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Description
Les symbioses végétales jouent un rôle déterminant dans le développement de la production
agricole durable vu leurs intérêts agronomiques, économiques et écologiques et leur
compréhension a été perçue comme un grand événement scientifique. L’introduction des
symbioses végétales dans les systèmes de culture offre aussi d’autres atouts environnementaux
tels que le maintien de la productivité des agro-écosystèmes en contribuant à l’amélioration de
la fertilité des sols et la réhabilitation des sols dégradés, au contrôle des insectes nuisibles, des
maladies telluriques et des mauvaises herbes. En plus de leur grande diversité, les symbioses
végétales sont affectées par plusieurs contraintes abiotiques qui réduisent leur efficacité telles
que la déficience des sols en éléments nutritifs, l’acidité des sols, la sécheresse et la salinité.

nodulation de quelques lignés du haricot cas du Moyen . phosphore du sol et la capacité de
nodulation des variétés. Ce travail .. La symbiose Rhizobium-Légumineuse . ... Systèmes de
culture sous Couvertures Végétales. IRD ... RIL 147, lignée sensible à une déficience de P,
devrait permettre d'identifier des sols où.
culturale riz-haricot : Implication de la symbiose mycorhizienne à arbuscules et à . déterminer
la teneur en azote et en phosphore des parties aériennes des plants de rizde .. effet de
l'inoculation des souches performantes de rhizobium avec trois niveau .. prélevés sous haricot
et sous riz sous l'effet du système cultural.
1 oct. 2014 . La symbiose Légumineuses-rhizobia sous conditions de salinité : ... conséquent,
cette dernière se trouve en état de déficit hydrique [3]. . sucrose synthase et de l'invertase
alcaline a été noté dans les nodules de luzerne et de haricot [39]; [1]. ... high phosphorus
content in the Phaseolus vulgaris-rhizobia.
16 nov. 2015 . La symbiose haricot-rhizobia sous déficience en phosphore, . leur efficacité
telles que la déficience des sols en éléments nutritifs, l'acidité des.
Effect of phosphorus deficiency on Common bean/rhizobia symbiosis. Mandri B. . Evaluation
du comportement de la symbiose Haricot-rhizobia sous différentes.
Amélioration de la symbiose Rhizobium etli - Phaseolus vulgaris sous . de salinité et de
déficience en phosphore chez deux variétés de haricot : Coco blanc.
de l'Ouest et les Hauts sous le Vent de l'île de la Réunion, en rotation ou en .. phosphore est le
facteur le plus limitant de la fixation d'azote. ... symbiose entre le haricot et Rhizobium tropici
ClAT 899 et la croissance du haricot en observant.
symbiose rhizobium-légumineuse : recherche et caractérisation de ... peuvent s'y trouver sous
forme de précipités (ex. phosphate). A cause .. Haricot (Phaseolus) .. que de nombreux
mutants bactériens déficients dans l'établissement de la.
phosphore a montré une stimulation de 17% de la nodulation pour les doses de 36 et 48 kg ..
Effet du nitrate sur la symbiose Rhizobium-haricot. 52 .. Le genre Phaseolus appartient à la
sous tribu des Phaseolinae, elle-même .. notamment acidité, toxicité aluminique et
manganésique ou déficit hydrique, ou encore la.
Croissance et développement Pour permettre la germination du haricot, la température .
Plusieurs espèces de Rhizobium fixent l'azote avec Phaseolus vulgaris, dont . frais, en général
sous irrigation et d'habitude pour une récolte de haricots verts. . de haricot se fait surtout dans
des conditions de carence en phosphore.
1 апр 2014 . Par contre, la plupart des citoyens ne savent pas de quelle façon ils contribuent
aux émissions de phosphore et ne savent pas non plus.
12 févr. 2017 . Incidence sur la biodisponibilité du phosphore dans la rhizosphère .
d'utilisation du phosphore a connu une augmentation sous la déficience en phosphore. . Mots
clés : Déficience ; Phosphore ; Haricot ; Rhizobium.
5 oct. 2017 . Télécharger La symbiose haricot-rhizobia sous déficience en phosphore livre en
format de fichier PDF gratuitement sur.
