Editorial
Chers adhérents de la STI, Chers invités, Chers collègues, Chers étudiants
La Société Tunisienne d’Immunologie organise ses 16èmes journées
scientifiques.
Dès sa fondation en 2000, la STI s’est positionnée d’emblée dans l’objectif de
promouvoir la recherche et l’enseignement de l’immunologie en Tunisie avec
une exigence de qualité. C’est une société savante bien ancrée dans le paysage
des sociétés savantes tunisiennes. C’est une association dynamique qui possède
une visibilité internationale. Nous citerons à titre d’exemple Pr. Hatem
Masmoudi ex-Président de la STI et de la Fédération Africaine des Sociétés
d’Immunologie (FAIS) et Pr. Ridha Barbouche actuel membre du Conseil de
l’Union Internationale des Sociétés d’Immunologie (IUIS Council) et de son
comité Education (Education Committee).
Ce dynamisme a été initié par des pionniers auxquels la STI a voulu rendre
hommage et auxquels les jeunes générations d’immunologistes doivent ce
qu’elles sont aujourd’hui. Une cérémonie à cet effet était prévue au cours des
16èmes journées scientifiques annuelles initialement organisées du 12 au 14
mars 2020. Cependant, la pandémie de la COVID-19 nous a imposé le report
de cette manifestation scientifique qui est ainsi assurée sous forme virtuelle les
6, 7 et 8 avril 2021. Dans ce contexte, l’hommage aux membres fondateurs de
la STI et de l’Immunologie Tunisienne ne pourra pas être organisé comme il se
doit. Nous espérons pouvoir le faire au cours des 17èmes journées scientifiques
de la STI.
Pour ces 16èmes journées scientifiques, les membres du bureau de la STI ont
choisi deux thèmes importants en immunologie: Nouveautés en allergologie et
COVID-19, de la physiopathologie à la vaccination. Ce dernier thème a
remplacé le thème : Infection à VIH, de la physiopathologie à la vaccination
initialement prévu dans le programme qui a été légèrement remanié pour une
adaptation à l’actualité.
Les développements rapides dans ces domaines tant du point de vue des
connaissances de la physiopathologie, de l’épidémiologie que des avancées

technologiques ouvrent des perspectives prometteuses pour le traitement et la
prévention. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier de conférences de
personnalités scientifiques de haut niveau qui nous ont fait l’amitié de venir
exposer les résultats de leurs travaux les plus récents sur ces sujets d’intérêt
pour nous scientifiques mais aussi pour le grand public.
Par ailleurs, et comme de tradition aussi, chaque année, la STI organise en
marge de ses journées scientifiques, un atelier sur un thème technologique,
scientifique ou médical visant une cible de jeunes chercheurs et des résidents,
mais bien sûr ouvert aux moins jeunes. Il s'agit de faire le point sur un sujet et
pour la 16ème édition le thème de l'atelier portera sur les CAR-T cells. Son
organisation a été confiée au Pr. Hammadi Ayadi, directeur de la
Biotechnopôle de Sidi Thabet en collaboration avec le bureau de la STI. Cette
année, une nouveauté dans la démarche a été introduite : l’organisation d’une
compétition entre idées innovantes sur le sujet des CAR-T cells.
Ainsi au cours de ces journées scientifiques, la société Tunisienne
d’Immunologie s’adapte tant du point de vue du contenu que de la forme en
organisant cette manifestation scientifique virtuelle où toutes les
communications et posters initialement retenus ont été maintenus au
programme en ajoutant des communications sur le nouveau thème de la
COVID-19. Les communications orales sont disponibles sous forme de diapos
commentées en capsules préenregistrées et celles affichées sous forme de eposters. Les résumés des interventions sont disponibles dans le e-book via le
site web de la STI (www.immunologie.org.tn)
Enfin, je ne terminerai pas, sans remercier les membres du bureau de la STI
pour leur enthousiasme et leur dévouement en vue de la réussite de ces
journées. Leur émulation, la confrontation directe de leurs idées, mais aussi
leur esprit de consensus et de partage et leur volonté de transparence, font du
bureau de la STI une équipe dynamique au service de la communauté des
immunologistes tunisiens. Mes remerciements les plus sincères vont aussi à
tous nos Sponsors pour leur soutien et à l’Agence ImaGine qui assure toute la
logistique de l’organisation de cette manifestation virtuelle.
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