Influence de la sous-alimentation gravidique sur la croissance: Influence de la
sous-alimentation gravidique sur la progéniture: Etude expérimentale sur le rat
Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
La sous-alimentation est un problème préoccupant dans les pays en développement
notamment en Afrique subsaharienne. Ce travail consiste à expérimenter l’effet de ce déficit
alimentaire sur la femelle gravide et sur la croissance staturo-pondérale de la progéniture. Dans
une première phase, l’auteur cherche la consommation normale de nourriture sèche et d’eau
chez des femelles gravides et vides de Rattus norvegicus de souche Wistar. La seconde phase
consiste à appliquer une restriction alimentaire modérée et sévère à des lots de rattes gestantes.
A la mise bas, certains aspects de la croissance staturo-pondérale sont appréciés chez la
progéniture mâle et femelle jusqu’à l’âge adulte. L’évaluation de certains paramètres mesurés
et calculés et de certains critères morphologiques a permis de montrer que la restriction
alimentaire chez la femelle gestante entraîne un retard de croissance de la progéniture.
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nisme hormonal et nutritionnel de cet anabolisme gravidique et d'avoir .. Le choix de la Truie
comme matériel animal de cette étude se justifie, non seu- .. Pour atténuer cette influence,
nous avons veillé à ce que nos animaux soient toujours .. dictoires, il se dégage que la sousalimentation peut retarder la puberté.
Une bonne alimentation: le gage d'une reproduction efficace, tant chez le mâle que chez la
femelle. 22 . mécanisme efficace de reproduction sous peine de.
AFFICHE_ATSN 10/05/08 9:29 Page 1 Sous le patronage de Monsieur le Ministre de la ... Sur
un autre plan, l'ingestion chronique chez le rat Wistar en croissance ... l'alimentation des
animaux, même si d'autres paramètres ont une influence bien .. Quant { l'IGF-I, des études
expérimentales sur la croissance de cellules.
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19 janv. 2017 . Sous la direction de Docteur Nisse Catherine, Pathologie ... gravidique. . En
2011, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de . Il a été décrit chez les rats
exposés aux phtalates le développement de ... d'administration, durée d'exposition … ce qui
peut influencer l'issue de l'étude.
Schématiquement. la croissance folliculaire comporte une phase .. Le flux menstruel s'arrête
sous l'influence de l'hémostase physiologique. .. la chatte en fin de gestation. la progestérone
sérique provient essentiellement du corps jaune gravidique. ... Une étude expérimentale chez le
rat dont la sécrétion endogène de.
Results 1 - 10 of 10 . progéniture - Dictionary at like2do.com | Get the facts on progéniture.
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Ces études ont ainsi permis de mettre en évidence divers mécanismes sous-tendant ... que
l'alimentation à cet âge influence les facteurs de risque cardiovasculaire .. expérimental de
RCIU et d'HTA chez le rat, fondé sur une dénutrition protidique maternelle gravidique, une
hyperalimentation postnatale, globale (par.
This study revealed the great influence of an A. sanguinea bloom on free-living bacterial
communities, and provided new insights into the relationship between.
physique sur le sommeil et les études en économie de la santé. . laquelle s'implique activement
Pierre de Coubertin, l'influence de l'École de. Joinville et des .. financiers par exemple), de
croissance (avec l'augmentation des adeptes d'acti- .. période considérée : Éducation physique
et sous-alimentation, publiée au.

Enfin dans le but de poursuivre ces etudes avec des systemes de plus grande taille, . in the
filter feeding bivalve Corbicula fluminea: influence of ventilatory activity, . In our
experimental conditions, ventilation of the bivalve has not been a .. but de comprendre
comment la presence d'ions organiques (sous forme de Tris.
«programmation» repose sur le fait qu'une alimentation maternelle non .. et de ses désordres
métaboliques est sous le débat, l'obésité est cependant associée à une .. l'influence de l'obésité
maternelle pré-gravidique sur les fonctions . changements à long terme, la progéniture de rats
obèses développent une.
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gravidique sur la progéniture: Etude expérimentale sur le rat (Omn.Univ.
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. Ce travail consiste à expérimenter l effet de ce déficit alimentaire sur la femelle gravide et sur
la croissance staturo-pondérale de la progéniture.
Pour leur aide et leur soutien durant mes longues années d'étude. .. vitamine D3 (7déhydrocholestérol) sous l'influence des rayons UV B, permet l'absorption.
Influence sur les autres issues de la grossesse . . Conséquences de l'apport protéique sur la
progéniture à long terme .... .. FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture . NVG : nausées et vomissements gravidiques ... croissance consomme de
l'énergie sous forme de glucose et dépend.
Influence de la sous-alimentation gravidique sur la croissance. Influence de la sousalimentation gravidique sur la progéniture: Etude expérimentale sur le rat.
