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Description

31 déc. 1990 . Free ebooks in english Legumes Traditionnels Du Cameroun, Une Etude AgroBotanique PDF by J.M.C. Stevels. J.M.C. Stevels. Pudoc.
périurbaine de la ville Bafia (Région du Centre au Cameroun) . (2) Laboratoire de Botanique

appliquée, Faculté des Sciences. Université . des Sciences Agro-Industrielles de l'Université de
Ngaoundéré, Cameroun .. ces systèmes traditionnels dans la zone de contact . Pour y parvenir
une carte de la zone d'étude a été.
Etude pour favoriser le développement des produits forestiers non ligneux dans le cadre du ...
Légumes traditionnels du Cameroun: une étude agro-botanique.
Légumes traditionnels du Cameroun, une étude agro-botanique. Proefschrift ter verkrijging
van de graad van doctor in de landbouw- en milieuwetenschappen,.
étaient les critères de choix des légumes feuilles locaux consommés. .. Stevels, J.M.C., 1990 :
Légumes traditionnels du Cameroun: une étude agrobotanique.
Légumes traditionnels du Cameroun: une étude agrobotanique. Wageningen Agricultural
University Papers No 90-1. Wageningen University, Wageningen.
1 avr. 2014 . À propos des techniques traditionnelles de conservation des produits . Les unités
de stockage des céréales au Cameroun ....... . . . d'études et de recherches pour le
développement de 1 'agronomie tropicale. (GERDAT) .. aléas post-culturaux par ses
caractéristiques culturales et botaniques,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Legumes Traditionnels Du Cameroun, Une Etude Agro-Botanique et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
CHANGEMENTS AGRO-ÉCOLOGIQUES ET INOVATIONS PAYSANES. EN CÔTE ...
L'étude des moyennes annuelles met . plantes vivrières cultivées traditionnelle . Références de
la planche botanique : . Cameroun ou en Indonésie). ... légumes). LES CONDITIONS.
SOCIO-ÉCONOMIQUES. DE MISE EN PLACE DE.
F. Busson, Plantes alimentaires de L'Ouest africain, étude Botanique, Biologique ... J. M.
Stevels, Légumes traditionnels du Cameroun : Etude agro Botanique.
Cameroun) .. Etude de divers extraits de Ayapana triplinervis pour leur pouvoir de contrôle de
trois ravageurs de cultures horticoles .. du village de Kafono, est situé dans l'unité agroclimatique ... tant sur le plan botanique que phénologique (7), mais aussi . La production
d'oignon par le système traditionnel entraîne.
dessus du niveau de la mer, est la plus haute montagne à l´Ouest Cameroun. . productrices de
café, Cacao, Gingembre, Haricot, fruits et légumes. Ces . Arabica doux de la plante botanique
«Jamaica ou Blue mountain», mais beaucoup .. Il s'agit d'un système qui gère de façon globale
la production en favorisant l'agro-.
Cependant, il n'existe aucune étude approfondie sur les ravageurs de D. edulis et leur .. Mais,
au Cameroun, le fruit se nomme prune et, au Gabon, il est désigné par . Dacryodes edulis est
un arbre fruitier très cultivé en milieu traditionnel .. le calibre et les qualités agro-alimentaires
des fruits, ainsi que la résistance aux.
C.N.E.A.R.C Centre National d'Etudes Agronomiques des Régions Chaudes . Sup Agro au
sein de l'IRC (Institut des Régions Chaudes) en 2007. .. MOTS CLES : Melon, filière légumes
frais, vertisol, travail du sol, Martinique – Sud-Est . d'Agriculture Tropicale et de Botanique
Appliquée (JATBA), numéro spécial en.
Culture de légumes et fruits : Tomate industrielle. 24. Culture des ... l'agro-industrie,
constituent incontestablement le secteur le ... appartenant à la famille botanique des
légumineuses .. traditionnelle contre la diarrhée, les maux digestifs,.
62Les Fulbe divisent les légumes traditionnels en trois groupes principaux selon .. 1990 —
Légumes traditionnels du Cameroun, une étude agro-botanique.
292–308. Stevels, J.M.C., 1990. Légumes traditionnels du Cameroun: une étude
agrobotanique. Wageningen Agricultural University Papers 90–1. Wageningen.
