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Auteur Message

Helene  Sujet du message: Thème 15 Publié: 03 Juil 2008 10:33 am 

 
Inscrit le: 14 Jan 2008 
01:22 pm 
Messages: 4100 
Localisation: Athènes - 
Grèce 

Administrateur/trice

Pour le thème d’aujourd’hui il s’agit d’un nouveau sujet  

 

Une nouvelle nourriture 

A l’institut Français du Pétrole, on étudie actuellement les moyens d’accroître le développement d’une 

petite algue qui contient 68% de protéines et qui devrait permettre dans un avenir proche la fabrication 

industrielle d’aliments synthétiques.  
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 03 Juil 2008 04:33 pm 

 
Inscrit le: 02 Mar 2008 
09:10 pm 
Messages: 641 
Localisation: FRANCE -
Drome 

Μια καινούργια τροφή  

 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίου εξετάζει τώρα αν υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί η ανάπτυξη ενός µικρού 

φυκιού που περιέχει εξήντα οχτώ τοις εκατό πρωτε΄ι΄νες ώστε να είναι δυνατή, µέσα σε εγγύς µέλλον, η 

βιοµηχανική παραγωγή συνθετικών τροφιµών. 
 
 

    

Haut         

Helene  Sujet du message: Publié: 03 Juil 2008 06:32 pm 

 
Inscrit le: 14 Jan 2008 
01:22 pm 
Messages: 4100 
Localisation: Athènes - 
Grèce 

Administrateur/trice

Bravo Yves. J’ai été énormément occupée aujourd’hui j’ai un peu tardé à répondre  

 

A l’institut Français du Pétrole on peut aussi débuté par Στο Γαλλικό…..  

 

on étudie –ou µελετούν si on utilise µελετώ  

συνθετικών τροφιµών -τροφίµων ou τροφών 
 
 

   

Haut         
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