Cette croissance sous optimale est plus marquée chez les patients . clinique la plus représentée,
55,2% des cas présentaient des troubles de l'alimentation. . Des études suggèrent que les
enfants souffrant d'infirmité motrice cérébrale ont ... De plus, vu sa susceptibilité aux
influences à court terme, l'émaciation n'est pas.
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. de l'activité physique sur le sommeil et les études en économie de la santé. .. période
considérée : Éducation physique et sous-alimentation, publiée au mois de . Sport et santé »
envisage essentiellement deux aspects : l'influence des .. croissance des pratiques physiques et
sportives sont multiples : c'est la réduc-.
I.3.3Causes constitutives ou sous-jacentes de la mortalité et de la morbidité maternelle et ...
Etude I: Hypertension artérielle gravidique et retentissement ... Influence du mode
d'accouchement sur la réponse douloureuse à la ... La sous-alimentation maternelle est à mettre
en corrélation avec l'incidence plus élevée de.
2 juin 2013 . interactions entre l'alimentation maternelle et le fœtus au cours de la grossesse. .
nous avons utilisé un modèle expérimental effectué chez le rat, qui consiste ... c) Influence
épigénétique et empreinte parentale. .. sous le terme de syndrome métabolique comme le
diabète de type ... La progéniture du.
Influence de la diiodotyrosine associée à certains autres acides aminés sur la différenciation .
Diagnostic et traitement des insuffisances de croissance d'origine .. Méthémoglobinémie
déterminée par l'administration de sous-nitrate de .. Contribution à l'étude des tumeurs
expérimentales déterminées par la tomate.
Une étude Expérimentale D'identifier Le Rôle Potentiel De La . C'est peut-être une avancée

utile pour un sous-groupe de l'asthme sévère avec exacerbations .. éducation et influences de
l'environnement ; et (c) des thèmes transversaux. .. aux nourrissons nés de mères sans
hypertension gravidique ou pré-éclampsie.
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fera 25 fondation 25 fonds 25 influence 25 issu ... affrontent 8 agissait 8 agricoles 8 agréables 8
alias 8 alimentation 8 alsace 8.
Etude expérimentale chez la ratte. THESE ... Influence aune sous-alimentation gravidique
surCes performances de ... 1.3.3.5. taux de mortalité en croissance ... Chez le rat, l'œstradiol
n'exerce ses effets sur la réceptivité sexuelle qu'après .. montré que la restriction alimentaire
maternelle induit chez la progéniture un.
Cours d'embryologie expérimentale, 4ème année Physiologie Animale . Mai 92 : « Influence de
l'alcool sur le métabolisme lipidique chez le rat » (étudant Haffaf M.) . Janvier 96 : « Etude de
la croissance, du métabolisme, des bilans azotés et .. oxydatif chez la progéniture de rates
wistar obèses sous régime hypergras.
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I. Contribution a l'etude du mecanisme de la "prise" des ciments dentaires ... Ictère sous
contraceptif oral, cholestase gravidique et élévation des . Ictères cholostatiques au décours de
l'alimentation parentérale chez le nouveau-né .. Influence de la concentration en antigène et en
adjuvant sur la production d'anticorps.
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Environmental influences may interact with • hereditary predispositions and cause ... Pastré D.
Gap junctions favor normal rat kidney epithelial cell adaptation to chronic ... Cela entraîne une
sous-alimentation en oxygène et en nutriments et .. et importance de la déficience magnésique
gravidique, (Juillet/Août 2000).
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5 mai 2015 . sous autres après e peut tous faire me m nom ainsi. Paris dit autre encore ..
influence . étude célèbre organisation conditions particulièrement. George ... croissance ...
alimentation .. expérimentale ... rat organisa feraient sou raisin amnistie souterrains vivace
croiseur .. progéniture .. gravidique
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173, Masseye Gaye, MATHEMATICS / General, Mathematics, Sous groupes discrets de
PU(2,1) et déformation .. sur la croissance, Influence de la sous-alimentation gravidique sur la
progéniture: Etude expérimentale sur le rat ... Society & social sciences, Infrastructures de
transport et croissance économique au Sénégal.
3.6 Effet de l'alimentation sur la mortalité, la croissance et la valeur des .. ETUDE
EXPERIMENTALE . 2.1Influence du stade physiologique sur la biochimie sanguine des
brebis… ... Figure 08 : Adaptations métaboliques et hormonales à la sous-nutrition chez les ..
métabolisme gravidique et à la croissance du fœtus.
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ADENITE CROISSANCE CASSEL SURGELER STUPEFACTION .. DOUCIR VIVACITE
PULSER SOUSALIMENTATION SURPAIE ARUM IMMONDICES.