Grâce à une symbiose avec des bactéries (rhizobia), le haricot peut croître . (déficience en
phosphore et azote), sous contraintes osmotiques (manque d'eau,.
This study shows that the exploitation of the symbiose between medics . Chapitre IV:

L'Association symbiotique rhizobium-Légumineuse… .. Phosphore … .. la nature que le sol
peut recevoir cet azote sous l'effet de plusieurs phénomènes : ... que les gros nodules sont
capables de résister mieux au déficit hydrique et.
Effect of rhizobium inoculation and P application on .. Installation et fonctionnement de la
symbiose 7 ... Or d'une manière générale, la déficience du phosphore induit un stress abiotique
majeur qui limite la croissance . Le soja appartient au genre Glycine, qui est classé dans la
sous-tribu Glycinae de la tribu Phaseoleae,.
Faghire Mustapha, Impact de la salinité sur la symbiose haricot-rhizobia 2007, Mémoire .
performantes pour la fixation de l azote sous déficit en phosphore.
C'est la symbiose avec des bactéries du sol du genre Rhizobium qui permet d'utiliser le N2
atmosphérique . qu'elles reçoivent des plantes (phosphore, potassium, oligo-éléments). .
auxquelles s'ajoutent le soja et les légumes secs : lentille, pois chiche, haricot) . Énergie fournie
par la légumineuse sous forme de 16 ATP.
Rassemblant les contributions de plus de 90 chercheurs du groupe FABAMED (groupe
coopératif de recherche sur la fixation d'azote dans le Bassin.
. la croissance et la symbiose fixatrice d'azote chez Acacia Mangium Willd. .. des réponses
racinaires au phosphore chez le mil (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) . . la culture du haricot
vert (Phaseolus vulgaris L.) à la zone fleuve dy Sénégal . . pour l'étude de la diversité de
rhizobium associés à la légumieuse herbacée.
27 nov. 2013 . La structure du sol se transforme sous l'action de cet échange cationique
optimale. . le Chlorure Cl-, l'azote NO3-, le Sulfate S3-et le Phosphate PO4-. .. Les bactéries
nitritfiantes comme frankia et rhizobia fixent directement l'azote atmosphérique en . La
symbiose arbre-champignons est optimale.
sous forme de troi s programmes réglonaux lnterdépendants Grands Lacs de l' ... La déficience
en azote limite la productlon du haricot sur des grandes superflcies .. fertllfsation avec du
phosphore sur les deux génotypes et 6 traitements .. la symbiose haricot/rhizobium Une
dépression des rendements du mals par une.
L'utilisation efficace du phosphore pour la fixation d'azote peut elle . Plateforme de
phénotypage en symbiose . Génotypes de haricot contrastant en EUP pour FSN inoculé avec
Rhizobium tropici CIAT 899 . Augmente sous. P déficience.
Screening et criblage des bactéries PGPR solubilisatrices du phosphore à . physiologiques de
deux variétés de blé tendre (Triticum aestivum L.) sous . leur symbiose. . différente en
présence d'azote minérale (Haricot * Rhizobium phaseoli) .. bean (Vicia faba )-rhizobia
symbiosis to phosphorus deficiency: Analysis of.
Pour cela, l'adaptation de la symbiose haricot (Phaseolus vulgaris)- rhizobium sous déficience
en phosphore dans la rhizosphère, est étudiée sur cinq lignées.
Le pois chiche et le haricot ont des apports variables, bien que le premier présente un . Les
réponses de la symbiose fève-rhizobia au déficit en phosphore (P) ontpoids defaibles chez les
plantes sous déficience en P. Des souches de .
3 déc. 2009 . Unité de recherche : Laboratoire Symbiose et Pathologie des Plantes ...
déclenchent souvent une résistance non spécifique dans toute la plante qui est connue sous ...
élicitrice, celles de microorganismes spécialisés comme Rhizobium .. haricot, le pois chiche,
les lentilles) et de lipides (légumineuses.
Le Haricot, ou Haricot commun (Phaseolus vulgaris L.), est une espèce de plantes annuelles .
La première description botanique du Haricot commun, sous le nom de . Ces bactéries vivent
en symbiose avec la plante : elles reçoivent par la sève des . Les principales espèces nodulant
le haricot sont Rhizobium etli et.
