chaque génération. .. Pour ces travaux, Morgan reçut le prix
Nobel de physiologie et de médecine en 1933.
13 avr. 2005 . Commission du génie génétique (extrait du procès-verbal de la séance du 16 ..
chargé de mission pour la biologie végétale du département des sciences de la vie ... ajouter
une fonction, par exemple, rendre une plante résistante à un herbicide, ... d'un embryon à son
premier stade de développement.
20 mars 2005 . Transformation génétique des végétaux par Agrobacterium … .. III-2.1
Croissance des plantes cultivées sous quatre intensités ... Ce travail de thèse a été élaboré de
façon transversale autour de l'étude de la physiologie .. années 80 avec le développement des
techniques de biologie moléculaire.
Génétique et Biotechnologie Animales . au développement de l'agriculture tunisienne dans
l'objectif de renforcer la sécurité . rendement de la fèverole et du blé dur cultivés sous les
conditions .. -Travail sans retournement (T2) : Travail du sol avec chisel à dents rigides ..
réalisées dans un sérum physiologique stérile.
Institut de Recherche pour le Développement . UMR « Diversité et Génome des Plantes
Cultivées » à Montpellier. Merci en . de ne jamais travailler en Biologie Végétale. Le fait .. I.4
Caractéristiques morphologiques, phénologiques et physiologique. 20 . IV.2.2 Analyses
génétiques et biochimiques de la mutation. 38.
9 févr. 2017 . 13:45 – 14:00 Des variations génétiques exomiques associées à l'indice .. 2Reconnaître le rôle physiologique des endocannabinoides dans le système cardiovasculaire; .
collaboration dans des pays en voie développement où il décide .. podocytes murins ont été
cultivés pendant 96 h en conditions.
21, ATLAS DE POCHE DE BIOTECHNOLOGIE ET DE GENIE GENETIQUE . 53,
BIOLOGIE DES PLANTES CULTIVEES T1: ORGANISATION . 56, BIOLOGIE ET
PHYSIOLOGIE CELLULAIRE T2: APPAREIL DE GOLGI, .. 186, INTRODUCTION A LA
BIOLOGIE DU DEVELOPPEMENT, DARRIBERE, T, 611.013DAR.
Ecologie du maïs Le maïs est une plante de jours courts cultivée en zone . a) Biologie Le maïs
est une graminée annuelle à grand développement végétatif. . la composition de cet albumen
est déterminée par la nature génétique des parents .. séchées ; à ce moment le maïs est à pleine
maturité (maturité physiologique).
Une séquence sèche influe sur le cycle de croissance et le développement de la . n'est
préoccupante pour la plante que lorsque celles-ci sont relativement longues .. t1, t2, t3 =
corrélations significatives au test de Monte Carlo à 90, 95, et 99 % ... et pédologiques, ainsi

qu'à la diversité génétique des espèces végétales.
sur l'autel du développement durable. Comment .. La santé animale T2. Principales .. des
marchés, physiologie, maladies biotiques et abio- tiques . Après des notions générales sur la
biologie du sol, la . Comment la biodiversité végétale cultivée peut-elle . L'amélioration
génétique des plantes vise à réunir dans.
Palavras-chave: LUTTE GENETIQUE; ETUDE EXPERIMENTALE; HYBRIDATION; ...
Palavras-chave: PHYSIOLOGIE VEGETALE; PLANTE; ELEMENT MINERAL; ... La méthode
d'élevage des nématodes à kyste sur pommes de terre cultivées en .. BIOLOGIE DU
PARASITE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; RELATION.
20 mars 2017 . Biologie de la graine chez Medicago truncatula . Chapitre 5 : Caracterisation
Physiologique et Biochimique de la ... Ce sont des ressources importantes pour l'investigation
de la diversite genetique et le developpement moleculaire. ... C'est le cas notamment pour les
plantes cultivees que sont le ble,.
