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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  

11..  SSIITTUUAATTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE 

Nom et prénom : Krida Ghazi 

Né le 9 avril 1967 à Sfax, Tunisie 

Marié, 2 enfants nés en 2005 et 2010. 

Domicilié à Tunis 

- Grade : Maître de Conférences d’enseignement supérieur agricole. 

- Spécialité : entomologie 

- Institution/Université : Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), Université de Carthage. 

  Département de Protection des Plantes et Maladies Post-Récolte. 

- Structure de recherche : Laboratoire de Recherche «Bioagresseurs et protection intégrée en 

agriculture» (LR 14 AGR 02) 

- Adresse : 43 Avenue Charles Nicolle, 1082 -Tunis- Mahrajène, Tunisie. 

- Adresse électronique : gkrida@yahoo.fr 

- Tél : 98 386 910 

- Fax : 71 799 391 
  

22..  DDIIPPLLOOMMEESS  
 

Institut National Agronomique de 

Tunisie 

  Agronomie Ingénieur d’état, 1991 

 

Institut National Agronomique de 

Tunisie 

  Protection des Plantes    

(entomologie) 

Ingénieur spécialisé, 1995 

Faculté des sciences de Tunis   Parasitologie fondamentale 

et appliquée  

DEA, 1996 

Institut Supérieur Agronomique 

de Chott Mariem, Sousse, Tunisie 

  Protection des plantes  

et de l’environnement 

Ph.D., 2011 

Institut National Agronomique de 

Tunisie 

  Entomologie Habilitation à diriger la recherche 

(H.D.R.), 2015 
  

33..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS  EETT  GGRRAADDEESS  
 

Depuis 2016   Maître de conférences, entomologie, Institut National Agronomique de Tunisie 

Depuis 2014   Directeur des stages, Institut National Agronomique de Tunisie  

2013-14       Directeur du département de Protection des Cultures et Maladies Post-Récolte, 

Institut National Agronomique de Tunisie 

Depuis 2011 Membre élu du conseil scientifique, Institut National Agronomique de Tunisie 

Depuis 2001   Maître Assistant, entomologie, Institut National Agronomique de Tunisie 

1997-2001  Assistant, entomologie, Institut Supérieur d’Agriculture du Kef 

1996-97       Ingénieur de recherche, entomologie, Institut Pasteur de Tunis 

1995-1996  Ingénieur spécialisé dans les aspects phytosanitaires, GIAF, Tunisie 
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44..  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  --  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS    
 

Coordinateur de la commission nationale du suivi et de l’évaluation des activités de lutte 

conduites contre le charançon rouge du palmier (à partir de février 2017).  

Coordinateur des actions de prospections et d’inventaires des cicadiaires vecteurs de Xylella 

fastidiosa et étude de leurs dynamiques de populations (à partir de décembre 2016).  

Membre de la commission nationale du suivi et de l’évaluation de l’état phytosanitaire des 

cultures des Cucurbitacées en Tunisie (à partir de mai 2015).  

Membre de la commission de programmation et d’évaluation de la recherche agricole dans le 

domaine de protection des cultures et la qualité des produits agricoles à partir de 2013.  

Reviewer d’articles, Tunisian Journal of Plant Protection. 

Reviewer d’articles, annales de l’INRAT, volume 88, 2015. 

Membre du jury de recrutement des assistants de recherche en protection des cultures (2017). 

Membre du jury de recrutement des assistants d’enseignement supérieur agricole en 

protection des cultures (au titre de l’année 2015). 

Membre du jury de recrutement des ingénieurs nationaux spécialisés en protection des 

cultures et en génie sanitaire (au titre de l’année 2015) au sein de la Direction Générale de 

l’Hygiène du Milieu et de la Protection de l’Environnement au Ministère de la Santé 

Publique. 

Membre du jury de recrutement des ingénieurs et techniciens (au titre des années 2013 et 

2014) au sein de l’Institut National des Grandes Cultures (spécialité : protection des cultures). 

Membre du comité technique du programme africain relatif aux stocks de pesticides 

obsolètes pour la Tunisie (2011-2012) coordonné par l’Agence Nationale de Gestion de 

Déchets (Ministère de l’Environnement et du Développement durable). Coordinateur du 

groupe du travail « Promotion des techniques et alternatives de lutte phytosanitaire et 

antivectorielle raisonnée »  

Membre du comité scientifique des grandes cultures au sein de l’Association Tunisienne de 

Protection des Cultures (à partir de 2011). 

