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Cursus 

Juin 1982 | Bac section Math - Sciences 
 

Juin 1986 | Diplôme d’Ingénieur des Travaux d’Etat  

 Etudes de la sensibilité des porte- greffes des quelques espèces fruitière à l’Agrobacterium tumifaciens 

Institut National Agronomique de Tunisie 

 

Mai 1989 | Diplôme de Master  

 Assainissement virale des quelques variétés des citrus  

 Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes  (CIHEAM) de Zaragoza - 

Espagne 

 

 

Situation Professionnelle Actuelle 

Ingénieur Général –   | Sous Directeur du Contrôle Phytosanitaire  
 

Direction Générale de la Protection et du Contrôle de la qualité des 

Produits Agricoles | Ministère de l ’Agriculture, de la Pêche et des 

Ressources Hydriques - Tunisie  

 

Etudes Scientifique en cours 

 Etude sur les Principaux virus des Agrumes : caractérisation et gestion intégrée 

(2014-2017) . 

 

Revues Scientifiques et Techniques 
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 First report of citrus bacterial blast and citrus black pit caused by Pseudomonas 
syringe pv. Syringae in Tunisia 

E. Abdellatif 1*, M. Kaluzna 2, F. Helali 3, M. Cherif 4, J.D. Janse 5 and A. Rhouma 1 

New Disease Reports (2015) 32, 35. 

 

 

 First report of citrus bacterial blast and citrus black pit caused by Pseudomonas 
syringe pv. Syringae in Tunisia 

E. Abdellatif 1*, M. Kaluzna 2, F. Helali 3, M. Cherif 4, J.D. Janse 5 and A. Rhouma 1 

New Disease Reports (2015) 32, 35. 

 First Report of Fire Blight caused by Erwinia amylovora on Pear  in Tunisia , Plant 
disease, january2014, volume98 Number 1, Page 158 
Ali Rhouma Fethia helali Mongi Hajjouji 

Plant disease, january2014, volume98 Number 1, Page 158 

 Report on Regional symposium on the Management of fruit flies in Near East 
Countries edit  in TJPP; December 2012 

 Report on Management of Red Palm Weel in North Africa, Regional Project 
FAO-TCP/RAB/3307  in TJPP; edit  in TJPP; June2012 
 

 Contrôle de la pureté variétale de blé dur en Tunisie 
Amel ghabarou, Hellali Fethia et Trifa Youssef Journée de l’IRESA 2005 

 Germes anormaux chez le blé dur karim évolution et origine 
Amel ghabarou, Hellali Fethia et Trifa Youssef Journée de l’IRESA 2005 

 

Brochures Scientifiques et Techniques 

 Note technique sur la bactérie des oliviers « Xylella fastidiosa » - septembre 2015 

 Note technique sur la prévention contre le Virus « Tomato leaf curl New delhi 
Virus » sur les cultures géothermales – octobre 2015 

 Note technique sur le calendrier des interventions pour la lutte contre le feu 
bactérien – janvier 2014 

 Note technique sur l’identification du feu bactérien (symptômes et moyens 
préventifs) 2013 
 



 

 

3 

F
e

th
ia

 B
e

zz
a

o
u

ia
 E

p
. 

H
e

ll
a

li
 

  Missions – Réunions 

 Réunion des négociations de partenariat avec l’union européenne – 04 février 
2016 

 64ème Session du conseil de l’OEPP – Paris du 23-24 septembre 2014 

 63ème Réunion du conseil des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC – 15-
16 juillet 2015 

 SIAMAP 2015 – Tunis du 30-31 octobre 2015 (participation par 03 interventions 
sur le charançon rouge du palmier, prévention contre Xylella fastidiosa et lutte 
contre Tristeza des agrumes) 

 Symposium national sur le secteur des agrumes – UTAP le 18 février 2014 
(participation par une intervention) 

 Symposium international sur la maladie du feu bactérien – SIAMAP 2013 tunis le 
30 novembre 2013 (partiipation par une intervention sur les techniques 
utilisées en Tunisie pour le diagnostic et la lutte) 

 Symposium internationa sur la maladie du Citrus Greening dans les pays euro-
méditerranéens et moyen orient – Agadir Maroc 1er Novembre 2013 

 Symposium national sur le soins phytosanitaires des vergers de pommiers – Sbiba 
Kasserine le 31 aout 2013 (participation par une intervention sur l’état 
phytosanitaire des vergers de pommiers dans la région, les symptômes du feu 
bactérien st les techniques de lutte te de prévention) 

