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___________________________________________________________________ 

 

Formation et Diplômes académiques 

2017: Préparation d’une thèse de Doctorat en sciences agronomiques sur le thème 

« Contribution à l’étude de la biodiversité de l’entomofaune auxiliaire en vergers d’agrumes : 

Systématique, Bio écologie et interactions environnementales » à l’Institut Supérieur 

Agronomique de Chott Meriem (soutenance prévue en Mai 2017) 

 

2007 : Diplôme de Mastère dans la spécialité  « Agriculture Biologique : Méthodes 

d’Interventions Phytosanitaires » avec la mention : Très Bien (Moyenne 17,11) de l’Institut 

National Agronomique de Tunisie. Tunisie. 

 

2004-2006: Préparation d'un Master en agriculture biologique à l'institut national 

agronomique de Tunisie. Tunisie, sur le thème : Biodiversité dans le parc national de 

l’Ichkeul : Systématique, Bioécologie et interactions phytosanitaires. 

 

2004 : Lauréate du Diplôme d’ingénieur national agronome Phytiatre (mention Bien) de 

l’Institut National Agronomique de Tunisie. Tunisie 

 

2001-2004 : Préparation d’un diplôme d’ingénieur national agronome dans la Spécialité 

Phytiatrie ; Option Phytiatrie à l’Institut National Agronomique de Tunisie. Tunisie: 

Phytopathologie, Entomologie, Nématologie, Phytopharmacie, Virologie, Microbiologie, 

Systématique, Physiologie  des insectes, Génétique des populations… 

 



 

1999-2001 : Préparation Biologie- Géologie pour l’entrée aux écoles d’ingénieurs à l’Institut 

National Agronomique de Tunisie: biologie cellulaire, biologie végétale, biologie animale, 

biochimie, géologie, Botanique, Génétique, Biochimie… 

 

1999 : Baccalauréat Section Sciences expérimentales avec mention assez bien. 

___________________________________________________________________ 

 

Stage et expérience professionnelle  

 

Depuis Décembre 2015: Chef de service Entomologie à la Direction Générale de la 

protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles. 

Depuis Décembre 2013: Ingénieur principal au sein du service Entomologie à la Direction 

Générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles. 

Février 2013 : Animation d’un atelier dans le cadre du projet « Gestion intégrée en vergers 

de Pommiers » : préparation des documents de vulgarisation notamment une brochure sur la 

gestion des ravageurs en vergers de pommiers, préparation et présentation de communications 

orales sur les ravageurs en vergers de Pommier… 

Octobre 2009-Mars 2013 : Contribution aux tâches quotidiennes du laboratoire 

d’entomologie de la direction de la défense des cultures au sein de la direction générale de la 

protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles : encadrement des étudiants en 

stage d’été ou en PFE, suivi des différentes cultures et les ravageurs associés. 

 

2010-2012 : Contribution au  projet « gestion intégrée en vergers de Pommier » au sein de la  

direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles en 

collaboration avec l’Agence française de développement et l’agence nationale de gestion des 

déchets : suivi sur le terrain de la dynamique des ravageurs, installation d’un réseau de 

piègeage, suivi des traitements… 

 

2010-2012 : Enseignement des travaux pratiques du module « Lutte biologique » dans le 

cadre de la formation du cycle ingénieur dans spécialité Protection des Plantes et  

Environnement à l’Institut supérieur Agronomique de Chott Meriem 

 

Octobre 2011 :  Stage d’un mois au Centre de biologie et de gestion des Population de 

Montpellier (CBGP de Montpellier) en vue de l’identification des spécimens de parasitoïdes, 



Hyperparasites, Coccinelles, Chrysopes,  Punaises collectés dans le cadre de la thèse de 

doctorat. 

Avril 2011 : Participation à un atelier de formation sur le Greening des agrumes au sein du 

CIRAD Montpellier : formation sur la maladie et initiation aux procédés moléculaires de 

détection de la présence de la maladie sur le végétal et le vecteur : psylle des agrumes. 

 

Novembre 2009 : Stage au sein du laboratoire Faunistique-Taxonomie du Centre 

international de la recherche agronomique pour le développement sur le thème : identification 

des auxiliaires en vergers d’agrumes : Hyménoptères Parasitoïdes en vergers d’agrumes. 

 

De Mai 2008 à Décembre 2008 : Responsable de l’unité Recherche & Développement au 

sein de la Société Alginit Distribution Center North Africa (société spécialisée dans la 

commercialisation des produits fertilisants biologiques et le consulting en agriculture et en 

environnement) 

 

Eté 2006 : Stage d’un mois et demi entre l’INRA Lusignan et le Muséum de l’Histoire 

Naturelle de Nantes, France sur le thème : Taxonomie de différents ordres d’insectes. 