Membre du jury de recrutement des ingénieurs et techniciens (au titre des années 2009 et 

2010 respectivement) au sein du Centre National des Sciences et Technologie Nucléaires pour 

travailler dans l’unité de production des mâles stériles de la cératite. 
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Membre du comité de concours nationaux d’entrée aux cycles d’ingénieurs (2002-2005), 

groupe biologie animale et zoologie. J’ai participé dans la proposition des sujets d’examens et 

la correction des copies. 

55..  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  

 

Krida G. (2015) cours (20H) de protection phytosanitaire intégrée des végétaux contre les 

ravageurs de l’arboriculture fruitière et des cultures maraîchères, dispensé à des apprenants 

équato-guinéens, INAT, octobre 2015. 

Krida G. (2015) cours (20H) de protection intégrée des grandes cultures contre les ravageurs, 

dispensé à des apprenants équato-guinéens, INAT, novembre 2015. 

Animation d’une session de formation sur les insectes ravageurs et maladies de quarantaine 

nuisibles aux arbres fruitiers et aux cultures maraîchères, organisée par ICARDA, en 

collaboration avec le Ministère de l’Eau et de l’Environnement aux Emirats-Arabes, Dubai, 

17-20 novembre 2014. 

Krida G. (2013) Lutte intégrée. Session de formation sur le rôle des technologies nucléaires 

dans la lutte intégrée contre les ravageurs de cultures, organisée par l’AIEA en collaboration 

avec le Centre Nucléaire des Sciences et Technologies Nucléaires au profit d’ingénieurs en 

provenance de pays arabes. 10-14 juin 2013. 

Krida G. (2013) lutte intégrée contre le carpocapse. Session de formation sur le rôle des 

technologies nucléaires dans la lutte intégrée contre les ravageurs de cultures, organisée par 

l’AIEA en collaboration avec le Centre Nucléaire des Sciences et Technologies Nucléaires au 

profit d’ingénieurs en provenance de pays arabes. 10-14 juin 2013. 

Membre du comité de pilotage de la thèse de Melle Refka Ben Aissa inscrite à l’Ecole 

doctorale de l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, poursuivant ses travaux de la 

thèse, intitulé «Ecophysiologie des plantes de service : vers un contrôle de Myzys persicae», à 

l’Institut National de Recherche Agronomique d’Avignon (Unité Plantes et systèmes 

horticoles), 2011. 

66..  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  --  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT (à partir de 2010) 

 

Krida G. 2017. Les insectes ravageurs des Cucurbitacées. Journée d’information au profit des 

techniciens du gouvernorat de Monastir (au Centrer-Est). Le 7 février 2017. 

 

Krida G. 2017. Les insectes souterrains dans les champs des cultures maraîchères. 3 Journées 

d’information au profit des techniciens des CRDA, d’exploitations agricoles et des pépinières 

des régions de Kairouan (Centre), de Monastir (au Centrer-Est) et de Bouargoub au Cap Bon 

(au nord). Les 9-11 février 2017 

 

Krida G. 2016. La gestion des insectes ravageurs de la tomate en plein champs. Journée 

d’information au profit des techniciens des sociétés de transformation agroalimentaire.  
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Krida G. 2015. Xylella fastidiosa aux portes de la Tunisie : quelles mesures phytosanitaires 

faut-il prendre ? Journée d’information organisée par SYNAGRI le 12 mars 2015. 

Krida G. 2015. Gestion des principaux ravageurs du pêcher, de la vigne et des Cucurbitacés. 

Journée d’information organisée par Bayer CropScience à Regueb, le 5 février 2015 

Krida G., 2014. Gestion des ravageurs de la betterave à sucre. Journée de formation 

organisée par l’Institut National des Grandes Cultures, au profit des Techniciens opérateurs 

dans ce secteur, le 25 février 2014. 

Krida G., 2014. Gestion raisonnée des traitements phytosanitaires sur les cultures 

maraîchères et les arbres fruitiers. 2 Journées d’information organisées par Bayer 

CropScience à Kairouan et Bouargoub, respectivement le 25 février et le 4 mars 2014. 

Krida G., 2014. Gestion des insectes ravageurs des cultures sous serres. Journées 

d’information organisée par la société El-Khadra à Monastir le 29 janvier 2014. 

Krida G., 2014. Les bases du traitement d’hiver en arboriculture fruitière. Journée 

d’information organisée par Fertistar le 16 janvier 2014 à Hammamet. 

Krida G., 2013. Protection phytosanitaire raisonnée contre les insectes ravageurs des cultures 

maraîchères et des arbres fruitiers. 2 Journées d’information organisées par Bayer 

CropScience à Kairouan et Bouargoub, respectivement le 28 mars et le 4 avril 2013. 

