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La Banque nationale des 
gènes fête son 3e anniversaire 

1 Au service du patrimoine génétique
 
La Banque nationale des gènes ŒNG) vient de fêter son troisième 

anniversaire et organise, à cette occasion, les 4 et 5 novembre, la troi
sième rencontre annuelle sur le thème des •.applications de la tech
nologie nucléaire dans la caractérisation, l'évaluation et la conserva
tion des ressources génétiques", et ce, en collaboration avec l'Agence 
arabe de l'énergie atomique (AAEA). 

Cette troisième rencontre vise à approfondir la réflexion sur les op
portunités offertes par l'emploi pacifique de l'énergie atomique dans 
l'obtention de nouvelles espèces et races de faune et de flore (cultures 
sous serre) et dans la conservation et la bonne exploitation des res
sources génétiques végétales, animales et des micro-organismes. 

En dépit de son jeune âge, la BNG est parvenue a réaliser des per
formances à la mesure des ambitions affichées par la Tunisie dans le 
domaine de la biodiversité, de la protection de l'environnement, du dé 1
veloppement durable et de la souveraineté alimentaire et agricole. 1 

Par lé biais de programmes et d'actions ciblés, la banque déploie 1 
ses diverses ressources afin de prospecter, évaluer, conserver, rapa f 

trier et réhabiliter les ressources génétiques végétales et animales et 
IfS micro-organismes autochtones. 

1
 '"Cette institution regroupe, à cette fin, des chercheurs, des ensei

gnants, des professionnels et des représentants de la société civile opé
rant dans les activités de développement. . 1 

Grâce à ses compétences croisées, la BNG mobilise une chaîne de 
neuf groupes thématiques, recouvrant le vaste champ de la biodiver
sité végétale et animale. Il s'agit des céréales et légumineuses ali 
mentaires, des plantes fourragères, de l'arboriculture fruitière, des 
cultures maraîchères et condimentaires et florales, des plantes pas
torales et forestières et des plantes aromatiques et médicinales, des 
ressources génétiques animales, des ressources marines et des micro
orgamismes. 

Inaugurée en novembre 2007, la BNG est dotée de salles réfrigé
rées (~apables d'abriter d'importantes quantités de spécimens de res
sourc es génétiques (graines, tissus, pollen). 
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