 11ème réunion du groupe de travail de la quarantaine végétale et protection des 
végétaux des pays du Maghreb – Secrétariat général Rabat du 30-31 mai 2013 

 Table ronde sur la production de fraise au Cap-bon : problèmes et contrôle des 
plants – UTAP Korba (participation par une intervention sur contrôle frontalier 
à l’import et analyses pour la détection des organismes de quarantaine sur les 
plants de fraiser) 

 Réunion régionale sur la lutte intégrée contre la mouche des fruits dans les pays du 
moient orient – Tunis du 6-8 novembre 2012 

 10ème réunion du groupe de travail de la quarantaine végétale et protection des 
végétaux des pays du Maghreb – Secrétariat général Rabat du 23-24 février 
2011 

 29ème Symposium international de l’organisation internationale des essais de 
semences – Cologne Allemagne du 16-22 juin 2010 

  Workshops – Stages 

 Workshop organisé par BTSF sur les mesures internationales des mesures 
sanitaires et phytosanitaires – Casablanca Maroc du 25-27 mai 2015  

 Réunion sur le renforcement de la sureté biologique dans les pays du bassin 
méditerranéen et nord Afrique : Besoins et renforcement des capacités – Laroc 
du 9-10 juin 2015 
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 Workshop national sur l’accord de facilitation du commerce – Tunis du 1-2 
décembre 2015 

 Workshop pour évaluer les besoins nationaux pour l’application de l’accord de 
facilitation de l’échange commercial international – 14-18 avril 2014 

 Workshop sur les accord de l’OMC et l’application de l’accord SPS – Tunis 31-1 
avril 2014 (participation par une intervention : Préoccupation de la Tunisie en 
matière de contrôle phytosanitaire et l’application de l’accord SPS 

 Workshop sur les perspectives des semences et plants dans le cadre du congérs 
annuel 2014 de African Seed Trade Association – Tunis 4-7 mars 2014 

 Workshop sur les bonnes pratiques dans les réunion de la CIPV – Hammamet 
Tunisie 3-5 mars 2014 

 Workshop sur la protection des végétaux et quarantaine végétale – Agadir Maroc 
28 octobre – 1er novembre 2013 ( participation par une intervention sur la lutte 
des organismes de quarantaine en Tunisie et l’application des ISPMs dans le 
domaine du contrôle phytosanitaire) 

 Workshop régional sur l’échange des expériences méditerranéennes sur la gestion 
de la maladie du feu bactérien pour la mise ne place d’un programme national 
de lutte et d’éradication de la maladie – Tunis 3-4  septembre 2013 
(participation par une intervention sur l’apparition de la maladie en Tunisie et 
le moyens de diagnostic et ce lutte) 

 Workshop des chefs de laboratoires de référence spécialisés dans les analyses des 
maladies et ravageurs dans les pays méditerranéens – Hammamet Tunisie 7-9 
mai 2013 (participation par une intervention : Organization of Tunisian Plant 
Pest diagnostic  laboratories) 

 Workshop dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Tunisie et les pays de 
l’Union Européenne pour le renforcement des structures spécialisés dans le 
contrôle des marchés, qualité des produits, évaluation des textes de lois 
tunisiennes et leur comparaison avec le textes européens – Tunis le 25 
septembre 2012 

 Workshop sous la supervision du bureau de l’Union Africaine pour le 
renforcement des capacités dans les manifestations de l’OMC et formation dans 
le domaine sanitaire et phytosanitaire – Tunis 10-12 juillet 2012 

 Workshop pour la formation des formateurs dans la lutte contre le charançon 
rouge du palmier dans région du Maghreb, lutte intégrée et opération de 
traitements – Hammamet Tunisie 28 mai – 1er juin 2012 

 Workshop sur la mise en place des programmes nationaux dans le cadre du projet 
régional de lutte contre le charançon rouge du palmier dans les pays du 
Magherb – Tozeur Tunisie 3-5 avril 2012 (participation par une intervention 
sur l’importance économique du palmier dattier en Tunisie et l’état 
phytosanitaires des palmeraies) 
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 Workshop pratique de l’OEPP dans le domaine de l’évaluation des risques des 
ravageurs et maladies dans les pays euro-méditerranéens – Hammamet 23-26 
novembre 2010 

 Session de formation pour la création d’une chambre nationale pour l’échange des 
informations et expériences relatives aux OGM au niveau national et 
international – Tunis 20-24 octobre 2008 