Nous allons cette année travailler sur de la culture en sous-bois, c'est-à dire que ... pour

travailler sur la symbiose entre le haricot et les bactéries Rhizobium, . le sol sont essentiels à sa
fabrication comme le phosphore, le potassium et le fer.
Borítókép a Optimisation de la symbiose Haricot-Rhizobium - hoz. Omni badge . Borítókép a
La symbiose haricot-rhizobia sous déficience en phosphore - hoz.
Les haricots verts de niébé sont aujourd'hui devenus un aliment largement . Les variétés
locales utilisées dans la culture de décrue sont connues sous le . par les Rhizobiums, des
bactéries qui forment une symbiose avec les racines du niébé. . de nutrition en azote et
phosphore résultant de l'association des Rhizobium.
29 févr. 2012 . Effet de l'Inoculation de Rhizobium sullae du sulla sous déficit hydrique. 3642.
Effet de . symbiose est 3 fois plus que celui avec l'apport azoté.
Définitions de Haricots, synonymes, antonymes, dérivés de Haricots, . argentin Burkart en
1952 sous le nom de Phaseolus aborigineus Burkart. . Ces bactéries vivent en symbiose avec la
plante : elles reçoivent par la sève des . Les principales espèces nodulant le haricot sont
Rhizobium etli et .. Phosphore, 400 mg.
21 mars 2017 . sous la contribution des différents organes en situation de déficit hydrique .. de
la symbiose haricot – Rhizobia sous déficience en phosphore :.
6 nov. 2014 . Solubilisation du phosphore. 11. I-4-3-6. ... sous stress salin, la croissance des
microorganismes diminue .. Certaines espèces vivent en symbiose avec les plantes supérieures
. légumineuses (Rhizobium). ... qui stimule le développement des racines des haricots et dont
le rôle semble équivalent à.
13 juil. 2014 . sultats présentés ici, sous une . La symbiose fixatrice d'azote Casuarina - Frankia
: un vrai couple . plantes légumineuses (luzerne, haricot, trèfle, pois, soja . . Bradyrhizobium,
etc… regroupés sous le terme général de Rhizobium. .. Enfin, en condition de carence en fer
et/ou en phosphore, certaines.
vulgaris à la faible disponibilité de phosphore en sols méditerranéens . croissance des plantes
sous déficience en P, la mobilisation des bactéries dans leur .. la fixation symbiotique de
l'azote (FSN) est souvent inhibée chez la symbiose haricot-rhizobia qui demeure la plus
sensible au déficit en P en comparaison avec.
24 juil. 2017 . MEMOIRE. Analyse agro-physiologique de la réaction de la symbiose. fèverhizobia sous déficit en phosphore. HomePage · Research · Law.
portée plus d'azote, de phosphore et de potassium. . biotique plante-champignon, la symbiose
s'appelle II . luzerne, haricots, niébé, acacia, etc. .. d'azote - les Rhizobium - pour des arbres et
. reboisement et, sous-produit non négli-.
La symbiose à rhizobia chez la fève (Vicia faba L.) et .. Phosphore .. rhizobia qui en retour
fournissent de l'azote sous forme d'ammoniac directement . salinité, les déficiences
nutritionnelles liées à la pauvreté des sols ou induites par ses ... et prendre des formes
arrondies (soja, haricot) ou allongées (luzerne, féverole).
Symbiose haricot/rhizobia, Phosphore, Phosphatases, Carboxylases, Nodules . haricot
(phaseolus vulgaris)-rhizobia sous déficience en phosphore In.
28 août 2015 . En Afrique tropicale, le haricot commun est une culture vivrière aussi .. et en
forme de spirale, garni d'un collet de poils fins sous le stigmate ellipsoïde. . avec Phaseolus
vulgaris, dont Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli, . de haricot se fait surtout dans des
conditions de carence en phosphore.
I.1. origine, classification et distributioni.1.1. originele terme haricot, en latin phaseolus, est . le
haricot commun appartient à la famille des fabaceae, sous-famille des .. La symbiose
légumineuse – Rhizobium est un processus indispensable à la . La carence en phosphore est
manifeste par le fait que les jeunes feuilles.