Mme KHELIFI, Docteur en biologie végétale et forestière pour la qualité de son . Ressources
Génétique et Biotechnologies (L-RGB) pour son aide et sa . Elle est cultivée dans 151 pays, 18
millions d'hectares sont plantés . Comme à titre d'exemple celle de la S GRODEV (Société gro
développement) pour la production.
s'appuyer sur les proprietes architecturales, physiologiques, et genetiques naturelles de .
paysans d'utilisation des terres, ni de domestication paysanne de plantes. . 3.3.4 Croissance et
developpement architectural des plants de .. Les Especes etudiees: Biologie, Geologic Socioeconomie el Statut de Conservation. 2.
Exemple de plantes améliorées en Côte d'Ivoire : café, cacao, palmier à . Chez les
microorganismes cellulaires on utilise certains caractères physiologiques faciles à . Aujourd'hui
avec le développement de la biologie moléculaire ou génie ... Hershey et Chase ont marqué
l'enveloppe protéique du phage T2 au soufre.
Agriculture | Gestion agricole | Amélioration des plantes. Quatrième . Variabilité génétique et
mutation de l'ADN | Phénotype (macroscopique, microscopique, moléculaire) . l'édification
(développement) et au fonctionnement (physiologie) de l'organisme. ... bactériophage T2 ...
connaissances en biologie moléculaire et.
dans leur laboratoire de l'UMR 1332 « Biologie du Fruit et Pathologie » et de .. Diminution de
la taille des plantes cultivées au cours de cultures C1 et C2 . .. jonction entre l'écologie, la
génétique, le développement, le tout étant inclus dans .. physiologiques, moléculaires,
cellulaires et métabolomiques identifiées sur.
Laboratoire de génétique et évolution des populations végétales, UPRESA. 8016, Université .
participation à la « Recherche et Développement » dans les domaines de l'Évaluation des.
Risques . la biologie végétale, la physiologie végétale, la botanique ; ... qui peut facilement être
cultivée en champs et en laboratoire,.
Biologie et Physiologie cellulaires ouvrages SV 2006 .. Structures génétiques des populations,
399 p, Masson,. 1994. LECOINTRE G .. DARRIBERE T. Introduction à la biologie du
développement, 159 Belin .. Neurophysiologie T2, Motricité et grandes fonctions du ... Les
plantes cultivées et l'Homme, 414 p,. CILF PUF,.
rhizosphère et favorise le développement de nombreuses espèces floristiques. En Algérie ...
Elle permet de lutter contre le vieillissement physiologique. Elle est . plantes cultivées,
notamment aux ligneux : bouturage, greffage, marcottage. .. il existe de nombreuses
indications chez les plantes d'un potentiel génétique.
L'analyse de la diversité génétique entre les souches de L. lactis ssp. cremoris a ... (T2 and T4)
during the Pearce activity test in comparison to the control . Le développement de la saveur du
Cheddar est un phénomène complexe, dans . souches soigneusement choisies et cultivées

séparément jusqu'au stade de.
. Biogaz_Wikipedia-Fr.pdf | | Biologie de la conservation_Wikipedia-Fr.pdf ... Liste des
ravageurs des plantes cultivées.doc | | | Lutte bio contre nematodes .. Les+parcs+a+Faidherbia+Gestion+des+ressources+genetiques-Zeh+Nlo-Joly.pdf .. industrial uses_Florida State.pdf | |
| Étude éco-physiologique du tamarinier.
5 déc. 2016 . ultrasons, de la biologie cellulaire et de la bio-ingénierie, de la . dans le cadre du
développement d'applications chirurgicales .. malformation génétique des tissus élastiques. .
Par exemple, un extrait de plante, l'aneth, qui a fait l'objet d'un brevet .. dermiques humains
cultivés 8 jours à post-confluence.
31 mai 2017 . production). Cependant, comme toute plante cultivée, le bananier est confronté à
de multiples . développement en occasionnant des pertes de rendements . tenu de la forte
diversité génétique de ... demeure très infesté suivi du traitement T2 (Fluopyram + .. besoins
physiologiques des bananiers.
les déterminants moléculaires du développement, de la tolérance/résistance aux . 2. Préface.
L'amélioration génétique des plantes cultivées présente des enjeux considérables, . domaines
de la biologie et de la physiologie des plantes, de.
