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CURRICULUM VITAE  

 

A/ ETAT CIVIL 

 

Nom:  KSANTINI                                             Prénom:  Mohieddine 

Date de naissance: 31/12/1957 à Sfax. 

Nationalité: Tunisien 

Situation familiale: Marié                Nombre d'enfants:  3 

Adresse personnelle: Av. Taher Hadded, Route de Tunis Km 5,  Sakiet Ezzit, Sfax. 
 

B/  DIPLOMES 

 1970-71 à 1976- 77: Etudes Secondaires au Lycée des garçons de Sfax. Diplôme obtenu:  

Baccalauréat en Math- Sciences 

 1977-78 à 1980-81: Etudes Universitaires à l'Ecole Supérieure d’Horticulture de  Chott  

Mariem. Diplôme obtenu: Ingénieur en Horticulture,  mention :  Bien.   

 1981-82 à 1982-83: Etudes Post Universitaires à l'INAT. Diplôme obtenu: Ingénieur 

Spécialisé en Oléiculture-Oléotechnie,  Option « Entomologie », Mention : Très Bien. 

 1995 - 96 à 1996 - 97: Etudes Post Universitaires à la Faculté des Sciences de Sfax. Diplôme 

obtenu: DEA en  Ecologie Générale, Mention : Très Bien. 

 1997 à 2003 :  Etudes Doctorales à la Faculté des Sciences de Sfax, Tunisie. Diplôme obtenu: 

Docteur en Sciences Biologiques, Mention : Très Honorable avec Félicitation des 

membres du jury. 

 Février 2005 : Habilitation à la Recherche Agronomique. 
 

C/ DECORATION NATIONALE :  
 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite dans le domaine de « Education et Sciences » 

(Decret n°2010-1775 du 19 juillet 2010). 
 

D/  CERTIFICAT  & FORMATION COMPLEMENTAIRE  EN LUTTE BIOLOGIQUE 

 
 Cours International  « Lutte intégrée contre les parasites et les maladies des cultures » à 

Tashkent (Ouzbekistan) du 12 au 21 septembre  puis à Kishinev (Moldavie), du 22/09 au 1er 
octobre 1991. 

 Stage de courte durée  « Mise en œuvre de la lutte intègrée contre les ravageurs de l'olivier »  
à la station de la Protection des végétaux de Jaen (Espagne) du 29 octobre au 7 novembre 1990. 

 Stage de courte durée  « Elevage des auxiliaires en vu de leur utilisation dans la lutte 
biologique contre les cochenilles de l’olivier » Antibes (INRA, France) du 17 au 29/11/ 1986. 

 Stage de courte durée « Lutte biologique contre la cochenille blanche en vergers d'oliviers » à 
l’Institut de l’Olivier et des Plantes Subtropicales à Chania (Grèce) du 15 au 29 /09/ 1983. 

 Voyage d'étude  « L'oléiculture Andalouse »  (Espagne), du 22/03 au 4 avril 1982.  
 Voyage d'étude : « La Protection Intégrée des Cultures Sous Serres » France, du 03 au 

13/07/1981. 
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E/ CONNAISSANCE  LINGUISTIQUE 

 Arabe: Parlé, lu et écrit: Excellent  

 Français :  Parlé, lu et écrit: Excellent  

 Anglais : lu:  bien,  Parlé et écrit: Moyen 

 

F/ POSTES OCCUPES 

 Ingénieur Principal, du 02 janvier 1984 au 06 décembre 1987. 

 Attaché de Recherches Agricoles, du 07 décembre 1987 au  05  juillet 1995.    

 Chargé de Recherches  Agricoles, du 06 juillet 1995 au 09 mai 2005 

 Maître de Recherches  Agricoles,  du le 10/05/2005 au 02 mars 2012. 

 Directeur de Recherches Agricoles, depuis le 03 mars 2012. 