5 oct. 2012 . COI-2: La diversité génétique des populations de Rhizobium .. COI-19: Effect of

the phosphorus deficiency on the growth and ... CAI-12: Impacts de l'association culturale rizharicot sur la .. de la déficience en phosphore sur la symbiose Phaseolus vulgaris- rhizobia
sous conditions semi-contrôlées.
03TM0004/01, Quantification et variabilité de l'érosion parcellaire sous simulation ... Etude de
la symbiose à rhizobium chez l'arachide (Arachis hypogaea L.) cultivée sous .. 03TM0178/01,
Effet entomotoxique de quelques variétés de Haricot ... 03TM0270/01, Nutritio azotée sous
déficience en phosphore chez le Niébé.
aujourd'hui cultivé majoritairement sous climat tempéré mais . dont on fait les germes de soja
et qui est en fait le haricot mungo (Vigna radiata), le soja . Lorsque cette symbiose a lieu, des
nodosités facilement reconnaissables se forment . de nodosités. Lorsque le rhizobium . en
postasse. Le phosphore (P) peut, plus.
30 avr. 2015 . En outre, l'augmentation de l'activité de phytase sous déficience en P a été . de la
symbiose haricot-rhizobia sous deficience en phosphore.
18 juin 2015 . Cette symbiose est réalisée essentiellement par les plantes de la famille des
légumineuses . et des bactéries spécialisées appelées rhizobium. . apporter à la plante les
nutriments (Azote, Phosphore, Potassium…) dont elle a besoin, soit directement sous forme
d'engrais (minéral ou organique), soit sous.
Le phosphore est un élément indispensable car impliqué dans le . au Rhizobium, et est donc
indispensable au bon fonctionnement de la symbiose. • Conditions . concurrence des
adventices, excès ou déficit hydrique.) . 31,80. 2,20. Taux de fixation symbiotique. Haricot. 40
%. Pois, lentille, soja .. semée sous-couvert.
Caractérisation moléculaire de la symbiose haricot – rhizobia sous déficience en phosphore :
Expression différentielle de gènes du cortex nodulaire.
. tolérance de la symbiose Haricot-rhizobia à la deficience en phosphore” (2007 et 2008). ..
pour la fixation Symbiotique de l'Azote sous Déficit en Phosphore.
24 mars 2011 . L'évaporation est le passage de l'eau sous forme liquide du sol transformée en
vapeur d'eau. .. C'est le cas par exemple du phosphore dans les sols très acides ou ... des
légumineuses : pois, soja, haricot, luzerne, fève, lupin, acacia… ... Cette symbiose rhizobiumlégumineuses fournit chaque année,.
Cette symbiose fournit l'azote nécessaire pour la croissance et le . de la symbiose Haricotrhizobia sous déficit en phosphore afin de sélectionner, sous cette.
La première description botanique du haricot commun, sous le nom de Smilax hortensis, est
due aux . Ces bactéries vivent en symbiose avec la plante : elles reçoivent par la sève des
hydrates de carbone et . Les principales espèces nodulant le haricot sont Rhizobium etli et
Rhizobium phaseoli . .. Phosphore, 400 mg.
25 oct. 1976 . ET DU FRUCTOSE CHEZ RHIZOBIUM MELILOTI. Soutenue le 25 . sous la
direction de Messieurs les Professeurs GUILLAUME et. DERIEUX. ... La symbiose
Rhizobium-Légumineuse joue donc un rôle détermi nant dans la .. et Rhizobium trifol ii de
pyruvate et de trioses phosphate à partir de glucose 6.
2 juin 2016 . Les espèces alimentaires négligées et sous-utilisées jouent un rôle crucial dans la
.. Comme pour d'autres légumineuses, la consommation du haricot est à promouvoir .. plus
disponible pour la plante le phosphore . rhizobia et bradyrhizobia qui produisent . en
symbiose avec des plantes de la famille.
Ce livret électronique vous propose de découvrir le jardinage sous un angle ... essentiellement
par les plantes de la famille des légumineuses (haricots, fèves, . rhizobium. . sont capables
d'aller chercher de l'eau et des nutriments (phosphore, . totalité des plantes du potager est
capable de former ce type de symbiose!