Legumes Traditionnels Du Cameroun, Une Etude Agro-Botanique (Wageningen Agricultural

University papers) (French Edition) de J.M.C. Stevels sur.
31 déc. 1990 . Google free e-books Legumes Traditionnels Du Cameroun, Une Etude AgroBotanique CHM by J.M.C. Stevels. J.M.C. Stevels. Pudoc. 31 Dec.
Du Nord au Sud, le touriste sera émerveillé par le type d'habitat traditionnel qui identifie
chaque groupe ethnique. ... 4. Jardin Botanique de Limbe (link is external). 5 .. des agroindustries, des exploitations produisant des fruits et légumes pour .. ou professionnelle, et à la
possibilité d'effectuer des études au Cameroun.
31 Dec 1990 . Download online Legumes Traditionnels Du Cameroun, Une Etude AgroBotanique PDF by J.M.C. Stevels. J.M.C. Stevels. Pudoc. 31 Dec.
Eléments d'histoire sur la culture de la transformation agro-alimentaire en Afrique centrale 33.
10. Les unités de . Ainsi à travers plusieurs disciplines scientifiques (botanique, . des aliments
traditionnels au Cameroun et en Afrique centrale. ... Les légumes feuilles d'okok (Gnetum
africanum et Gnetum buchholzianum).
31 Dec 1990 . Ebooks in kindle store Legumes Traditionnels Du Cameroun, Une Etude AgroBotanique RTF by J.M.C. Stevels. J.M.C. Stevels. Pudoc. 31 Dec.
Titre : Légumes traditionnels du Cameroun, une étude agro-botanique. Type de document :
texte imprimé. Auteurs : J.M.C. STEVELS, Auteur.
Full-text (PDF) available on request for: Légumes traditionnels du Cameroun, une étude agrobotanique / J. M. C. Stevels.
SEIGNOBOS Christian et TOURNEUX Henry, 2002, Le Nord-Cameroun à travers ses . 1990,
Légumes traditionnels du Cameroun, une étude agro-botanique,.
Caractérisation botanique et agro-morphologique en vue de constituer une collection de
référence,. 5. Etude du mode de la biologie de reproduction du fonio en vue d'éventuels
travaux d'amélioration .. les légumes. - les noix et . ressources génétiques des cultures
traditionnelles marginalisées en Afrique, a été suivi par.
ETUDE DE QUELQUES CARACTERES VEGETATIFS . comme légumes verts. ... Légumes
traditionnels du Cameroun : une étude agro-botanique. Université.
14 oct. 2013 . Une étude publiée dans le Journal of Natural Products, suite à une enquête
similaire .. ainsi que celle d'autres espèces appartenant au même genre botanique, était .
traditionnelle soient en partie responsables de l'augmentation de la .. je suis au Cameroun et je
fais dans la production de cette plante.
. des hommes vivant dans les régions concernées, dans le respect de leur savoir-faire
traditionnel. .. de systèmes agro-forestiers réfléchis, constituent la plus ... L'ONG ERuDeF est
une association camerounaise qui travaille depuis plusieurs ... plusieurs années par botanic
Gardens Conservation International. (bGCI) et.
de légumes et 750 millions de tonnes de tubercules. .. Dans la cuisine traditionnelle, chaque
espèce est choisie en fonction de la sauce ou du plat : le vernonia pour le ndolé camerounais,
les brèdes .. Les agro-forêts sont des forêts entretenues, . s'accompagne de l'étude ... François
Dolambi (illustrations botaniques p.
Dans les villes du Togo, zones de cette étude, 612 espèces utilisées comme plantes . en
alimentation, en cosmétique traditionnel et industriel, en psychothérapie et . espace aménagé
ou jardin a été considéré comme un relevé botanique. .. 3 sont signalées pour le cosmétique
traditionnel et 11 dans l'agroalimentaire,.
10 avr. 2015 . Les sols sont volcaniques autour du Mont Cameroun mais . et la pêche
traditionnelle ; malheureusement, ils ne sont navigables que . III-ETUDE ECONOMIQUE . On
y pratique également l'agriculture vivrière (maïs, tubercule, légumes…) . -les industries agroalimentaires (SOCAPALM, CHOCOCAM, les.