 Professeur de l’Enseignement Supérieur Agricole, depuis le 15 mai 2015 

 

G/ RESPONSABILITES   ADMINISTRATIVES 

o Directeur Général de l’Institut de l’Olivier, depuis le 12 mai 2014. 

o Chef de l’Unité Spécialisée : Valorisation des Résultats de la Recherche et du Transfert de 

Technologie à l’Institut de l’Olivier (Arrêté de Mr le Ministre de l’Agriculture et des 

Ressources Hydrauliques  n° 1349 du 05/06/2008). 

o Directeur Général par intérim et Ordonnateur Principal de l’Institut de l’Olivier, du 4 

février au 15 mars 2011. 

o Intérim du Directeur Général de l’Institut de l’Olivier depuis avril 2007  jusqu’à  décembre 

2010. 

o Chef de l’Unité de Recherche: Protection des Plantes Cultivées et Environnement à 

l’Institut de l’Olivier du 27/03/2000 jusqu’à fin 2011 (Arrêté de Mr le Ministre de 

l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques  n°   284 du 27/03/2000). 

 

H/ RESPONSABILITES  SCIENTIFIQUES 

 Chef des projets et actions de recherche : 

 Programme 2 « Protection Phytosanitaires des ressources génétiques de 

l’olivier » du  Labo de rech : « Amélioration et Protection des Ressources 

Génétiques de l’Olivier » à l’Institut de l’Olivier.  

 Projet CMCU 2011 (Programme PHC-UTIQUE GERE PAR LE CMCU, code 

11G0912) intitulé « Identification et étude de la bio-écologie des espèces de 

Phytoseiidae dans les vergers oléicoles tunisiens pour favoriser le contrôle 

biologique des ravageurs »  

 Projet de Recherche Conjoint Tunisie - Grèce (code 45/TG/05), intitulé : 
« Etude du comportement de quelques souches locales de parasitoides du 
genre Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae) vis à vis des 
phéromones de synthèse et des extraits du corps du male de Prays oleae 
Bernard (Lepidoptera, Hyponomeutidae) dans une perspective de lutte 
biologique » pour la période 2006-2007. 

 Projet INCO- DEV  (Contrat n°: ICA4-CT2001-10004) intitulé « Sustainable 

control of Lepidopterous pests in olive groves –  integration of egg 

parasitoids and pheromones », financé par l’Union europpéenn. 

 Action de recherche : « Protection phytosanitaire de l’olivier dans le cadre 

de la préservation de l’environnement : développement et application de la 

lutte intégrée », financée par l’IRESA dans le cadre du projet fédérateur 

« Olivier ». 

 Action de recherche : « Contribution à l’étude des acariens nuisibles à 

l’olivier en Tunisie et proposition de mesures de lutte » financée par l’IRESA 

dans le cadre du projet fédérateur « Olivier ». 
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 Action de recherche : « Etude de la bio-écologie du ver des grenades 

Virachola spp. (Lepidoptera, Lycaenidae) et proposition de moyens de lutte 

compatibles avec une production biologique» financée par l’IRESA dans le 

cadre du projet fédérateur « Arboriculture Fruitière». 

 Convention de Recherche Développement entre I.O et GIF (2007-2015), 

portant sur la Protection Biologique des grenadiers de Gabes, contre les vers 

des grenades moyennant des lâchers de trichogrammes.  

 Co-responsable scientifique des projets et conventions: 

 Projet National Mobilisateur financé par le SERST (PNM : P92AGR04)  de 1992 à 

1995,  intitulé « la lutte intégrée en oleiculture » 

 Projet National Mobilisateur financé par le SERST (PNM : P93APO4)  

 de 1994 à 1997,  intitulé «Etude de la bioécologie de l’hylésine de l’olivier et 

proposition de méthodes de lutte ». 

 Convention de Recherche Développement entre I.O et CTAB (depuis 2000), 

portant Assistance aux Producteurs d’Huile d’Olive Biologique dans le domaine 

de la protection phytosanitaire. 

 Convention de Recherche Développement - Valorisation entre l’I.O et l’ONH de 

1999 à 2003, portant sur l’ Etude de la bioécologie de l’hylésine de l’olivier et 

proposition de méthodes de lutte. 

 Président  du Conseil  Scientifique  de l’Institut de l’Olivier, depuis le 14 mai 

2014. 