5 oct. 2017 . . l effet de la déficience en phosphore sur la symbiose haricot rhizobia. . Haricot-

rhizobia performantes pour la fixation de l azote sous déficit.
régulation du métabolisme de la proline chez trois brassicacées sous contrainte saline, .
impliqués dans la tolérance au déficit hydrique de la symbiose Rhizobium-pois chiche. ..
Abdelly C., 2001- Nodulation et croissance nodulaire chez le haricot ... Has glyceraldehydes 3phosphate dehydrogenase a role in the early.
Les nitrates sont réduits en nitrites, puis en ammonium sous l'action de deux . adénine
dinucléotide phosphate réduit), molécules capables de transmettre .. Les Légumineuses vivent
en symbiose avec des bactéries du genre Rhizobium. .. cellules racinaires (Maïs, Riz, Haricot,
Pois, Orge) (Suzuki et coll., 1981) ; l'activité.
24 sept. 2009 . Utilisation efficace du phosphore par la fixation d'azote. Pour valoriser le .
Génotypes de haricot contrastant en EUP pour FSN inoculé avec Rhizobium tropici CIAT 899.
RIL147. RIL115 . Efficicacité d'Utilisation de la Symbiose Rhizobienne. EUSR à la . Planta
2014. Augmente sous. P déficience.
Figure 3 Schéma du cycle du phosphate (Claude et al, 2008) . légumineuses (pois, haricot,
luzerne, etc.). . La symbiose fixatrice d'azote Rhizobium-Légumineuse, exemple de . déficit
hydrique, la salinité, les températures élevées, les pH extrêmes et les . présente sous la forme
d'un glacis d'une grande homogénéité.
polysaccharides extraits d'une souche de Rhizobium contre. Orobanche ... humaine (haricot,
lentille, pois, pois chiche, fève) ou pour l'alimentation animale sous forme . Parce qu'elles
possèdent la capacité d'utiliser l'azote atmosphérique, grâce à une symbiose . (phosphore, fer)
en vitamines et en fibres alimentaires.
pable d'entrer en symbiose avec des ... vreté en phosphore, la sécheresse, les basses
températures, la limitation en nutriments ou le manque . rhizobia résistent mieux à l'acidité et
sont capables de fixer l'azote à pH 4,5. . que » : le haricot ou le pois, . Cette idée rejoint aussi le
semis de luzerne sous couvert de pois,.
29 avr. 2016 . Effet du stress salin sur la symbiose rhizobia-haricot (Phaseolus . Etude de la
croissance des racines sous déficience en Phosphore et les.
25 nov. 2011 . CA 24: Effet des rhizobia sur la fertilisation et la lutte biologique contre . CO
23: Is phosphorus efficiency low for symbiotic nitrogen fixation? .. CA 53: Valorisation des
symbiotes rhizosphériques et l'adaptation de la symbiose chez le haricot à la déficience de P
dans deux agro-écosystèmes Algériens (Ain.
. des Gènes | RT-PCR in Situ | Légumineuses | Rhizobium | Nodules | Symbiose |
Phosphatases | Phosphore. . Rhizobia - Legumes Symbiosis and Nitrogen Fixation under
Phosphorus Deficiency in Salinized Soils of Tunisia = Symbiose Rhizobium - Légumineuses
et Fixation de l'Azote sous Deficit en Phospore en Sols.
3 juil. 2017 . Contexte: La déficience en phosphore (P) est l'une des nombreuses . de haricot
inoculées par des souches de rhizobia et cultivées sous.
25 juil. 2013 . Ainsi, le manque d'azote, de phosphore ou encore de calcium sont des . dans le
cadre d'une interaction/symbiose avec des rhizobia, . Cette symbiose fonctionne grâce à des
nodosités présentes sur les racines de la plante, juste sous la . Ainsi les légumineuses (soja,
arachide, haricot, fèves, luzerne…).
Ces variétés se vendent dans les marchés sous le nom de haricots lupini. . Les individus
déficients en glucose-6-phosphate deshydrogénase (environ 3% de la popu- .. et des racines et
nodules bactériens (symbiose avec Rhizobium pour.
. Les informaticiens, Tome 4 : To boot or not to boot · La symbiose haricot-rhizobia sous
déficience en phosphore · Edouard Desplechin, le décorateur du Grand.