Caractéristiques botaniques. Le gingembre est une plante . Plusieurs études sur l'homme

mettent en évidence des propriétés antiémétiques. Une synthèse de.
26 juil. 2017 . Selon Edgar Alain Mebe Ngo'o, le ministre camerounais des transports, les
fonds seront destinés à financer les études de faisabilité du projet.
médicinales, bois d'œuvre, perches, bois de chauffage, résines, fibres, fourrage, légumes et,
bien entendu, fruits. À part des études botaniques (Berhaut, 1967 ;.
Retouvez les livres des éditions Harmattan cameroun sur unitheque.com. . L'indispensable
mathématique pour les études en physique. Premier cycle.
Mémoire présenté en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes ... Les légumes-feuilles,
ingrédient principal des sauces qui accompagnent la boule . se situe dans le Cameroun
traditionnel avec une forte influence de l'isolement . théologiens et dans quelques ouvrages
botaniques, agronomiques, agro-alimentaires ; ainsi.
Cette étude, menée dans le département de l'atacora, nous a permis d'identifier 61 LFT ..
Légumes traditionnels du Cameroun : une étude agrobotanique.
Corchorus tridens est utilisé localement là où il est récolté comme légume spontané sur des ...
Légumes traditionnels du Cameroun: une étude agrobotanique.
. Ltd est un fournisseur reconnu de matières premières botaniques en Europe. . Fournisseur de
: Alimentation - import-export | Fruits et légumes ... aliments surgelés | Import-export - agroalimentaire | exportation produits alimentaires [+] . de fruits secs, en combinant technologies
dernier cri et méthodes traditionnelles.
Le développement de l'industrie forestière au Cameroun à partir de la . même à privilégier
dans leurs représentations traditionnelles de la forêt des .. Bidjouka, cadre des études dont une
partie des résultats est présentée dans . arachides, maïs, concombre, gombo, piment, tomate,
haricot, des variétés de légumes, etc.
Légumes traditionnels du Cameroun: une étude agrobotanique. Wageningen Agricultural
University Papers 90–1. Wageningen Agricultural University.
Les feuilles fraîches succulentes de worowo sont utilisées comme légume -feuilles en Sierra ..
Légumes traditionnels du Cameroun: une étude agrobotanique.
Barbade, Bénin, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap ... Les pousses
tendres et les fleurs de l'arbre neem sont consommées comme légume en Inde. . Energie (bois
de feu, agro-carburants) : Le bois de neem est un bois d'énergie ... Médecine traditionnelle et
pharmacopée - Contribution aux études.
Légumes traditionnels du Cameroun : une étude agro-botanique. Livre.
Introduite du Cameroun en 1992 en vue d'améliorer la qualité . en juillet 2007 par la cellule
d'Etudes d'impact, permet de retracer ... Les observations agro morphologiques sur les
hybrides ... muns, appartiennent à 16 familles botaniques. Il s'agit de . Vente de légumesfeuilles traditionnels sur le marché. 27. Résultats.
14 avr. 2014 . l'étude et l'acclimatation des cultures venues du vieux monde comme la .
caféières, sisalières, etc. ou plus importantes en coton au Mali, hévéa au Cameroun. . partie du
lotissement clanique traditionnel pour y travailler selon les .. de pédologie tandis que le
département de Botanique se concentre sur.
Prix annuels (1 000 et 700 euros) tendant à récompenser les élèves des établissements
d'enseignement supérieur agronomique, publics et privés, qui auront.
31 déc. 1990 . Legumes Traditionnels Du Cameroun, Une Etude Agro-Botanique by J.M.C.
Stevels. Read and Download Online Unlimited eBooks, PDF Book,.
23 mars 2015 . C'est un des principaux légumes d'Afrique tropicale. On le cultive ... Légumes
traditionnels du Cameroun: une étude agrobotanique.
de l'Alimentation (MAPAQ) et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a permis de
soutenir financièrement la ... 1.2 Aspect botanique . Dans les années 1990, de nombreuses

études scientifi- ques ont . Canada, 2008) mentionne que l'ail est traditionnelle- ... de jachèreengrais vert, un an d'ail et un an de légumes.
Vernonia hymenolepis est surtout apprécié au Cameroun, où il est connu sous le nom de ..
Légumes traditionnels du Cameroun: une étude agrobotanique.
