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Sujet : Santé des sols
Le professeur Rattan Lal, est considéré comme une légende 
vivante dans le domaine de la santé des sols. Il est le Directeur 
du Centre de gestion et de séquestration du carbone à l’Universi-
té d’État de l’Ohio, et professeur adjoint de l’Université d’Islande. Il 
est l’auteur ou le coauteur de 955 articles de revues spécialisées et 
de 543 chapitres de livres, et a écrit 22 et édité ou coédité 76 livres. 
Il a été inclus dans la liste Thomson Reuters des esprits scientifiques 
les plus influents du monde (2014-2016), et il figure parmi les cher-
cheurs en agriculture les plus cités de Clarivate (2014-2019). Il a reçu 
un diplôme Honoris Causa de sept universités en Europe, aux États-
Unis et en Asie, la médaille d’honneur de l’UIMP, Santander, Espagne 
(2018), la médaille de reconnaissance de l’IUSS (2018) et est membre 
des cinq sociétés professionnelles. Il est lauréat du prix mondial de 
l’agriculture GCHERA (2018), du prix mondial du sol Glinka (2018), 
du prix du Japon (2019), du prix américain Awasthi IFFCO (2019) 
et du prix mondial de l’alimentation (2020).

Sujet : Lutte contre la résistance du  
ver de la capsule au coton Bt

Le professeur Tabashnik est l’un des scientifiques les plus 
influents de notre époque dans le domaine de l’entomologie et 
des sciences biologiques. Il a dirigé le département d’entomologie 
de l’université d’Arizona pendant 24 ans. L’équipe de recherche du 
professeur Tabashnik étudie l’évolution et la gestion de la résistance 
des insectes aux insecticides et aux plantes transgéniques. 
Les travaux actuels portent sur l’évolution de la résistance aux 
protéines insecticides de la bactérie Bacillus thuringiensis (Bt). Web 
of Science/Clarivate Analytics a reconnu le nombre impotant de 
citaton de ses travaux pour 2018 et 2019. Tabashnik est membre de 
la Royal Society of Entomology, au Royaume-Uni. Il a reçu plusieurs 
prix, dont le prix Nan-Yao Su pour l’innovation et la créativité en 
entomologie attribué par l’Entomological Society of America et 
le prix Koffler pour la recherche, les bourses d’études et l’activité 
créative de l’université de l’Arizona. Il a récemment remporté le 
prix “Entomologie des écosystèmes de plantes et d’insectes” de la 
Société américaine d’entomologie.
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Dr PG Patil: La richesse des déchets : Valeur ajoutée des sous-produits 
du coton
Dr Keerti Rathore: De nouvelles caractéristiques pour l’amélioration
du coton
Dr Hezhong Dong: Technologies pour des fi bres de qualité et des
rendements élevés
Dr John Yu: La puissance de la génomique du coton 
Dr Ed Barnes: Accroître l’automatisation et les applications robotiques 
pour la production de coton

Dr Mehboob Rahman: La sélection génomique assistée dans le coton
Dr Jonathan Wendel: Gènes, jeans et génomes ; ce que nous savons
maintenant sur l’évolution du gossypium et l’origine des polyploïdes
M. Allan Williams: Les défi s de la durabilité du coton
Dr. Marcelo Paytas: Le coton a-t-il soif d’eau ou aime t-il la sécheresse?
Dr Bruno Bachelier et Dr JP Gourlot: La formidable chaîne de valeur
du coton   
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