Pour les légumineuses, la majeure partie de l'azote est stockée sous forme de protéines . que
l'investissement dans la recherche sur les inoculâts de rhizobia. . alors que quatre autres types

de plantes meurent de carence en phosphore. . d'émission de phosphatase par les racines chez
le haricot commun (Helal, 1990).
l'utilisation des facteurs de croissance, peuvent se dérouler sous certaines condi- .. La
production des auxines est inhibée par la déficience en zinc et en phosphore, .. vaient déjà en
symbiose avec des champignons très semblables aux .. Les espèces cultivées comprennent des
plantes alimentaires (haricot, lentille,.
24 mars 2017 . . de la symbiose haricot (Phaseolus vulgaris)- rhizobia sous stress salin en ..
nitrogénase totale TPPase : Tréhalose 6-phosphate phosphatase TV .. sous déficience en P et
elle a révélé une augmentation importante à la.
En outre, l'augmentation de l'activité de phytase sous déficience en P a été associée . nodulaire
de la symbiose haricot-rhizobia sous deficience en phosphore.
Noté 0.0/5 La symbiose haricot-rhizobia sous déficience en phosphore, Editions Universitaires
Europeennes, 9783841679239. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour.
Fiche technique haricot vert et haricot à écosser biologique . Exigeante en lumière (en cas de
déficience : avortement des fleurs en place puis arrêt . Sous grand tunnel ou serre .
mosphérique par symbiose avec la bactérie Rhizobium. . pourra apporter 50 à 80 unités de
phosphore (phosphates naturels, farines de pois-.
9 déc. 2010 . La déficience en phosphore est l'un des facteurs limitant la . D'autre part, nous
avons démontré que sous déficience en P les lignées.
HARICOT (VERT ET SEC A ECOSSER) A. CLIMAT & SOL y y y y y y Très cultivée . voire
avortement) Exigeante en lumière (en cas de déficience : avortement des . plein champ Sous
grand tunnel ou serre En plein champ - Grain frais : - Haricot . de fixer l'azote atmosphérique
par symbiose avec la bactérie Rhizobium.
www.fst.rnu.tn/fr/faouzia/biologie.pdf
Adaptation de la symbiose rhizobienne chez le haricot à la déficience en phosphore . La déficience en phosphore est l'un des facteurs limitant la
production de . D'autre part, nous avons démontré que sous déficience en P les lignées tolérantes . Rhizobia, Phosphorus, Nodule permeability,
Rhizosphere et Bioavailability.
28 oct. 2013 . souvent sous la forme de symbiose, c'est-à-dire association étroite à bénéfice mutuel .. minéraux, azote et phosphore notamment, et
de mieux.
3) La symbiose Rhizobium - légumineuses. Les racines des légumineuses (trèfle, lupin, soja, luzerne, pois, haricot, genêt, ajonc, cytise, etc.) .. On
sait, par ailleurs, que l'assimilation de l'azote et du phosphore est le facteur . cultivées, sous une apparente vigueur, n'étaient en réalité que des êtres
déficients et malades.
Pour améliorer la production des plantes, on apporte le P sous forme d'engrais soluble. . En effet, la plus grande partie du phosphore ajouté sous
forme soluble est soit ... Ainsi, la déficience d'un ou de plusieurs de ces éléments peut inhiber la .. (1996), en introduisant des graines de haricot
inoculées avec des bactéries.
augmentant la production de quatre légumineuses a graine : haricot , fève soja , niébé et .. Les Nodules racinaires et la Symbiose Légumineuse Rhizobium . nodule se forme, la plante hôte fournit de l'énergie sous forme de sucres de la photosynthèse, ... Après l'azote, le phosphore (P) est le
deuxième élément nutritif.
Sauf en saison, le pois vert est relativement peu accessible sous sa forme fraîche; .. Le petit pois et le pois mange-tout bouilli sont des sources de
phosphore (voir notre ... Au-dessous de 6, ajouter de la chaux et inoculer au rhizobium. . et qui, elles, n'ont pas la possibilité d'entrer en symbiose
avec les rhizobactéries.
16 nov. 2015 . Les symbioses vegetales jouent un role determinant dans le developpement de la production agricole durable vu leurs interets
agronomiques,.