 

Eté 2006 : Stage d’un mois et demi au sein du laboratoire de contrôle et d’analyse des 

pesticides du ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques (Analyse des résidus 

des Organochlorés et des Pyréthrinoïdes) 

Eté 2006 : Participation au projet MED Wet Coast en contribution avec l’APAL sur les zones 

humides du Cap Bon. 

 

 

Printemps 2006 : Stage de 15 Jours à la réserve nationale de Beauguillot, Sainte Marie du 

Mont (Basse Normandie), France, sur le thème : Méthodes d’échantillonnage, de dissection et 

d’identification des Coléoptères et des Hétéroptères aquatiques. 

 

Printemps 2005: stage d'un mois au laboratoire d'entomologie écologie à l'institut national 

agronomique de Tunisie. Essai de traitement contre le psylle du poirier et travail de recherche 

sur les insectes nuisibles des cultures. 

 

Eté 2004: stage d'un mois au laboratoire d'entomologie écologie à l'institut national 

agronomique de Tunisie. Suivi de la dynamique des populations du psylle du poirier et essai 

d'un nouveau produit contre les insectes des denrées stockées 



 

Eté 2003 : stage de 15 jours dans le centre technique d’agriculture biologique. Sousse. 

Tunisie. Maîtriser les traitements dans la lutte biologique avec des essais sur l’utilisation des 

jus de compostes dans la lutte contre les maladies vasculaires des plantes et une initiation à la 

recherche concernant la lutte biologique dans les oliveraies du Sahel. 

 

Eté 2003 : Stage de 15 Jours dans la ferme expérimentale de l’institut national agronomique 

de Tunisie. Tunis. Tunisie. 

Appliquer des traitements chimiques aux cultures de pommier, poirier, pêcher et vigne afin de 

minimiser les attaques de ravageurs tels que le Carpocapse, les cochenilles, le Psylle, Les 

Pucerons, La Cératite et les maladies telles que la Tavelure et la pourriture grise. 

 

Eté 2002 : Stage d’un mois dans l’office des terres dominicales d’Enfidha, Sousse.Tunisie. 

Effectuer des tâches diverses dans la production végétale et animale. 

 

2001-2004 : Elaboration de 4 Travaux bibliographiques sur les thèmes suivants : 

 

- L’abeille insecte utile en agriculture. 

- La fusariose vasculaire du pois chiche. 

- L’utilisation des nématodes entomopathogènes pour la lutte contre les   insectes : 

Possibilités et Limites. 

- Lutte intégrée en vergers de pommiers. 

 

2005: Elaboration de travaux bibliographiques et des présentations orales sur les thèmes 

suivants: 

 

 Intérêt de l'étude de l'entomofaune du parc national de l'Ichkeul dans l'évaluation de la 

qualité du milieu 

 Combinaison des différents moyens de lutte pour combattre les ennemis des cultures 

 Nouveautés dans les biopesticides (Bioherbicides) 

 

2006 : Préparation de fascicules de TP dans le cadre du cours Systématique des ordres et 

préparation de présentations Power Point dans le cadre du même cours. 

 

2006 : Contribution à la préparation du cours Systématique des ordres II 

___________________________________________________________________ 



 

Connaissances informatiques 

 

Word, Excel, power point, photoshop 

Navigation Internet 

 

___________________________________________________________________ 

 

Langues 

 

Arabe : oral et écrit parfaits 

Français : oral et écrit parfaits 

Anglais : oral et écrit  bien 

 

Permis de conduire : obtenu en Octobre 2004 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Publications et Travaux de Recherche 

 

 Limem Sellami E. & Chermiti B. 2012- Preliminary survey of the green 

Lacewings (Neuroptera, Chrysopidae) in Citrus orchards in Northern east of 

Tunisia (Cap Bon). Integrated Control in Citrus Fruit crops IOBC-WRPS 

Bulletin. Vol, 95 2013. pp.131-139. 