 Membre  du Conseil  d’administration de l’Inst. de l’Olivier depuis le 04/08/2012 

 Membre de la CNPERA « PVQPA » : Commission Nationale de Programmation et 

d’Evaluation de la Recherche Agronomique dans le Domaine de la Protection des 

Végétaux et de la Qualité des Produits Agricoles (Arrêté de Mr le Ministre de 

l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche  n° 3005 du 22/10/2010).  

 Membre de la Commission  et du Jury d’Habilitation à la Recherche Scientifique : Arrêté de 

Mr le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques n° 378 du 22/11/2007 et 

Arrétés de Mrs les Ministres de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche 

et  de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie datés du 

21/07/2008, du 20/10/2009, du 21/09/2010 et du 27/06/2013). 

 Membre du jury de recrutement et de promotion des maîtres de conférences de 

l’enseignement supérieur agricole (Arrété de Mrs les Ministres de l’Agriculture et des 

Ressources Hydrauliques et de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et 

de la Technologie n° 276 du 24/01/2016).  

 Membre du jury de recrutement et de promotion des maîtres assistants de l’enseignement 

supérieur agricole (Arrété de Mrs les Ministres de l’Agriculture et des Ressources 

Hydrauliques et de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 

Technologie n° 276 du 24/01/2009).  

 Membre du jury de recrutement des assistants de l’enseignement supérieur agricole 

(Arrété de Mrs les Ministres de l’Agriculture et de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et de la Technologie n° 1015 du 06/04/2012).  
 Membre de la Commission de thèse et de Mastères en Protection des Plantes et 

Environnement de l’ISA Chott Mériem depuis avril 2007 . 
 Membre de la Commission de thèse et de Mastères LMD en Sciences Agronomiques et 

Environnement de l’ISA Chott Mériem : Arrêté de Mr le Doyen de l’Université de Sousse 

du 01/11/2013 . 

 Membre des Comités Scientifiques et d’Organisation des Symposiums : 

 “Olive Growing”, IVth international Symposium- Evora-Portugal, 2008 September 

9th to 13th. 

   “Olive Tree Integrated Pest Management” Intrenational Symposium- Sousse- 

Tunisia, 2008  november 25th to 27 th. 
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  « Olivebioteq 2009 » 3d International Symposium- Sfax-Tunisia, 2009 December 

15th to 19th 
 Rapporteur et/ou Président des Sessions de la Protection des Végétaux des 

 13èmes j. Sc. sur les Résultats de la Rech. Ag. Tunisie- Hammamet,  14-15/12/2006. 
 14èmes j. Sc. sur les Résultats de la Rech. Ag. Tunisie- Hammamet,  6-7/12/2007.  
 15èmes j. Sc. sur les Résultats de la Rech. Ag. Tunisie- Nabeul,  18-19/12/2008.  

 Intrenational Symposium on “Olive Tree Integrated Pest Management”. Tunisie - 

Sousse,  25-27 th november 2008. 

 « Olivebioteq 2009 » 3d International Symposium. Tunisia- Sfax, 2009 December 

15th to 19th 

 Lecteur (Reviewer) et /ou Membre des Comités  Scientifiques et de Rédaction des revues : 

 Annales de l’INRAT 

 Ezzaïtouna de l’Institut de l’Olivier 

 Tunisian Journal of Plant Protection. 

 Bulletin d’information numérique de l’IRESA 
 Inscrit  dans la liste des Experts de NAFRINET et  OADA  

 
 

I/ RESPONSABILITES   PROFESSIONNELLES 

 Membre du Comité Régional pour le Développement Agricole à Sfax (arrété 

n°3705 du 14/11/2016) 

 Membre des Comités National et Régionaux de la Protection Phytosanitaire de 

l’Olivier. 

 Membre du comité d’intervention pour la promotion de la productivité du 

secteur oléicole : 

 Dans le secteur irrigué : Arrêté de Mr le Ministre de l’Agriculture et des 

Ressources Hydrauliques  n° 2572 du 23/09/2006 

 Dans le sud : Arrêté de Mr le Ministre de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche  n° 3663 du 25/12/2009.  

