
 
 
 
 

 
 

NOTE CONCEPTUELLE  
 

Les laboratoires de Protection des Végétaux (LPV) et des Grandes Cultures (LGC) de l’Institut National 
de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) en partenariat avec l’Institut National des Grandes 
Cultures (INGC) organisent le 2ème atelier Nord-Africain sur le genre Fusarium. Cet atelier est conçu dans 
le cadre du projet bilatéral Tuniso-Italien MYCOFAD « Exploiting genetic tolerance to Fusarium foot and 
root rot to mitigate Alternaria and Fusarium mycotoxins in durum wheat » coordonné par l'INRAT (Tunisie) 
et le CNR-ISPA (Italie). 

Le genre Fusarium est un genre cosmopolite, qui comprend plusieurs espèces phytopathogènes sur 
une grande diversité de cultures dans toutes les zones climatiques du globe. En outre, plusieurs espèces 
peuvent provoquer des mycoses opportunistes chez l'homme et produire une large gamme de 
mycotoxines néfastes pour l’alimentation humaine et animale. La classification traditionnelle des espèces 
du genre Fusarium a été basée exclusivement sur la morphologie. Cependant, ce système de classification 
a été controversé pendant plusieurs années et a abouti à la description de nombreuses sections et espèces 
différentes par différents taxonomistes. Le développement rapide des techniques moléculaires et les 
analyses phylogénétiques ont un impact continu sur la systématique du genre Fusarium, c’est ainsi que de 
nombreuses nouvelles espèces sont régulièrement décrites. 

Cet atelier comprendra une introduction à la morphologie des espèces les plus importantes du genre 
Fusarium ainsi qu’à l'approche de leur identification. Les participants seront initiés aux mycotoxines 
produites par les espèces de Fusarium ainsi qu'à certaines maladies importantes causées par ces dernières. 

Le programme comprendra des conférences, des travaux de laboratoire, des séances de discussion 
interactives ainsi qu’une visite de terrain dans des parcelles de blé et de pois chiche. 

Cet atelier, destiné principalement aux jeunes phytopathologistes, se déroulera en Anglais et en 
Français. 

Compte tenu du nombre restreint de places, la participation est limitée à un seul candidat par 
Institution de recherche agricole ou d'enseignement supérieur agricole et la sélection sera faite sur la base 
du nombre d’activités en relation avec le genre Fusarium. Les inscriptions se font à travers le lien 
https://urlz.fr/i3p5 et ce avant le 10 Mai 2022. Les candidats retenus seront notifiés par e-mail.  

 
 

PROGRAMME 
 
Lundi 23 mai 
-Ouverture et présentation générale 
-Introduction au genre Fusarium 
-Concept d'espèce chez le genre Fusarium : morphologie, phylogénie et types sexués 
-Mycotoxines : effets sur la santé 
-Complexes d'espèces F. solani et F. oxysporum et maladies du flétrissement 
-Cultures monosporales (Laboratoire) 
-Dilution à partir du sol (Laboratoire) 
 

https://urlz.fr/i3p5


Mardi 24 mai 
-Mycotoxines des espèces de Fusarium phytopathogènes 
-Analyses chimiques des Mycotoxines 
-Méthodes moléculaires pour l’identification des espèces de Fusarium 
-Fusariose du collet et de l’épi des céréales 
-Morphologie de F. culmorum, F. pseudograminearum, F. graminearum, F. crokwellense, F. sambucinum 
-Morphologie de F. avenaceum/et FIESC (F. acuminatum/F. equiseti/F. semitectum), F. poae/F. 
sporotrichioides/le complexe d'espèces F. langsethiae et F. chlamydosporum 
-Suivi des cultures monosporales et dilution à partir du sol (Laboratoire) 
-Observation morphologique des espèces de Fusarium (Laboratoire) 
 
Mercredi 25 Mai 
-Visite au champ (INGC, Bousalem) 
-Visite du site archéologique de Dougga 
Jeudi 26 Mai 
-Complexe d'espèces F. fujikuroi et fusarioses du maïs 
-Méthodes rapides de détection des mycotoxines 
-Observation morphologiques des espèces de Fusarium (Laboratoire) 
-Discussion finale 
-Evaluation de l’atelier 
-Distribution des Certificats et clôture de l’atelier 
 

COORDINATION 
-Samia GARGOURI (INRAT) 
-Antonio MORETTI (CNR-ISPA) 
 

ORGANISATION 
-Miriam HAIDUKOWSKI (CNR-ISPA, membre du projet) 
-Dorra SFAYHI (LGC, INRAT, membre du projet) 
-Samira CHEKALI (LPV, PRRDNOSA, membre du projet) 
-Sarra MARZOUKI (INGC, membre du projet) 
-Sonia BOUHACHEM (LPV, INRAT) 
-Wafa ROUISSI (LPV, INRAT) 
-Mariem BOUHADIDA (LGC, INRAT) 
-Noura OMRI (LGC, INRAT) 
-Ala Eddine BEN ARAAR (INGC) 
 

CONTACT 
- Samia GARGOURI : sgargouri90@gmail.com 
-Samira CHEKALI : samirachekali@gmail.com 
-Mariem Bouhadida : mariembouhadida76@gmail.com 
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