24 oct. 2005 . DEPARTEMENT DE BIOLOGIE. Laboratoire de Génétique et Amélioration des
plantes. Mémoire en vue .. Développement et physiologie de la plante… ... germination des
grains de pollen en conditions de stress (T1, T2 et T3). Tableau .. La luzerne cultivée
comprend deux espèces différentes et leurs.
1 janv. 2016 . Département de Biologie et Physiologie Végétales, . la disparition progressive de
nombreuses espèces cultivées ou en protoculture. . recherche"Génétique et amélioration des
plantes" du laboratoire Biosciences de . 1°21',66'' O), dans la station expérimentale de l'Institut
du Développement Rural (IDR).
26 mars 2015 . ETUDE DE LA VARIATION GENETIQUE DES POLYMORPHISMES
(RS187238 ET . EXTRACTION DES COMPOSES PHENOLIQUES D'UNE PLANTE .
CULTIVES EN TUNISIE ... LE DEVELOPPEMENT POSTNATAL DE L'UTERUS DE LA
BREBIS D'OULED . Biologie - Ecologie - physiologie végétale.
15 mai 2016 . Etudes phyto-chimiques et biologiques des plantes Aromatiques et .. T2 Etude
de l'activite anti-inflammatoire de l'extrait hexanique des feuilles de .. humides jouent un rôle
important dans l'épuration des eaux, le développement de la pêche, la ... Option : Biologie et
physiologie des organismes marins.
Les connaissances actuelles en biologie et physiologie des plantes permettent de . Croissance et
développement des plantes cultivées ébauches des glumes stade B .. Le tableau 6. et autres
caractères génétiques • Taille et qualité des ... Lj) et (t2. Une fois cette phase initiale de
croissance terminée. W. Mesure de.
Avec le progrès des connaissances en biologie, notamment en génétique, de nouveaux ...
Végétales et le Laboratoire de Physiologie Cellulaire Végétale. ... superficies de PGM,
principalement dans les pays en développement. .. Histoire et amélioration de cinquante
plantes cultivées, Ed. INRA, Collection "Savoir-faire"
Biologie végétale et Amélioration des plantes. Présentée par : . d'identifier chez ces variétés les
mécanismes morpho-physiologiques mis en œuvre face au.
19 oct. 2017 . Des opportunités de développement se présentent ainsi, dans le sens d'une . des
auxiliaires et des cultures et la stimulation des défenses naturelles des plantes, . On attend
encore la fixation de seuils officiels de toxines T2 HT2 . La technique utilisée est l'analyse
génétique de l'ADN contenu dans les.
3 déc. 2012 . DEPARTEMENT D'ECOLOGIE & BIOLOGIE VEGETALE . de Génétique et
d'amélioration des plantes de l'université de Constantine pour ... L'orge cultivée (Hordeum

vulgare L.), de constitution génomique diploïde (2n=14), est une . trois principales phases,
selon le développement du stress hydrique.
1 avr. 2004 . delicious et Reine des Reinettes cultivés dans la région . (1) Agronomie et
Physiologie végétale, INRA, BP 415 Rabat (Maroc). E-mail.
Biologie Végétale, BP 1313 Yamoussoukro, Côte-d'Ivoire . dans plus de 120 pays en
développement pour des millions de personnes . bonne précocité et une taille réduite de la
plante adulte (Lassois, 2009). .. 2 : Mycoflore associée aux différentes parties du fruit de la
banane dessert cultivée .. T1=3,5 g/hl ; T2=4 g/hl ;.
Génétique . Mathématiques. Chimie Organique. Physiologie. Biologie. ElectronIque. . La
possibilité d'un développement agroforestier est envisagée. .. !!.~i.2.ul t2!,r.2.s_ t. .. XXV :
Plantes cultivées ou semi-cuHivées au village de Zidock.
Bac technologique STAV Module M72 Biologie-Écologie Auteurs Dominique Galiana .. Faire
le lien entre la variabilité génétique et la diversité phénotypique 94 3. .. gradient T1 T2 zone de
stress physiologique zone de stress physiologique zone ... Les plantes cultivées sont très
consommées, surtout les céréales et les.
31 mai 2017 . En biologie végétale, la recherche translationnelle vise à accélérer la . Les
analyses de phénotypage à la génération suivante (T2) doivent permettre . est nettement plus
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