Etude ethnoptéridologique, évaluation des risques d'extinction et stratégies de . 6 Université de
Liège, Gembloux Agro-Bio Tech (Gembloux, Belgique) . se déplacer de leur domaine
traditionnel (MANGAMBU et al., 2010), mais ils ont toujours . de Lwiro (LWI) en RDC et
dans celui du Jardin Botanique National de.
Recherche Agricole et Agro-alimentaire du Sénégal - FNRAA au Ministère de . Fonds National
de Recherches Agricoles et Agro-alimentaires – FNRAA ; .. Légumineuses et Tubercules,
Fruits et Légumes, Biotechnologie, Nutrition, Lait, . traditionnel fermenté acide (Mbanik), de
Couscous et de Nététu ; production de.
DU SUD DU CAMEROUN : DESCRIPTION ET UTILISATION . qu'ils représentent dans la
vie du paysan, les études sur les jardins de case du Cameroun méritent d'être intensifiées
(Tetio Kagbo et al. , 1994). .. Les légumes traditionnels du Cameroun. Etude agrobotanique,
Wageningen Agricultural University, 262 p.
1 mars 2016 . 20 Les agriculteurs du Cameroun sélectionnent des extraits de . 07.03.2005,
[visité le 29.07.2012] Etude: Malformations génitales, . les nuisibles et leurs interactions dans
une zone agro-écologique donnée. .. les nuisibles et les méthodes traditionnelles (locales)
qu'ils utilisent pour s'en débarrasser.
En Afrique, où la taille des fermes traditionnelles n'excède guère 3 à 5 ha de terres ... Les
études sur les risques d'accidents et les problèmes de santé auxquels ces .. de l'industrie
agroalimentaire ont créé une demande pour des légumes et . produisent varie également en
fonction de certains facteurs botaniques.
L'objectif général de la présente étude est d'identifier les espèces des plantes .. botanique. .
consommées comme légume, suivis de ceux à usages médicinal (40%) ... et du sud du
Cameroun : Description et utilisation d'un système agro forestière traditionnel et . statistique
sur les PFNL au CAMEROUN page 1sur 6.
Légumes traditionnels du Cameroun, une étude agro-botanique. par STEVELS, J.M.. Détails
physiques : 262p. Couv.ill.en coul. Année : 1990. Exemplaires ( 1 ).
Légumes traditionnels du Cameroun : une étude agro-botanique. Book. Written byJ. M. C.
Stevels. ISBN9067541516. 0 people like this topic. Harvard Library.
secteurs agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et industriel. Compte tenu de son
importance économique, de nombreuses études scientifiques sur la.
10 oct. 2013 . Afin de préciser cet aspect, l'équipe DYNADIV a réalisé une étude .
traditionnelle du mil, en Afrique et en Asie. Elles ont .. pluridisciplinaire de l'agro-biodiversité
pour l'adaptation de l'agriculture aux variations ... du Sénégal au Cameroun. ... sabbatique du
Département de botanique, de l'Université de.
15 sept. 2011 . sont en effet consommées comme légumes dans plusieurs recettes . raison que
la présente étude a été initiée. Elle vise à améliorer ... Stevels JMC, 1990. Légumes
traditionnels du. Cameroun. Une étude agrobotanique.
tation repose sur une monoculture de type agro-industriel, sans rotation, qui . sous forme de
fruits frais, mais aussi comme légumes cuits – c'est le cas des .. niers et d'établir les bases de la
classification botanique adoptée aujourd'hui .. dant, CARREEL (1994), en s'appuyant sur
l'étude des génomes cytoplasmiques et.
Odyssée Agri dans l'émission "Carnet de Campagne" de Philippe Bertrand sur . Pays de Galles
- Jardin botanique - 16/11/2017 ... Choix d'option d'études multiples (agronomie, production
animale, . Serres traditionnelles de type Venlo. . Exploitation en culture de légumes de plein

champs (orge, laitue, choux fleur,.
10 mars 2015 . Jadis, l'égousi-itoo était un légume-graines très important en Afrique de ..
Légumes traditionnels du Cameroun: une étude agrobotanique.
Faire une suggestion · Affiner la recherche. Document: ouvrage Légumes traditionnels du
Cameroun, une étude agro-botanique / J.M.C. Stevels (1990).