 Limem Sellami E, Delvare G and  Chermiti B. Parasitoids and Hyperparasites of 

Citrus Aphids in Northern east of Tunisia (Cap Bon). 2013 

 Limem Sellami E., Aberlenc H.P and chermiti B Predatory Coccinellids in Citrus 

orchards of Cap bon region (Nothern east of Tunisia). En cours de préparation 

 Limem Sellami E., Aberlenc H.P and Chermiti B. Régimes alimentaires des 

coccinelles prédatrices en vergers d’agrumes. En cours de préparation 

 

 Limem Sellami E., Delvare G. and Chermiti B.  Lysiphlebus testaceipes: 

Morphological and Molecular analysis. En cours  de préparation 

 

 



 Essia Limem , François Meurgey, Naïma Barbouche  et Mohamed Salah 

Romdhane- Odonates dans les principaux cours d’eau du parc national de 

l’Ichkeul. Tunisie : Soumis  

Communications orales et Posters 

 

 Limem Sellami E,   & Chermiti
 
B. 2013- Chrysopidae (Nevroptera) in Citrus 

orchards in Cap Bon region (Tunisia).International Symposium: « Crop Protection 

Management in Mediterranean Organic Agriculture »May 14 -16, 2013. Sousse 

(Tunisia)  

 

 Limem Sellami E,  Delvare
 

G  and Chermiti
 

B. 2013- Parasitoids and 

Hyperparasites of Citrus Aphids in Northern east of Tunisia (Cap bon). IOBC 

/WPRS Working Group. Integrated control in Citrus Fruit Crops. Adana, Turkey 

7-9 May 2013. 

 

 Limem Sellami E, , Streito
 
J.C and Chermiti

 
B. 2013- Identification des 

Anthocordiae (Hétéroptères) prédateurs en vergers de Citrus du Cap bon (Nord 

Est, Tunisie). 2
ème

 Conférence Internationale de l’Association Tunisienne de 

Taxonomie:  Biodiversité et Sécurité Alimentaire   26- 27- 28 Avril 2013, Hôtel 

Méhari, Hammamet  

 

 Limem Sellami E, Aberlenc H.P and Chermiti
 

B. 2013- Scymninae 

(Coccinellidae, Coléoptères)  en vergers de Citrus au Nord Est de la Tunisie ( Cap 

Bon). 2
ème

 Conférence Internationale de l’Association Tunisienne de Taxonomie: 

 Biodiversité et Sécurité Alimentaire. 26- 27- 28 Avril 2013, Hôtel Méhari, 

Hammamet (Tunisie) 

 

 

  Limem Sellami E,  Delvare
 
G, Aberlenc H.P, Michel

 
B,  Streito

 
J.C and  

Chermiti
 
B. 2013- Contribution à l’étude de l’entomofaune prédatrice en vergers 

de Citrus du Cap Bon (Tunisie).  Les Premières  Doctoriales « Agronomie et 

Environnement » Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem, 23 - 25 avril 

2013. 

 

 Limem Sellami E & Chermiti B. 2012- Biodiversité en vergers d’agrumes : 

Exemple des Chrysopidae. Journée OADA. Sidi Thabet. 27/12/2012. Tunisie. 



 Limem Sellami E & Chermiti B. 2012-Preliminary survey of the Green 

Lacewings (Neuroptera, Chrysopidae) in Citrus orchards in Northern east of 

Tunisia (Cap Bon). International Citrus Congress, Valencia, Spain, 18-23 

November 2012, Valencia Conference Center Valencia ( Spain) 

 

 Essia Limem , Jean François Elder, Naïma Barbouche  et Mohamed Salah 

Romdhane -2010 .Coléoptères dans les principaux cours d’eau du parc national de 

l’Ichkeul (nord de la Tunisie) Conférence de l’Atutax . 23 Avril 2010. Cité des 

sciences.Tunis 

 

 Essia Limem , Jean François Elder , Naïma Barbouche  et Mohamed Salah 

Romdhane-2010.Hétéroptères dans les principaux cours d’eau du parc national de 

l’Ichkeul (nord de la Tunisie). Conférence de l’Atutax . 23 Avril 2010. Cité des 

sciences.Tunis 

 

 

 Essia Limem, Jean François Elder, Naïma Barbouche et Mohamed Salah 

Romdhane- 2007. Coléoptères dans les principaux cours d’eau du parc national de 

l’Ichkeul. Meda Water, International Conference. Gammarth, Tunisie. Mars 2007. 

 

 Limem E., Cantot P., Elder J. F., Meurgey F., Barbouche N., & Romdhane M. S. 

Etude préliminaire de l’entomofaune du parc national de l’Ichkeul (Tunisie). The 

17th Conference of the African Association of Insect Scientists. Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar. Dakar – Fann, SENEGAl. Du 11 au 15 Juin. “Pour la sécurité 

alimentaire, la santé et la protection de l’environnement en Afrique: le rôle de la 

science des insectes”. 

 

 

 


