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  ICAC

Sujet : Implications physiologiques et défi s
Le Dr K. Raja Reddy a plus de 32 ans d’expérience en recherche 
dans l’État du Mississippi et est mondialement reconnu pour ses 
travaux exceptionnels sur la modélisation de l’impact du change-
ment climatique sur le coton, la télédétection et les applications 
de modélisation des cultures. Il est membre de la Crop Science 
Society of America et de l’American Society of America. Au fi l des 
ans, le Dr Reddy a formé plus de 45 scientifi ques et post-docteurs 
et 30 étudiants. En outre, il a publié plus de 300 articles de jour-
naux et chapitres de livres et a remporté plusieurs prix nationaux 
et internationaux. Le Dr Reddy a récemment été sélectionné pour 
le prix du chercheur de l’année 2020 de l’ICAC.

Sujet : Implications en matière de gestion et défi s

Le Dr Bange est un leader mondial de la recherche sur l’impact 
du changement climatique sur le coton et la gestion. Il a dirigé 
pendant 25 ans des initiatives de recherche sur le coton portant 
sur la tolérance au stress abiotique, les impacts et l’adaptation au 
changement climatique, les systèmes cotonniers et l’effi  cacité de 
l’utilisation de l’eau. Ses travaux de recherche ont porté sur les 
impacts du climat et de la gestion sur la qualité de la fi bre de coton, 
l’utilisation de nouveaux régulateurs de croissance des plantes et les 
conséquences de l’agronomie et de la gestion sur la performance 
des textiles. Il est aujourd’hui un cadre supérieur au sein de la 
Corporation australienne de recherche et de développement sur 
les céréales, qui soutient les investissements dans les domaines de 
l’agronomie, des sols, de la nutrition et des systèmes agricoles.
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Dr Bruce Tabashnik : Combattre la résistance du ver de la capsule au 
coton Bt
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 robot-
iques pour la production de 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 & Dr JP Gourlot : La formidable chaîne de valeur 
du coton 
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Dr John Yu : La puissance de la génomique du coton

WCRC-7 : SÉRIE DE CONFÉRENCES MENSUELLES

LE COTON ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Inscrivez-vous ici:
https://www.eventbrite.com/e/cotton-webinars-tickets-126474248883