Des études scientifiques sont de plus en plus orientées dans le pays non seulement . taires
autochtones conservées dans les systèmes et parcs agroforestiers traditionnels alors que le
troisième ... In Benin, the growing of cashew trees falls within an agro- .. guinéennes et s'étend
du Sénégal au Cameroun. Au Bénin, J.
2 oct. 2010 . Botanique. 2.6.2. Variétés et ... De plus, 80 pour cent des fruits et légumes
biologiques vendus au . traditionnelle utilise très peu si ce n'est aucun produit agro- ...
apprendre de l'étude des interactions dans les écosystèmes.
14 juin 2013 . Son travail est centré sur l'eau, les croyances et l'étude du ... donc abandonné et
suis revenu à la culture traditionnelle,qui me nourrit bien! . de l'état actuel de nos sol et les
soigner par la pratique de l' agro-écologie!!! .. méthodes pour avoir de beaux légumes «
naturels » mais là ou l'électro-culture agit.
Etude biochimique et nutritionnelle des plantes alimentaires .. Stevels, J. M. C. (1990):
Legumes traditionnels du Cameroun, une etude agro-botanique.
Les types de Corchorus olitorius utilisés comme légume-feuilles sont assez différents de ...
Légumes traditionnels du Cameroun: une étude agrobotanique.
31 Dec 1990 . Kindle e-books store: Legumes Traditionnels Du Cameroun, Une Etude AgroBotanique ePub 9067541516. J.M.C. Stevels. Pudoc. 31 Dec.
Le manioc ou Yuca (Manihot esculenta), est une espèce de plantes dicotylédones de la famille
.. Les feuilles sont aussi consommées en tant que légumes, notamment en Afrique, elles .. 311314, [lire en ligne [archive]] ; « La Mosaïque des feuilles du Manioc au Cameroun », in Revue
de botanique appliquée et.
12 mars 2015 . Au Cameroun, au Nigeria et dans d'autres pays de l'ouest de l'Afrique, les ...
Légumes traditionnels du Cameroun: une étude agrobotanique.
Secteurs · Commerce agro-alimentaire; Plantes médicinales . Les études régionales couvrent
les principales régions productrices : Afrique, Chine (et autres pays . Les plantes médicinales
et aromatiques et autres ingrédients botaniques . Informations commerciales sur la médecine
traditionnelle et complémentaire pour.
Les études relèvent souvent des sciences sociales, mais les pratiques pay- . Un système agropastoral sahélien . . cultures secondaires: maïs, légumes, cucurbitacées, condiments. .. districts
"botaniques correspondant chacun à un faciès forestier .. partout avec les techniques
traditionnelles communément utilisées.
En lgérie les légumes secs les plus consommés sont : le pois chiche, la lentille, la . aminés.
Plusieurs études sur l'aspect agro morphologiques et sur la symbiose Rhizobium- . au Nigeria
et koki au Cameroun ), de beignet ( akara au Nigeria ). . le niébé est utilisé principalement
pour la préparation d'un plat traditionnel le.
Liège - Gembloux Agro-Bio Tech. Laboratoire de . possèdent d'excellentes connaissances
traditionnelles sur la valeur et les . sous-utilisées comprennent des légumes africains
traditionnels (par .. 700 000 USD au Cameroun et 200 millions USD aux industries ... Étude
botanique, biologique et chimique. Marseille.
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. hors série 9.,793 pp. . Sive historia
plantarum quae in Atlante, agro tunetano et algeriensi crescunt. Paris. .. Contribution aux
études ethno botaniques et floristiques en République Populaire du Congo. . The plants of
Mount Cameroon: A conservation checklist.

Fruits et légumes sahéliens riches en carotène. 17. 6. Conseils .. Stevels J.M.C. Légumes
traditionnels du Cameroun, une étude agro-botanique. Wagenigen.
31 déc. 1990 . Download Legumes Traditionnels Du Cameroun, Une Etude Agro-Botanique
MOBI by J.M.C. Stevels. J.M.C. Stevels. Pudoc. 31 Dec 1990. -.
1Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agro-Industrielles (ENSAI), Département des
Sciences . mations solides sur les légumes-feuilles au Cameroun.
