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INFORMATIONS PERSONNELLES 

Prénom : Khaled 

Nom : Abbes 

Date de naissance : 14 Février 1984 

Sexe : Masculin 

Etat civil : Marié 

Adresse : Rue Amarine N°12, Sousse 400, Tunisie 

Numéro de téléphone : 00216 25 933 010 

Courrier électronique : abbes.kaled@live.fr  
Nationalité : Tunisienne 

 

PROFIL 

 

Mes activités de recherche relèvent de la protection des plantes, de l’entomologie et de la lutte 

biologique intégrée.  

 

EDUCATION  

 

Date: Le 17 Septembre 2015 

 Obtention du  diplôme  de  Doctorat  en Sciences Agronomiques, spécialité  Protection des 

Plantes et Environnement (PPE) de l’Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem avec 

la mention Très Honorable. 

Date : Années Universitaires 2011/2015 

Thèse de Doctorat en Protection des Plantes et Environnement (PPE) à l’Institut Supérieur 

Agronomique de Chott-Mariem. 

Sujet de la thèse : Analyses structurale et  fonctionnelle de  la biocénose de la mineuse de la 

tomate Tuta absoluta (Lepidoptera : Gelechiidae) et influence des pratiques agro-écologiques  

et de la protection  phytosanitaire sur  la dynamique des populations  du ravageur. 

Date : Le 29 Novembre 2011 

Obtention du diplôme de Master en Protection des Plantes et Environnement (PPE) de 

l’Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem avec la mention Très bien. 

Date : Années Universitaires 2009/2011 

 Master en Protection des Plantes et Environnement (PPE) à l’Institut Supérieur 

Agronomique de Chott-Mariem. 

Sujet du Master : Lutte Intégrée contre la mineuse de la tomate Tuta absoluta (Lepidoptera : 

Gelechiidae) sur cultures de tomate de saison (à Kairouan et Takelssa) et d’arrière saison (au 

Sahel). 

Date : Le 29 Juin 2009 

 Obtention du Diplôme d’ingénieur National spécialité Horticulture, Option Protection des 

Plantes (PP) de l’Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem.  

Sujet du PFE : Recherches préliminaires sur la mineuse de la tomate Tuta absoluta 

(Lepidoptera : Gelechiidae) dans les conditions tunisiennes du Sahel (cultures protégées) et de 

Kairouan (cultures de plein champ) avec la mention Très Bien (Distinction: Prix du 
Ministère de l''Agriculture). 

Date : Années Universitaires 2006/2009 

Cycle Ingénieur à l’Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem. 

 

 

Curriculum vitae 
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Date : 2003/2006 

Cycle préparatoire à l’Institut National Agronomique de Tunis (première année) puis à 

l’Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem. 

Date : Juin 2003 

Obtention du diplôme de Baccalauréat en sciences expérimentales avec la mention Assez 
Bien.  

 

STAGES, FORMATIONS ET COURS COMPLEMTAIRES 

 Stages d'études 

Date : Février-Juillet 2014 (06 mois): 

Stage d’étude sur la lutte biologique contre la mineuse de la tomate Tuta absoluta moyennant 

les champignons entomopathogènes au Centre International de la Physiologie et de 

l’Ecologie des Insectes (ICIPE), Nairobi, Kenya.    
 

Date : 20 Septembre- 23Novembre 2013 (02 mois): 

Stage d’étude sur la lutte biologique par conservation portant sur Nesidiocoris tenuis, 

prédateur de la mineuse de la tomate, à l’Institut de Recherche et Technologie 

Agroalimentaire (IRTA), Cabrils, Barcelone, Espagne. 

 

Date : Juillet- Octobre 2012 (04 mois): 

Stage d’étude sur la lutte biologique intégrée et l’identification des parasitoïdes des 

Lépidoptères nuisibles aux cultures maraichères au Laboratoire de Lutte Biologique, 

Département de la Gestion des Systèmes Agroalimentaires et Environnementaux à 

l’Université d’Agronomie de Catane, Catane, Italie. 

