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Thème I: Symbioses Mycorhiziennes et
performances des éco- et agrosystèmes.

Thème II: Symbioses Mycorhiziennes et
réhabilitation des sols:

� Sols degradés:
- Symbiose Mycorhizienne et cycles

biogéochimiques

- Symbiose Mycorhizienne et stress
abiotiques (hydriques, salins…)

� Sols pollués: Symbiose Mycorhizienne et
polluants

Thème III: Biotechnologie de l’inoculation
mycorhizienne et ses applications.
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Le rôle de la symbiose mycorhizienne a longtemps été réduit à son
impact sur la nutrition minérale de la plante hôte et en conséquence
sur le développement des espèces végétales. Or, il s’est avéré que ce
processus symbiotique interagissait de manière significative avec les
autres composantes biologiques de l’écosystème (Ex : microflore
microbienne, microfaune et mésofaune, etc) pour optimiser
l’implication de ces microorganismes dans le fonctionnement des
cycles biogéochimiques majeurs (Cycles de l’N, du P et du C). Des
résultats récents ont également démontré l’importance de la symbiose
mycorhizienne dans la structuration de la strate épigée (diversité
végétale, stabilité et productivité de l’écosystème).
Dans le cadre d’opérations de conservation et de valorisation de la
diversité végétale méditerranéenne ou dans le cadre de pratiques visant
à réhabiliter des sols dégradés, la gestion de cette composante
microbienne et symbiotique du sol apparaît comme une nécessité pour
assurer la réussite de ce genre d’interventions sur les écosystèmes
naturels ou anthropisés.
Ce congrès aura pour principaux objectifs de présenter des résultats
récents quant aux bénéfices attendus de la maîtrise de la symbiose
mycorhizienne tant au niveau de la conservation et valorisation de la
diversité végétale endémique des milieux méditerranéens que de la
réhabilitation de sols dégradés (Ex : sites miniers). Il abordera cette
thématique scientifique en fonction des domaines d’étude relatifs à la
gestion durable de la diversité végétale et de la productivité des agro et
écosystèmes méditerranéens. Il permettra aux différents acteurs
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Professionnels 300 € 350 €

Personnes
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pauses cafés et les déjeuners du 11 au 13 Octobre 2010.
écosystèmes méditerranéens. Il permettra aux différents acteurs
impliqués dans ce domaine d’étude (chercheurs, décideurs,
gestionnaires, étudiants) de partager et de confronter les principaux
acquis scientifiques obtenus sur la symbiose mycorhizienne et son
utilisation en tant qu’outil biologique assurant la pérennité d’un
écosystème naturel ou anthropisé dans des milieux plus ou moins
dégradés.

*Pour les participants qui régleront leur frais d’inscription par transfert
bancaire, prière de prendre en compte les frais de banque

- N.B. : Des chercheurs des pays du Sud peuvent bénéficier d’une
réduction des frais d'inscription(dans la limite du possible) afin de les
encourager à participer au congrès.

Les résumés doivent être envoyés sous format électronique

(Format Word, police Times New Roman 12).

Titre: maximum 80 caractères police 14.

Auteurs: nom (s) et prénom (s), en cas de plusieurs auteurs

mettre en gras et souligné celui de l’auteur qui présentera la

travail indiquer son email.

Institution: Département, Université ou Centre de recherche,

ville, pays.

Texte: doit être détaillé sur 2 pages avec interligne 1,5 (rédigé

en français ou en anglais).

Mots clés: un maximum de 6 mots clés (en français ou en

anglais).
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Publication des TravauxPublication des TravauxPublication des TravauxPublication des Travaux

Les meilleures communications seront examinées par le comité

scientifique et seront publiées dans des revues internationales:

ScienceDirect au Journal “Applied Soil Ecology” ou SpringerLink

au Journal “Mycorrhiza”.
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