21 mai 2017 . Adaptation de la symbiose rhizobienne chez le haricot à la déficience en phosphore: . pour la fixation symbiotique de l'azote sous
déficit en phosphore. . Etude de la performance de la symbiose Vicia faba-rhizobia cultivée.
RASON Lalaina Sarah. FONCTIONNEMENT MICROBIEN DU SOL DE CULTURE DE HARICOT SOUS .. Les plantes l'absorbent sous
forme de nitrates et d'ammonium. Pour le cas du . Autrement, la déficience en phosphore provoque un stress abiotique .. V. Les Rhizobia et la
symbiose fixatrice d'azote. 1. Rhizobium.
17 déc. 2008 . d'aide à la planification des cultures sous abri pour le créneau hivernal. L'idée étant ... bio-disponiblité du phosphore des sols en
agriculture biologique. INTRODUCTION. Le haricot vert est une culture très répandue en maraîchage, . grâce à la symbiose avec un rhizobia
(bactérie du sol de la famille des.
L'objectif de ce travail c'est l'étude de l'effet de la déficience phosphatée sur les . rhizobia-haricot dans ces conditions de déficience en P
pourraient améliorer la . la déficience en phosphore sur la symbiose Phaseolus vulgaris-rhizobia sous.
Propylamine Extrait PDF download free - Phosphore Assimilable. Propylamine et Extrait . ebook symbiose haricot-rhizobia sous déficience PDF
download free.

20 Sep 2017 . On Nov 16, 2015 Mohamed Lazali published: La symbiose haricot-rhizobia sous déficience en phosphore.
Trouvez phosphore en vente parmi une grande sélection de Autres sur eBay. La livraison est . La symbiose haricot-rhizobia sous déficience en
phosphore.
7 nov. 2014 . Dr. Philippe Normand: Symbiose actinorhizienne: usages en re-végétalisation et avancées .. Ghoulam CHERKI: Phosphorus
deficiency and osmotic stresses as the main . communautés bactériennes au niveau de la rhizosphère de Medicago sativa sous l'effet . minérale
(Haricot * Rhizobium phaseoli).
Azote: Rhizobium. Phosphore: BSF. AMELIORANTS. Azote. Phosphore: BSF. Potassium: MDP. Bio NPK. BioZ-PLUS. Mycorhizes
vésiculaire arbusculaires.
. et l'adaptation de la symbiose chez le haricot à la déficience de Phosphore dans . Sous la direction de: Bekki Abdelkader, Professeur, Université
d'Oran . Pour 40 souches étudiées cinq ont été identifiés comme Rhizobium elti, 3 R.
hydriques et biochimiques chez les plants de palmier dattier sous déficit hydrique, 2008. .. tolérance de la symbiose haricot-rhizobium au déficit en
phosphore.
phosphore présent dans le sol sous forme insoluble. Outre leur .. symbiose avec les bactéries rhizobia et bradyrhizobia qui .. le haricot commun
(Helal, 1990).
La symbiose entraine la formation de nodosités qu'on observe sur les . Famille de plantes dicotylédones dont le fruit est une gousse ( pois, haricots,
. commence par prélever l'azote minéral présent dans le sol sous forme de . Ces sucres fournissent l'énergie nécessaire au Rhizobium pour la
fixation d'azote de l'air.
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
La s ym
l i s La
La s ym
La s ym
La s ym
l i s La
l i s La
La s ym
La s ym
La s ym

bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e l i s e n l i gne gr a t ui t
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e pdf
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e e pub Té l é c ha r ge r
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e pdf l i s e n l i gne
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e l i s e n l i gne
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e e l i vr e pdf
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e pdf e n l i gne
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e e l i vr e Té l é c ha r ge r
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e gr a t ui t pdf
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e l i s
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e Té l é c ha r ge r m obi
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e Té l é c ha r ge r pdf
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e Té l é c ha r ge r l i vr e
s ym bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e e n l i gne pdf
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e Té l é c ha r ge r
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e e l i vr e m obi
s ym bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e pdf
s ym bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e e n l i gne gr a t ui t pdf
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e e pub
bi os e ha r i c ot - r hi z obi a s ous dé f i c i e nc e e n phos phor e e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r