 Stage de formation sur le contrôle et analyses de semences – France 18-25 juin 
2007 

 Stage de formation sur la mise en place du système de qualité dans les laboratoires 
du contrôle phytosanitaire – France 9-18 juin 2007 

 Workshop organisé par l’ISTA sur les analyses des OGM et leurs statistiques – 
Turquie 27-30 mars 2007 

 Stage sur la mise en place d’un laboratoire des analyses de semences 
génétiquement modifiées – France 19-25 juin 2006 

 Stage sur le principes d’analyses biotechnologiques et entretien des équipements 
nécessaires : dosage et extraction d’ADN( 6100 nucléotide extraction) et 
quantification d’OGM par le PCR en temps réel 7000  à Applied      system – 
France 14-17 février 2006 

 Workshop sur l’évaluation des effets écologiques dus à l’introduction des espèces 
végétales et animales génétiquement modifiées dans la région arabe – Soudan 
15-17 juin 2003 

 Stage sur le contrôle phytosanitaire et la quarantaine végétale – USA 28 septembre 
au 12 octobre 2002 

 Stage sur l’amélioration des caractéristiques standards des marchandises et 
produits agricoles – Jordanie du 29 octobre au 3 novembre 2001 

 Stage sur la mise en place d’un système de qualité dans les laboratoires et étude 
des nomes mises par l’ISTA pour l’accréditation - SNES Angers France 9-14 
mai 2001 

 Stage d’Initiation à la Vie Professionnelle  à l’Office des Terres Domaniales – Sous 
direction de l’arboriculture – septembre 1990- septembre 1991 

Encadrement des Etudiants des Instituts Agronomiques 

- Coencadrement Mastère   

- Epidémiologie de la maladie du feu 

bactérien causée par Erwinia amylovora et possibilité de lutte 

biologique Juin 2014 INAT. Elaboré par Mlle Ameni Loulou et 

Encadré par Ali Rhouma et supervisé par Fathia Helali  

 

-  Coencadrement PFE cycle Ingénieur  
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 Prospection phytosanitaire : Identification d’Erwinia amylovora et essai de 
traitement phytosanitaire dans les deux gouvernorats de Mannouba et Zaghouan, 
Juin 2014 PFE  INAT présenté par Nawel Barhoumi  

Encadrée par Mougou Amira et Hellali Fethia 

 Le dépérissement de fraisier dans la région de Korba : diagnostic et identification 
des agents fongiques, Juin 2013 PFE ESHChott Meriem 

Elaboré par Marwa Khchini Encadrée par Naiima Boughalleb et Hellali Fethia 

  Prospection phytosanitaire dans les gouvernorats de Ben Arous et Mannouba : 
identification d’Erwinia amylovora et essai de traitement phytosanitaire, Juin 2013, 
PFE ESHChott Meriem 

 Elaboré  par Ghanmi Imed et Encadrée par Hellali Fethia 

 Effet du poids spécifique sur la levée et les composantes de rendement chez le blé 
dur ; Juin 2008 PFE spécialité Sciences de la production Végétale Biotechnologie et 
Industrie Semencière ; INAT Elaboré par Zeineb Dellgi 
Encadré par : Dr Trifa Youssef , Hellali Fethia 

 Etude de la physiologie de la germination des semences d’Eglantier, Juin 2008  PFE 
spécialité production VégétaleESAM   Elaboré par Zarrouk Intissar 
Encadré par : Dr Rouz Slim , Hellali Fethia 

 Etude de quelques causes de declassement du blé dur Karim ; Juin 2006 PFE 
spécialité Sciences de la production Végétale Biotechnologie et Industrie 
Semencière Elaboré par Berriri Souha 
Encadré par : Dr Trifa Youssef , Hellali Fethia 

 Fusariose du maïs (Fusarium moniliforme)  Etude et impact sur la maïsiculture en 
Tunisie ; Juin 2006  PFE spécialité Protection des Plantes et Maladies Post Récolte 
Elaboré par Mohamed Limem  
Encadré par : Dr Mohamed Cherif, Dr Fayçal Ben Jeddi, Hellali Fethia 

 Impact de la qualité des semences sur le rendement de blé dur ; Juin 2005 PFE 
spécialité Agronomie Polyculture ; Elaboré par  EL Jabbar Fadhel    
Encadré par :Pr Ben Elhaj Salem, Hellali Fethia 

 Etude des quelques causes  et de l’impact de la baisse de la faculté germinative des 
semences de blé dur « karim » ; Juillet 2004  PFE spécialité Sciences de la 
production Végétale Biotechnologie et Industrie Semencière Elaboré par  Hichri 
Imène  