 Membre du comité d’intervention pour la promotion de l’Agriculture Biologique 

(Arrêté de Mr le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la 

Pêche  n° 3667  du 25/12/2009). 

 Membre du comité technique permanent chargé d’évaluer l’impact de la 

sécheresse sur la culture de l’olivier et de proposer les moyens d’intervention : 

Arrêté de Mr le Ministre de l’Agriculture  n° 556  du 07/05/2002. 

 Membre de la commission nationale chargée de la distribution des pesticides à 

usage agricole : Arrêté de la DGPCQPA n° 50 du 03 mars 2009 

 Membre de la commission nationale chargée de la mise à jour de la liste des 

organismes de quarantaine en Tunisie (PV n° 794 du 14/04/2010) 

 Membre de la commission nationale sectorielle chargée de  préparer  les Plans 

Nationaux  relatifs à la protection des végétaux  en Tunisie. 

 Représentant de l’IO au comité de l’Agriculture  et de la pêche du Gouvernorat de 

Sfax (Proposition de Mme la Direction Générale de l’IO n° 1457 du 23/10/2012) 

 Point Focal de l’Olive Network de l’AARINENA en Tunisie depuis 2005. 
 Membre du Pôle de Recherche Développement du Nord Est, depuis mai 1998. 
 Membre de la commission nationale chargée d’élaborer une stratégie de 

surveillance préventive des insectes ravageurs de l’olivier depuisseptembre 1998.  

 

J/ ACTIVITES  PEDAGOGIQUES 

1/ Enseignement au profit des étudiants : 
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 20 h de cours intitulé « La lutte Intégrée en oléiculture » au profit des étudiants en 

Master « Protection des Végétaux et Environnement » de l’I.S.A. Chott Mariem de 

2007-2008 à 2011-2012 

 10 h Cours  et 9 h TP en « Biologie et Physiologie de l’Olivier » au profit des 

Etudiants en Licence Co-construite « Oléologie » de  l‘Inst. Sup. de Biotechnologie 

de Sfax, depuis 2008/2009. 

2/  Encadrement de thèses  

 Nouvelle thèse en Agriculture  Biologique à l’INAT de  

 Mme Faten Mraicheh, soutenue le 13/02/2012 : Mention Très Honorable 

 Mr Ali Dibo, soutenue le 26/05/2012 : Mention Très Honorable 

 Nouvelle thèse en Sciences Biologiques à la Faculté des Sciences de Sfax de : 

 Mme Imène Blibech, soutenue le 29/06/2012 : Mention Très Honorable 

 Mme Amel Chatti Kolsi, soutenue le 12/04/2072 : Mention Très Honorable 

 Mme Mariem Sahnoun Daoued, 1ère inscription en janvier 2013 

 Ekram Medhioub, 1ère inscription en janvier 2014 

 Bouthaïna Lagnab, 1ère inscription en janvier 2015 

 

 Nouvelle thèse en Sciences Agrnomiques à l’ISA Chot Mariem: 

 Ekram Abdennadher, 1ère inscription en janvier 2014 

 Karama Haj Taïeb, 1ère inscription en janvier 2014 

 Hela Jerraya, 1ère inscription en janvier 2014 

3/   Co-encadrement de thèses  

 Nouvelle thèse en Génie Biologique à l’ENIS de : 

 Mme Ikram Jaabiri Kammoun,  première inscription en  2007-2008 

4/ Président de jury de thèse en Sciences Agronomiques de 

 Mme Hajer Sahraoui, soutenue le 11/12/2012 à SupAgro, Montpellier: 

Mention Très Honorable 

5/ Rapporteur des travaux de thèse en: 

 Sciences Agronomiques spécialité « Phytiatrie » der Ramzi Mansour, INAT, 2012 

 Sciences Agronomiques spécialité « Protection des Plantes et Environnement » : 