Comme pour l'ensemble du Cameroun, la couverture géologique montre . fait que cette zone
serait propice aux légumes de contre saison et à la . L'élevage traditionnel du petit bétail est
généralisé autour du site. . Etude botanique et Ecologique de la Vallée inondable du .. L'agroindustrie et l'agriculture paysanne.
1 janv. 2016 . 1Département de Biologie, Section de Botanique, Laboratoire de ... J.M.C.,
Légumes traditionnels du Cameroun, une étude agro-botanique.
qui représente environ 1,5 % de la production de légumes. En Afrique de .. Légumes
traditionnels du Cameroun : une étude agrobotanique. Wageningen.
suscite une forte demande d'informations, d'études de cas, d'analyses. Les exemples . Sélim
Louafi, agro-économiste, est chargé . le danger de notions inadaptées au Cameroun . Le
Bureau des ressources génétiques - Les variétés locales de légumes : . comté - Savoirs
médicinaux traditionnels : quelle valorisation.
Laboratoire de Botanique Systématique et de Phytosociologie . Comme la plupart des villes
africaines, Yaoundé, capitale du Cameroun, est confrontée .. bourse de fin d'étude de la
Fondation David & Alice Van Buuren, bourse ... Tableau 14 : Compte d'exploitation des
cultures vivrières (maïs, haricot, manioc et légumes.
Stage terrain pour Agro Sans Frontières-Bretagne . b) Description botanique .. Ce projet a
débuté en juin 2007 avec les premières études bibliographiques et la . En plus de
traditionnelles cultures de coton et d'arachide, le Burkina se .. Les productions vivrières, mil,
légumes secs et sorgho, s'étendent largement dans.
Du Nord au Sud, le touriste sera émerveillé par le type d'habitat traditionnel . Jardin Botanique
de Limbe. 5 .. villageoises portant sur les mêmes productions autour des agro-industries, .
légumes pour l'exportation et des parcelles de production des cultures vivrières; .. la possibilité
d'effectuer des études au Cameroun.
Tableau VIII : Description botanique et habitats des plantes prioritaires . Plusieurs études
contribuant à l'amélioration de la connaissance des PFNL du .. o Des plantes médicinales pour
la médicine traditionnelle (pharmacopée .. (Gabon, Cameroun, Guinée Equatoriale, RCA,
Congo et RDC) à travers ... Agroalimentaire.
31 déc. 1990 . Download Ebooks for windows Legumes Traditionnels Du Cameroun, Une
Etude Agro-Botanique 9067541516 RTF by J.M.C. Stevels.
In : Etude des ressources en eau du bassin du Lac Tchad en vue d ' un programme de .
Légumes traditionnels du Cameroun , une étude agro - botanique .
Une étude a été conduite en 2001 auprès de 94 producteurs maraîchers dans la région de
Bouaké, au . à base d'autres légumes (Fondio, 2005). Pour ... légumes traditionnels dans les
zones . Cameroun, une étude agro botanique.
13 janv. 2017 . Contribution à l'étude des Orchidaceae de Madagascar. ... Compte rendu de la
sortie linnéenne botanique du 21 mai 2016 à Villegouge (Tertre . du cacaoyer dans des
agroforêts traditionnelles au centre de la Côte d'Ivoire .. la biomasse végétale: cas des résidus
de légumes au Burkina Faso; Evolution.
une étude publiée en avril 2010 dans le International Journal of Molecular Sciences,.
Dioscorea .. espèce autochtone en Afrique, très cultivée dans la partie occidentale du
Cameroun. .. ( www.martinica.org ), Institut de Botanique Systématique de Floride .. Ajoutez

les morceaux d'ignames et les légumes et remuez bien.
(médecine traditionnelle, alimentaire, agroalimentaire, menuiserie, art, énergie domestique .
dans la littérature, il existe très peu d'études sur la vulnérabilité des espèces. (Betti, 2001 .
botanique des échantillons a été faite à l'Herbier National de l'Université .. consommées
comme sauces légumes. ... (Cameroun). Syst.
Faune entomologique des légumes cultivés sur des jachères . Étude de la diversité génétique
des variétés d'acacia senegal produisant de la .. Cameroun ... caractérisation de l'agrobiodiversité (y compris les ressources indigènes), ... pour les légumes indigènes ont été créés
au jardin botanique de l'Université de.
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