      Encadré par : Dr Trifa Youssef, Hellali Fethia 

 Etude de quelques problématiques liées au contrôle de la pureté variétale du blé 
dur en Tunisie ; Juillet 2004 PFE spécialité Sciences de la production Végétale 
Biotechnologie et Industrie Semencière Elaboré par  Ghabarou Amel  
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Encadré par : Dr Trifa Youssef , Hellali Fethia 

 Effet du conditionnement sur la faculté germinative du blé dur « Karim » Devenir 
des germes anormaux ; Juillet 2003 PFE spécialité Sciences de la production 
Végétale Biotechnologie et Industrie Semencière Elaboré par Djebali sameh ; 
Encadré par : Dr Trifa Youssef, Nafti Amel et Hellali Fethia 

 Etude des maladies cryptogamiques du sulla du nord « Hédysarium cronarium » 
Juillet 2003. PFE Elaboré par Ben Mosbah Amira  
  Encadré par Pr Zouaghi Mongi , Dr Cherif Mohamed Hellali féthia                                                     

 Diagnostics du problème de gérmination du blé dur en relation avec sa culture et 
son conditionnement ; Juin 2001 PFE spécialité Sciences de la production 
Végétale Biotechnologie et Industrie Semencière Elaboré par Bergaoui Mohamed 
Salah ; Encadreur : Pr Daaloul;  Dr Amara Slim Hajer,  El Ghanmi M et Hellali 
Fethia  
 

- Co encadrement PFE de cycle Technicien 

supérieur 

 

 Évaluation de la situation du feu bactérien dans quelques vergers de poiriers dans 
la région de Tebourba Juin 2014 PFE de cycle Technicien supérieure   
Elaboré par Bouchoucha Awatef et Hedhli Ilhem 

Encadrée par Hellali Fethia 

 Maladie virale chez les agrumes : Citrus Tristeza (CTV) Juin 2014 PFE de cycle 
Technicien supérieure   présenté  par Ben Mohamed Ezzine Emna et Bourguiba 
Rim   
Encadrée par Hellali Fethia Souad Mahmoud 

- Encadrement stage professionnel 

Stage d’été pour les étudiants suivants: 
Houda Eddahech ( 2émé année Ing ESAK) du 13  au  25 juillet  2015 
Leila Slaymi ( 2émé année Ing ESAK) du 13  au  25 juillet  2015 
Chadha Moussa ( 2émé année Tec ULT) du 08Juin  au  08 juillet  2015 
Marwa HBita  ( 2émé année LMD IB Sidi Thabet) du Juin  2015 
Imene Jebeli ( 2eme Ing INAT) du 22 au 27 Decembre  2014 
Meriam Nsibi ( 2eme Ing INAT) du 22 au 27 Decembre  2014 
 
Sarra Hmida ( 2eme Ing INAT) du 9-juin au  23 juin  2014  
Khalil Besma du 01-juillet à 31Juillet 2014  
Mazen Bouzaein ( 2eme Ing ESCHM) du 01-juillet à 31Juillet 2014  
Nawel Barhoumi du 08-juillet à 03Aout  2013  
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Zeineb Marzougui du 11-juillet à 19Aout  2013 
HLALI Ramzi  du 09-juillet à 04 Aout 22012  
Omor Asma  du 01juillet à 31 juillet 2012 
Lahbib Amira  du 9-juillet à 9Aout 2010    
 

- Membre de Jury pour évaluations des 

Projets de Fin d’étude 
 Caractérisation et analyse du fonctionnement de cinq systèmes de rotation ; 

Juin 2006 spécialité Agronomie Polyculture ; Elaboré par Abir Sadkaoui  
Encadré par : Dr Fayçal Ben jeddi ; Pr Ali Sahli  

 Caractérisation du développement et de la croissance de quatre variétés de 
maïs sous condition hydrique non limitante Juin 2006 spécialité Agronomie 
Polyculture ; Elaboré par Hanen horchani. Encadré par : Dr Fayçal Ben jeddi ; 
Pr Ali Sahli  

 Fusariose du mais. Transmission par les semences et lutte chimique, Décembre 
2003, Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Etude Approfondie ESHE 
Chott-Meriem. 

 Exploitation de la diversité biologique pour la création  de nouvelles variétés 
fourragères Juin 2000 PFE Elaboré par  Ben Salem Farah ;  Encadré par Pr 
Zouaghi. 
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