 Mr Lassaad Medallel, ISA Ch. Mériem, 12/10/2013 

 Anis Zouba,  ISA Ch. Mériem, 12/10/2015 

 Ahlem Harbi, ISA Ch. Mériem,24/02/2017 

 Ridha Rahmouni, ISA Ch. Mériem  

 en Sciences Biologiques de 

 Mlle Asma Zeiri, FSBizerte, 08/06/2015 

 Mr Mhammed Hsin, FSSfax, 26/12/2015 

6/Examinateur des travaux de thèse de  

 Haïfa Boudegga, INAT, 22/10/2013, Mention Très Honorable 

 Mahamed Elimam, ISA ch. Mériem, 26/06/2014, Mention Très Honorable 

 Khaled Abbes, ISA ch. Mériem, 17/09/2015, Mention Très Honorable 

 

7/ Rapporteur des travaux de 

 Habilitation de: 

 Mme Jouda Médiouni, INRAT, 14/10/2008 

 Mme Monia Mneri Hattab, INRAT, 2/12/2009. 

 Mme Sonia Boukhris Bouhechem, INRAT, 11/11/2010. 

 Mlle Asma Laarif, CRRHAB, 07/03/2012 

 Ahmed Nemsi,CRRCO Degueche, 03/07/2014 

 Med Ali Triki, Inst. Olivier, 08/07/2014 

 Naceur Gharbi, Inst. Olivier, 08/07/2014 

 Ekbel Chaïeb, CRRHAB, 20/10/2015 
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 Promotion au grade de Maître assitant de:  

 Mme Amina Gherieni Abdelwahed, INAT , 13/05/2010. 

 Titularisation au poste d’Attaché de Recherche de : 

 Mr Sofiene Abdelhamid  

 Mr Khaled Hibar 

 Mme Imen Blibech 

 Ines Ksentini 

 Rasmi Soltani 

8/ Membre du jury de recrutement des assistants de l’enseignement supérieur agricole sessions 

2010 - 2011- 2012 

 Hajer Rgaieg , ISA Chott Mariem, session 2010-2011 

 Dalila Houes, ESA Kef,  session 2010-2011 

 Inès Hammami Mellouli, ESA Kef, session2012- 2013 

9/ Encadreur et membre de jury des  Mastères  

 « Agriculture Biologique » de l’INAT :  

 Ali Dibo, le 15/12/2005 

 « Protection des Plantes et Environnement »  de l’ISA Chott Mériem : 

 Amel Chatti Kolsi, le 04/02/2006 

 Mlle Amel Gherri, le 19/06/2012 

 Mlle Karama Haj Taïeb, le 02 /04/2014 

 « Génie de l’Environnement et de l’Aménagement »  de l’ENIS : 

 Mlle Ikram Jaabiri, le 23/09/2007. 

  « Contrôle Qualité et Sécurité de Produits Animaux et Végétaux » de l’ISBAM 

 Mlle Nouerez Boukhchena, le 06/07/2010 

 Mlle Fatma Jradi, ISBAM,le 06/07/2010 

  « Lutte Biologique et intégrée en Agriculture » de l’INAT :  

 Mlle Madiha Ayedi, le 09/02/2011. 

 « Valorisation des Bioressources » de l’ISBAM : 

 Mlle Noura Sammaa, le 05 /06/2012 

 « Industrie Alimentaire et Alimentation » de la FSS :  

 Mr Belgacem Latrach, 16/10/2012. 

 « Biodiversité et Dynamique des Ecosystèmes » de la FSS : 

 Mlle Sahar Ghanmi, le 06/12/2012 

 Mr Bassem Othmeni, le 27/12/2012 

10/ Président de jury  des  Mastères  

 « Protection des Plantes et Environnement »  de l’ISA Chott Mériem : 

 Mr Anis Zouba, le 06/11/2010 

 Mlle Souhir Dardouri, 18/11/2011 

 Mme Nihed Lach’hab Yahyaoui, 18/11/2011 

 Hatem Karboul, 27/11/2013 

 Ameni Dhouibi, 27/11/2013 

 « Contrôle Qualité et Sécurité de Produits Animaux et Végétaux » de l’ISBAM 

 Mlle Wafa Atoui, ISBAM, le 06/07/2010.  

11/ Membre de jury des  Mastères  

 « Protection des Plantes et Environnement »  de l’ISA Chott Mériem : 

 Mr Lassaad Mdallel, le 16/02/2008. 