 

Date : 19 Septembre – 20 Novembre 2010 (02 mois): 

Stage d'étude au Département d’Entomologie à l’Instituto Valenciano de Inevestigaciones 

Agrarias (IVIA), Valence, Espagne sur la lutte biologique intégrée contre les ravageurs des 

agrumes dans le cadre d’un projet de coopération Tuniso-Espagnol (AECID) «Développement 

d’une méthodologie pour la protection intégrée des agrumes en Tunisie »  

 Cours internationaux 

Date : Juin 2010  

Cours de formation en entomologie et lutte biologique organisé par la société Koppert 

Biological Systems à Berkel en Rodenrijs, Pays Bas du 9 au 11 Juin 2010. 

 

APTITUDES LINGUISTIQUES 

 Arabe Français Anglais 

Parlé Très bien Très bien Très bien 

Ecrit Très bien Très bien Très bien 

Lu Très bien Très bien Très bien 

 

APTITUDES INFORMATIQUES 

-Compétences de base (Word
®
, Excel

®
, Power point

®
…) 

-Maitrise des programmes d’analyse statistique (SPSS
®
, Statgraphics

®
, Graphpad prism

®
, R

®
    

et Polo plus
®
) 

-Maitrise des programmes de retouche d’image (Photoshop
®
, Gimp

®
…) 

-Maitrise du programme de modélisation des niches écologiques MAXENT
®
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-Maitrise du programme SIG QGIS
® 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
 

 Communications affichées dans des congrès 

1-Abbes K., Chermiti B. (2013) Newly adapted parasitoids of the tomato leafminer Tuta 

absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae) in Tunisia: an ally in organic tomato crops. International 

Symposium: «Crop Protection Management in Mediterranean Organic Agriculture », 14 -16 

Mai 2013, Sousse (Tunisie) (Distinction: prix de la meilleure communication 
affichée).   

 2-Harbi A., Abbes K., Karboul H., Yousfi S., Chermiti B.  (2013)  Can biological and 

 botanical insecticides combined with mass trapping control the tomato leaf miner Tuta 

 absoluta in tomato crops in Tunisia. International Symposium: «Crop  Protection     

 Management in Mediterranean Organic Agriculture », 14 -16 Mai 2013, Sousse  (Tunisie).    

 

3-Abbes K., Chermiti B. (2013) Identification des parasitoïdes locaux de la mineuse de la 

tomate Tuta absoluta en Tunisie. Les premières doctoriales «Agronomie et Environnement», 

Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem, 23-25 Avril 2013, Sousse (Tunisie) 

(Distinction: prix de la meilleure communication affichée).  

4- Ben Othmen S., Abbes K., Elimem M., Chermiti B. (2015) Dynamic of the tomato borer 

Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) and the predator Nesidiocoris tenuis 

(Heteroptera: Miridae) in mid and late seasons open field tomato crops in the region of 

Kairouan. Premier Séminaire National sur la Protection Intégrée des Plantes "SYNPIP-2015", 

20-21 Avril 2015, Sousse (Tunisie). 

 Communications orales  dans des congrès 

1-Abbes K., Chermiti B. (2015) Suitability of some alternative hosts for the tomato leafminer 

Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae). Premier Séminaire National sur la Protection 

Intégrée des Plantes "SYNPIP-2015", 20-21 avril 2015, Sousse (Tunisie). 

2-Abir H., Abbes K., Lazheri H., Chermiti B. (2015) Efficacy of mass trapping using  

Ceratrap against the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) in citrus 

orchards in the oasis cropping system of Gafsa. Premier Séminaire National sur la Protection 

Intégrée des Plantes "SYNPIP-2015", 20-21 avril 2015, Sousse (Tunisie). 

 Articles Publiés 

 

 Articles Revues Position 

1 Harbi A., Abbes K., Dridi-Almohandes B., Chermiti B. (2015) 

Efficacy of insect-proof nets used in Tunisian tomato greenhouses 

against Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera, Gelechiidae) and 

potential impact on plant growth and fruit quality. Journal of 

Entomological and Acarological Research 47: 109-116. 

Internationale 

indexée 
2

ème
 

2 Hafsi A., Abbes K., Harbi A., Rahmouni R., Chermiti B. (2015) 

Comparative efficacy of Malathion and spinosad bait sprays against 

Ceratitis capitata Wiedmann (Diptera: Tephritidae) in Tunisian citrus 

orchards. Journal of Entomology and Zoology Studies 3 (6): 246-249. 