Animation d’une journée d’information (sur le terrain) ayant pour thème les insectes 

ravageurs des céréales et des légumineuses, organisée à Zaghouan au profit des techniciens et 

des agriculteurs du gouvernorat de Zaghouan. 7 mai 2013. 

Krida G., 2012. Les insectes ravageurs souterrains et de grains stockés. 3 Journées 

d’information organisées à Bizerte, Bousalem et Zaghouan, respectivement les 9, 10 et 11 

octobre 2012. 

Krida G., 2012. Les insectes ravageurs sur cultures maraîchères et arbres fruitiers.  

2 Journées d’information organisées par Bayer CropScience à Kairouan et Bouargoub, 

respectivement le 7 et le 22 mars 2012. 

Membre d’une équipe pluridisciplinaire dans le domaine de la production des Agrumes 

constituée en 2010 par le Centre Technique des Agrumes pour effectuer des visites de terrain 

et fournir des conseils aux producteurs d’agrumes.  

  

77..  PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS    SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEESS    ((AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  22000088))  
 

G. Krida, A. Rhim, J. Daaboub, A.-B. F ailloux and A. Bouattour (2015). New evidence for 

the potential role of Culex pipiens mosquitoes in the transmission cycle of West Nile virus in 

Tunisia. Medical and Veterinary Entomology. 29:124–128. doi: 10.1111/mve.12107 

Fadila Amraoui, Ghazi Krida, Ali Bouattour, Adel Rhim, Jabeur Daaboub, Zoubir Harrat, 

Said-Chawki Boubidi, Mhamed Tijane, Mhammed Sarih, Anna-Bella Failloux (2012). Culex 
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pipiens, an experimental efficient vector of West Nile and Rift Valley Fever viruses in the 

Maghreb Region. PLoS ONE. 7(5) e36757. doi:10.1371/journal.pone.0036757 

Krida G, Daoud-Bouattour A, Mahmoudi E, Rhim A, Gammar-Ghrab Z, Chermiti B, 

Failloux AB, Bouattour A (2012). Relation entre facteurs environnementaux et densités 

larvaires d’Ochlerotatus caspius Pallas 1771 et Oclerotatus detritus Haliday 1833 (Diptera: 

Culicidae). Annales de la  Société Entomologique de France. 48(1-2): 18-28 

G. Krida, L. Diancourt, A. Bouattour, A. Rhim, B. Chermiti, A.B. Failloux (2010). 

Estimation du risque d’introduction du virus de la fièvre de la vallée du Rift en Tunisie par le 

moustique Culex pipiens. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique. DOI 

10.1007/s13149-010-0122-4: 1-10. 

Moutailler S., Krida G., Madec Y., Bouloy M., and Failloux A.B. (2010). Replication of 

Clone 13, a naturally attenuated avirulent isolate of Rift Valley Fever Virus, in Aedes and 

Culex mosquitoes. Vector-Borne Diseases and Zoonotic.  10(7): 681-688. 

Moutailler S., Krida G., Schaffner F., Vazeille M. and A.B. Failloux (2008). Potential 

Vectors of Rift Valley Fever Virus in the Mediterranean Region. Vector Borne and Zoonotic 

Diseases. 8(6): 749-753. 

88..  AAPPPPAARRTTEENNAANNCCEE  ĂĂ  DDEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  ((AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  22000088))  
 

1. Chercheur au Laboratoire de Recherche «Bioagresseurs et protection intégrée en 

agriculture» (LR 14 AGR 02), dirigé par Prof. Bouzid Nasraoui (Département de protection 

des cultures et maladies post-récolte de l’INAT). Je suis responsable d’une action de 

recherche sur le criblage d’accessions de génotypes locaux de blé dur et d’orge, résistantes à 

la cécidomyie des céréales. Financement : Ministère d’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (2015-2018). 

2. Chercheur associé au Laboratoire de Recherche d’épidémiologie et de microbiologie 

vétérinaire (LR 11 IPT 03). Responsable du programme n°3 :«Insectes vecteurs : Biodiversité 

et environnement». Directuer : Dr. Abdeljalil Ghram (Institut Pasteur de Tunis). 

Financement : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (2012-

2015). 

3. Chercheur au Laboratoire de Recherche de microbiologie vétérinaire dont le Directeur est 

Dr. Abdeljalil Ghram (Institut Pasteur de Tunis). Financement : Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique (2008-2011).  

 