 Mlle Radhia Rebhi, le 16/02/2008. 

 Sondess Yousfi, 27/11/2013 

 Sana Zouari, 27/11/2013. 

  « Biologie et Ecophysiologie des Organismes Végétaux »  de la FSS: 

 Mr Hamdi Hassaïri, le 27/12/2010. 
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11/ Encadrement des étudiants : 

 a/ Projets de fin d’études,  
 b/ Stages d’été  

 c/ Stages de Printemps  

 

K/ACTIVITES  DE DEVELOPPEMENT 

 

1/ Assistance aux Producteurs : une trentaine par année par des visites de terrain et analyses au 

laboratoire 

2/ Assistance aux CRDA et Services de Défense des Cultures (DGPQPA, Stations régionales du 

nord, centre et sud) : Expertise, diagnostics, analyse de situation 

3/ Sessions de Formation au profit des  : 

  Facilitateurs des Farmers Schools sur « La lutte intégrée en oleiculture : 
 IPM Olivier  en Tunisie », dans le cadre du Programme Régional de la FAO  

GTFS/ REM/070/ITA pour le Proche Orient. Monastir du 14 au 16 juin 2011 

 Jeunes Promoteurs Agricoles  « La Protection des oliviers conduits en 

mode Biologique ». Formation  organisée par APIA, CFPAChott Meriem, 

le 27/04/2010. 

 Techniciens des bureaux de Défense des Cultures et des CRDA  

4/ Participation aux ateliers  

 ANGED (2012) : 2ème Atelier Campagne Intensive de Vulgarisation pour 

l’Utilisation  des Pesticides. Hammamet, les 18-19 & 20 septembre 2012. 

 ANGED (2012) : 1er Atelier Campagne Intensive de Vulgarisation pour 

l’Utilisation  des Pesticides. Hammamet, les 4-5 & 6 septembre 2012. 

 Ministère de l’Environnement (2012) : Atelier National de restitution des 

Résultats Préliminaires sur le « Profil Environnemental de la Tunisie ». 

Cité des Sciences, le 26 avril 2012.  

 ANGED (2012) : Réalisation d’une Campagne Intensive de Vulgarisation 

pour l’Utilisation  des Pesticides. Hammamet, le 25 avril 2012. 

 ANGED (2011): Atelier de travail sur les moyens de mise en œuvre du 

Plan d’Action National de la Gestion Rationnelle des Pesticides (PANGP), 

Gammart, 18-20 octobre 2011. 

 ANGED (2011): Atelier de travail sur le Plan d’Action National de la 

Gestion Rationnelle des Pesticides (PANGP), Gammart, 2-3 juin 2011. 

 AVFA (2010): Atelier « Vers une mise au point d’une méthodologie précise 

pour une meilleure exploitation des acquis de la recherche et leur 

valorisation au profit du développement du secteur agricole et de la 

pêche » Tabarka 19 et 20 avril puis 21 mai 2010.  

 Programme PASP Tunisie : Animateur des sessions de formation sur la 

gestion des pesticides tenues dans le cadre du Programme Africain relatif 

aux Stocks de Pesticides Périmés,  Boughrara- Sfax en juin 2008 

 CEPEX :   Atelier sur la Qualité dans la filière de l’Huile d’olive, le 26 

octobre 2007 

 APNES : Membre du projet « Renforcement des capacités des ONGs en 

Afrique en Appui au Programme Africain relatif aux Stocks des Pesticides 

(PASP), action A2 « Sensibilisation des acteurs concernés par les 

pesticides, Sfax les 28 novembre 2006 et 23 juin 2007. 

 CTAB : Atelier pour la mise à jour des priorités de recheche 

développement pour l’agriculture biologique, Chott Mériem, le 27 

novembre 2007. 

 IRESA (2007) : Atelier sur l’avancement des travaux dans le cadre du 

projet fédérateur «  Olivier », Boughrara, le 15 mars 2007.  
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 IRESA (2007) : Atelier pour la mise à jour des priorités de recheche 

développement dans le centre ouest de la Tunisie, Sidi Bouzid, le 05 mai 

2007. 
 CRDA de Médenine : Atelier sur l’agriculture biologique, IRA Médenine,  

le 26/04/2006. 