Internationale 

indexée 

2
ème

 

3 Abbes K., Harbi A., Elimem M., Hafsi A,  Chermiti B. (2015) 

Bioassay of three solanaceous weeds as alternative hosts for the 

invasive tomato leafminer Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) 

and insights on their carryover potential. African Entomology 

(accepté). 

Internationale 

impactée (0.37) 

1
ère
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4 Abbes K., Biondi A., Kurtulus A., Ricupero M., Russo A., Siscaro G., 

Chermiti B., Zappalà L. (2015) Combined Non-Target Effects of 

Insecticide and High Temperature on the Parasitoid Bracon nigricans. 

PLoS ONE. DOI:10.1371/journal.pone.0138411 

Internationale 

impactée (3.23) 

1
ère

 

5 Hafsi A., Abbes K.,  Harbi A., Duyck P.F., Chermiti B. (2015) Attract-

and-kill systems efficiency against Ceratitis capitata (Diptera: 

Tephritidae) and effects on non-target insects in peach orchards. 

Journal of Applied Entomology. doi: 10.1111/jen.1225. 

Internationale 

impactée (1.65) 

2
ème

 

6 Hafsi A., Abbes K., Harbi A., Ben Othman  S., Limem E., · Elimem 

M., Ksantini M., Chermiti B. (2015) The pumpkin fly Dacus frontalis 

(Diptera: Tephritidae): a new pest of curcubits in Tunisia. EPPO 

Bulletin  45 (2):209-213. 

Internationale 

indexée 

2
ème

 

7 Abbes K., Chermiti B. (2014) Propensity of Three Tunisian 

Populations of the Tomato Leafminer Tuta absoluta (Lepidoptera: 

Gelechiidae) for Deuterotokous Parthenogenetic Reproduction. African 

Entomology 22(2): 538-544. doi:10.4001/003.022.0301. 

Internationale 

impactée (0.37) 

1
ère

 

8 Abbes K., Biondi A., Zappalà L., Chermiti B. (2013) Fortuitous 

parasitoids of the invasive tomato leafminer Tuta absoluta in Tunisia. 

Phytoparasitica 42(1): 85-92. doi:10.1007/s12600-013-0341-x 

Internationale 

impactée (0.90) 

1
ère
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Abbes K., Harbi A., Chermiti B. (2012) The tomato leafminer Tuta 

absoluta (Meyrick) in Tunisia: current status and management 

strategies . EPPO Bulletin 42 (2): 226–233. 

Internationale 

indexée 

1
ère

 

10 Harbi A., Abbes K., Chermiti B. (2012) Evaluation of two methods for 

the protection of tomato crops against the tomato leafminer Tuta 

absoluta (Meyrick) under greenhouses in Tunisia. EPPO Bulletin 42 

(2): 317–321. 

Internationale 

indexée 

2
ème

 

11 Hafsi A., Abbes K., Chermiti B., Nasraoui B. (2012) Response of the 

tomato miner Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) to thirteen 

insecticides in semi-natural conditions in Tunisia. EPPO Bulletin 42 

(2), 312–316. 

Internationale 

indexée 

2
ème

 

12 Abbes K., Harbi A., Chermiti B. (2012) Comparative study of 2 

protection strategies against Tuta absoluta (Meyrick) in late open field 

tomato crops in Tunisia. EPPO Bulletin 42 (2), 297–304. 

Internationale 

indexée 
1

ère
 

 

13 

Chermiti B., Abbes K. (2012) Comparison of pheromone lures used in 

mass trapping to control the tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick, 

1917) in industrial tomato crops in Kairouan (Tunisia). EPPO Bulletin 

42 (2), 241-248. 

Internationale 

indexée 

2
ère

 

14 Abbes K., Chermiti B., Onillon J. C. (2012) Un espoir pour contrer 

Tuta : Essai de lutte intégrée contre Tuta absoluta sur tomate plein 

champ en Tunisie. Phytoma-La Défense des végétaux 654: 8-10. 

Internationale 

indexée 

1
ère

 

15 Abbes K., Chermiti B. (2012) Failure of the biological control of Tuta 

absoluta using the predator Nesidiocoris tenuis in a protected tomato 

crop: analysis of factors. IOBC-WPRS Bulletin 80, 231-236. 

