
    

Ce workshop est organisé dans le cadre du projet PHC Utique (17G0902) 

«Immunisation des plantes par les éliciteurs biologiques: Etude des mécanismes et caractérisation des molécules» 

 

 

Le Laboratoire des Substances Bio-Actives (LSBA) 

et le Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et Environnement (EcoLab), 

en collaboration avec l’Association Tunisienne des Ressources Génétiques 

organisent un Workshop sur 

« Modulation de la réponse des plantes aux maladies en fonction des contraintes 
abiotiques et des changements climatiques » 

Comité scientifique et d’organisation : 

Dr. Naceur DJEBALI 

Dr. Cécile BEN 

Pr. Laurent GENTZBITTEL 

Dr. Mounawer BADRI 

Dr. Imen BEN SLIMENE 

Dr. Salem ELKAHOUI 

Date et Lieu: Le 06 avril 2017 au Centre de Biotechnologie de Borj Cedria. 

Programme : 

Horaire Programme 

9:00-9:15 Accueil et inscription des participants 

9:15- 9:45 “Contribution relative de la plasticité phénotypique et de la micro-évolution dans 
l’adaptation des plantes aux pathogènes dans le contexte de réchauffement 
climatique.” 
Pr. Laurent GENTZBITTEL 

9:45- 10:15 “Analyse de la résistance à Phoma medicaginis chez Medicago truncatula sous 
contrainte saline” 
Dr. Naceur DJEBALI 

10:15- 10:45 “Variabilité de la tolérance aux contraintes hydrique et saline, et à Aphanomyces 
euteiches chez des populations tunisiennes de Medicago truncatula” 
Dr. Mounawer BADRI 

10:45- 11:15 Pause café 

11:15- 11:45 “Réponse des plantes aux effets combinés de contraintes abiotiques: effets additifs 
ou spécifiques”  
Pr. Chedly ABDELLY 

11:45- 12:15 “Les approches -omics pour aider à déchiffrer les régulations moléculaires des 
résistances quantitatives aux agents pathogènes du sol chez Medicago truncatula”   
Dr. Cécile BEN 

12:15- 13:15 Discussion ouverte des posters  

13:15- 13:30 Remise des attestations 
 

Modalité de participation : 

La fiche de participation dûment remplie et un résumé de 300 mots (New-time roman, police 14 pour 
le titre et 12 pour le texte) doivent être envoyés par email à l’adresse suivante « dnaceur@yahoo.fr » 
avant le 25 Mars 2017. Les candidats retenus seront informés par retour d’email avant le 30 mars 
2017. Le nombre de participants est limité à 25.  