  2007أكتوير  26مركز النهوض بالصادرات تونس في . الندوة الخاصة بالجودة في منظومة زيت الزيتون 

5/ Formation  des Ingénieurs et Techniciens Tunisiens  et Etrangers 

6/ Enquêtes et Expertises au profit des CRDA et du Ministère de l’Agriculture 

 

L/ACTIVITES ASSOCIATIVES 

 Secrétaire Général Adjoint de l’Association Tunisienne des Chercheurs 

Agricoles, depuis le  29 /10/2003. 

 Membre affilié à : 

 l’Association des anciens de l’INAT  

 l’Association des anciens de l’ESHCh Mariam  

 l’Ass. de la Protection de l’Environnement et de la Nature de Sfax  

M/ PARTICIPATION AUX SEMINAIRES  INTERNATIONAUX 

 

N/ PARTICIPATION AUX SEMINAIRES NATIONAUX 
 
O/ IMPACT DES RECHERCHES SUR LE SECTEUR OLEICOLE 
 

Les travaux de recherches conduits depuis plus  d’une vingtaine d’années ont permis 
d’asseoir les bases de la stratégie nationale de lutte intégrée contre les principaux insectes nuisibles 
à l’olivier en Tunisie,  notamment dans les régions côtières du Centre et du Sud. 
 Par ailleurs, ma présence en tant que membre permanent au sein des comités national et 
régionaux de la protection phytosanitaire de l’olivier, m’a permis d’appliquer directement les 
résultats de mes recherches et de contribuer à la rationalisation des campagnes nationales de 
traitement par :  

 La généralisation de l’utilisation des pièges sexuels à phéromone pour la surveillance de 
Prays oleae et des gobes mouches pour Bactrocera oleae, ce qui a permis de délimiter les 
principaux foyers. 

 L’adoption des notions de seuils de nuisibilité pour les différents ravageurs ce qui a 
contribué à éviter les traitements inutiles et à sauvegarder davantage l’environnement tout 
en préservant le capital olivier et sa production. 

 L’intégration des techniques culturales comme moyen de lutte efficace contre certains 
ravageurs dont principalement le neiroun (par les fagôts pièges) et le psylle (par le buttage 
des tronc des oliviers).  

 L’introduction de la lutte microbiologique à base de Bacillus thuringiensis contre la 1ère 
génération de Prays dans les campagnes nationales de traitement. 

 L’introduction de la lutte microbiologique à base de Saccharopolyspora spinosea (Tracer 240) 
contre la mouche de l’olive, en association avec un attractif alimentaire et contre la 1ère 
génération de Prays dans le cadre des campagnes nationales de traitement. 

 La reconversion de milliers d’hectare vers la production biologique 
 En outre, et avec le concours de tous les membres des comités national et régionaux de la 

protection phytosanitaire de l’olivier, l’effectif moyen des oliviers  traités annuellement est 
passé de  5 millions d’oliviers durant les années 1980 à moins de 2 millions  de pieds 
d’oliviers durant la première décénie 2000.  

 
P/ IMPACT DES RECHERCHES SUR LE SECTEUR DU GRENADIER 
En vu de la promotion de la culture biologique du grenadier, 500 ha sont traités biologiquement 
annuellement, depuis 2009 et ce dans le cadre d’une convention IO- GIF moyennant des lâchers 
inondatifs de parasitoides oophages du genre Trichogramma produits et multipliés à l’Institut de 
l’Olivier. La souche Trichogramma cacoeciae est autochtone et  inscrite au GenBank sous le n° DQ 
389075.1- Accession DQ 389075- Version DQ 389076- GI 8869722. 
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P/ TRAVAUX ET PUBLICATIONS  
 
38 – Publications 
39 – Communications Scientifiques  
34 – Posters  
25 - Conférences 
4  - Documents Techniques 

Dr. Mohieddine KSANTINI 

Le 28/04/2017 