Internationale 

indexée 

1
ère

 

16 Abbes K., Chermiti B. (2011). Comparison of two marks of sex 

pheromone dispensers commercialized in Tunisia for their efficiency to 

monitor and to control by mass-trapping Tuta absoluta under 

greenhouses. Tunisian Journal of Plant Protection 6: 133-148. 

Internationale 

impactée (0.84) 

1
ère

 

17 Chermiti B., Abbes K., Aoun M., ben Othmane S., Ouhibi M., 

Gamoon W., Kacem S. (2010) First Estimate of the Damage of Tuta 

absoluta (Povolny) (Lepidoptera: Gelechiidae) and Evaluation of the 

Effeciency of Sex Pheromone Traps in Greenhouses of Tomato Crops 

in the Bekalta Region, Tunisia. The African Journal of Plant Science 

and Biotechnology 4(2): 91-95. 

Internationale 

indexée 

2
ère
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 Membre de projets, actions et unités recherche 

1-Membre du projet de recherche Tuniso-Espagnol AP/040767/11 "Contrôle biologique de la 

mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata (Wiedemann) par les hyménoptères 

parasitoïdes" entre l'Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) et Institut Supérieur 

Agronomique de Chott-Mariem (ISA-CM). 

2-Membre de l'action de recherche "Gestion durable de la problématique Tuta absoluta pour la 

culture de tomate en Tunisie (Sahel et Centre)", Financée par le Ministère de l'Agriculture. 

3-Membre du projet de recherche Tuniso-Kenyan "Development and implementation of sustainable 

IPM and surveillance program for the invasive tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), in 

Tunisia"  entre Centre International de la Physiologie et de l’Ecologie des Insectes (ICIPE) et Institut 

Supérieur Agronomique de Chott-Mariem (ISA-CM). 

4- Membre des  unités des recherches (UR) suivantes: 

Dénomination de l’UR  Code LR/UR : Discipline Responsable de l’UR  

Invertébrés, microorganismes et 

malherbes nuisibles : méthodes 

alternatives de lutte 

UR.O4AGR04 Sciences 

biologiques 

Mohamed Habib Ben 

Hamouda 

Développement de la protection 

biologique et intégrée au niveau de 

la parcelle en agriculture biologique. 

UR.13AGRO4: Sciences 

agronomiques 

Brahim Chermiti 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 Co-Encadrement 

Etudiants Sujets Années 

universitaires  

Dorai Marwa Suivi de la dynamique des populations de la noctuelle de la tomate 

Helicoverpa armigera sur cultures de tomate de plein champ à Kairouan. 

2014-2015 

Jmeaa Ahlem Etude du potentiel biotique du parasitoïde Bracon nigricans 

(Hymenoptera: Braconidae) sur la mineuse de la tomate Tuta absoluta. 

2013-2014 

Essoukri Mahmoud 

et Romdhani Alaa 

Évaluation de méthodes alternatives de lutte contre la mineuse de la 

tomate Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) sur cultures de tomate 

protégées et de plein champ. 

Abbassi Ibtissem et 

Ghannem Lamya 

Essais de lutte intégrée contre Tuta absoluta Povolny (1994) (Lepidoptera 

: Gelechiidae) sur culture de tomate de plein champ et évaluation de son 

potentiel sur différentes plantes cultivées et adventices 

2012-2013 

Boutrif Olfa et 

Brahmi Rabeb 

Aptitude de trois populations tunisiennes de Tuta absoluta Povolny (1994) 

(Lepidoptera : Gelechiidae) à la parthénogenèse et évaluation de 

l’efficacité et de l’effet secondaire de quelques insecticides. 

Boutheina 

Mhemmed 

Evaluation d’un programme de lutte intégrée contre la mineuse de la 

tomate de Tuta absoluta (Lepidoptera : Gelechiidae) sur culture de tomate 

de plein champ avec essai de deux système de piégeage. 

Ben cheikh  

Jamil 

Optimisation de la technique du piégeage de masse contre la teigne de la 

tomate Tuta absoluta (Lepidoptera : Gelechiidae) avec l’essai de trois 

types de capsules à phéromone sexuelle et deux densités de pièges. 

