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Banque nationale des gènes 

Développer les ressources génétiques
 
Célébrant le troisième an

niversaire de sa création, la 
Banque nationale des gènes 
(ENG) organise, aujourd'hui 
et demain, à Tunis, et en col-

Ilaboration avec l'Agence arabe 
de l'énergie atomique (Aaea), 

Ila troisième rencontre annuelle 
'\ autour du thème «Application 
de la technologie nucléaire 
[dans la caractérisation, l'éva
Iluation et la conservation des 
\ressources génétiques». Les 
iobjectifs de la rencontre s'ar
lticulent autour des recherches 
et applications ayant trait aux 
u t.iIis ations pacifiques de 
l'énergie atomique qui ont 
contribué à résoudre de nom
breux problèmes de dévelop
pement et d'environnement, 
les technologies employées 
pour l'obtention de nouvelles 
espèces et races dans les sec
teurs végétal et animal. Il est 
à savoirque les études récentes 
ouvrent la voie à la perspec
tive de mettre à profit la tech
nologio nucléaire dans la ca
ractérisation, l'évaluation des 
ressources génétiques, végé
tales, animales et des micro
organismes, dans le but de 
conserver les ressources na
turelles et de bien des exploi
ter. Les axes de la rencontre 
tournent autour de trois thèmes 
différents, en l'occurrence, le 
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dans la conservation des res
sources génétiques et les lé
gislations internationales 
ayant trait à l'échange de res
sources génétiques, les re
cherches scientifiques, dans 
le domaine de la caractérisa
tion génétiques et la délimi
tation des caractères et des gé
notypes, le rôle des technolo
gies nucléaires dans la conser
vation des ressources géné
tiques, enfin le développement 
des ressources humaines et la 
coopération internationale. 

La manifestation se veut 
une plateforme d'échanges 
d'idées et d'expertises autour 
des méthodes les plus modernes 
de caractéristique générique, 
par l'emploi de la technologie 
nucléaire et de la biotechno
logie, la promotion des voies 
et des mécanismes de coopé
ration entre les chercheurs 
arabes dans le domaine de la 
biotechnologie, de l'informa
tion se rapportant aux res
sources génétiques, 

Par ailleurs, la rencontre 
comportera des cercles de dis
cussion et des exposés d'ex
perts de l'Aaea (Syrie, Irak, 
Soudan, Egypte, Jordanie, Th
ni sie) et sera ouverte par le 
ministre de l'Environnement 
et du Développement durable, 
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