Imen Amara et 

Amina Toraa 

Lutte intégrée contre la mineuse de la tomate Tuta absoluta Povolny 

(1994) (Lepidoptera: Glechiidae) sur culture de tomate de saison avec 

essai de différentes densités de pièges à eau à phéromone sexuelle. 

2011-2012 
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 Réalisation des séances des travaux pratiques 

Année Universitaire 2014-2015 

 1-Réalisation des séances de travaux pratiques d'entomologie (première année  ingénieur) à 

 l’Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem.  

 2-Réalisation des séances de travaux pratiques d'entomologie (deuxième année  ingénieur) à  

 l’Institut  Supérieur Agronomique de Chott-Mariem.  

PRIX ET DISTINCTIONS  

1-Distinction : Prix du Ministère de l''Agriculture relatif à l’Obtention du 

Diplôme d’ingénieur National, spécialité Horticulture, Option Protection des Plantes (PP) de 

l’Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem 

2-Distinction relative à la Meilleure communication affichée. International 

Symposium: «Crop Protection Management in Mediterranean Organic Agriculture » 14 -16 

May, 2013 Sousse (Tunisie).   

3-Distinction relative à la meilleure communication affichée. Les 

premières doctoriales «Agronomie et Environnement», Institut Supérieur Agronomique de 

Chott-Mariem, 23-25 Avril 2013, Sousse (Tunisie).  

RAYONNEMENT  

 Animation de journées d'information: 

1-Le 29 Octobre 2014: Participation à l'animation d'une journée d'information organisée par le 

Centre Professionnel Agricole de Jammel dans le cadre du programme de formation et de recyclage 

des ingénieurs et des techniciens relevant du Commissariat Régional au Développement Agricole 

(CRDA) de Monastir.  

2-Le 04 Décembre 2014: Participation à l'animation d'une journée d'information nationale organisée 

par l'Association pour la Sauvegarde de la Médina de Gafsa (ASM-Gafsa) et l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) sur les activités et les résultats de l'école 

champs paysans (ECP-FFS) en vergers d'agrumes dans les oasis de Gafsa dans le cadre du Projet: 

« Lutte intégrée contre la mouche méditerranéenne des fruits dans les oasis de Gafsa ». 

3-Le 16 Décembre 2014: Participation à l'animation d'une journée d'information nationale organisée 

par l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP) portant  sur la culture de la tomate 

et le phénomène de la jaunisse de la tomate. 

4-Le 02 juin 2015: Participation à l'animation d'une journée d'information organisée par la 

Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Mahdia au profit des ingénieurs 

et des techniciens, portant sur les nouveautés de la recherche scientifiques en protection des plantes. 

 Evaluation d'articles scientifiques pour des journaux internationaux (reviewer) 

Révision et évaluation des articles scientifiques suivants : 

Date Article   Journal Editeur 

08/10/2013 Efficiency of pheromone traps in 

capturing the adults of tomato moth, 

Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae). 

International Journal of 

Tropical Insect Science 

Oxford Journals 

10/10/2013 Tuta absoluta: a new threat to tomato 

production in sub-Saharan Africa 

African Entomology BioOne Online 

Journals 
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14/04/2015 Seasonal phenology of Tuta absoluta 

(Lepidoptera: Gelechiidae) in protected 

and open-field crops under 

Mediterranean climatic conditions. 

Phytoparasitica Springer 

15/09/2015 Trophic web associated with the South 

American tomato moth Tuta absoluta: 

Implications for its conservation 

biological control in Argentina. 

Agricultural and Forest 

Entomology 

Wiley 

07/10/2015 Impacts of composted poultry litter-

amended potting soil on the damage 

caused by Tuta absoluta in tomato 

plants. 

International Journal of 

Pest Management 

Francis and 

Taylor 

 

 Expertises  avec  rapport 

 

Date : Novembre 2014 

Préparation d'une fiche d'information sous la demande du Compendium des Espèces invasives 

(Invasive Species Compendium) (CABI) sur la mineuse de la tomate Tuta absoluta (accessible 

en ligne sur : http://www.cabi.org/isc/datasheet/49260). 

 

 

 

 

Je soussigné Khaled ABBES, atteste sur l'honneur l'exactitude des informations énoncées ci-dessus 

 

Signature   

Khaled Abbes 


