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ETAT CIVIL 
Nom                                  Ould ATHEIMINE 

Prénom                              Mohamed 

Date et lieu de naissance  31/12/1977 à Nouakchott 

Nationalité                        Mauritanienne 

Situation familiale  Marié et père de deux enfants    

Adresse personnelle          Domicile : n° 79 ; H8 ; Teyaret/Nouakchott  

 Mobile : +222 37 10 53 77 

            E-mail : mohamed.atheimine@gmail.com 

 

Publications et Communications scientifiques 
1. Ould ATHEIMINE et al., (2013). Storability of five new formulations of Green Muscle® 

(Metarhizium acridum) under ambient and low temperatures: evaluation of conidial viability 

and virulence against desert locust nymphs. International Journal of Tropical Insect Science, 

33, 195-201. 

2. Ould ATHEIMINE et al., (2014). Efficacy and persistence of Metarhizium acridum 

(Hypocreales: Clavicipitaceae) used against desert locust larvae, Schistocerca gregaria 

(Orthoptera:Acrididae), under different vegetation cover types. International Journal of 

Tropical Insect Science, 34, 106-114. 

3. Ould ATHEIMINE et al., (2015). Traitement en barrière avec Metarhizium acridum : 

exposition expérimentale des laves du Criquet pèlerin. Revue Marocain de Protection des 

Plante, 8 : 47-58 

4. Maeno, K., et al., (2013). Plant size-dependent escaping behavior of gregarious nymphs of 

the Desert Locust, Schistocerca gregaria. Journal of Insect Behavior. 26 : 623-633. 

5. Maeno, K., et al., (2016). Daily microhabitat shifting of solitarious-phase Desert locust 

adukts: implications for meaningful population monitoring. SpringPlus, 5:107  

 

A. Communication orale « Evaluation de l’effet de la végétation sur l’efficacité et  l’effet résiduel 

du Green Muscle® appliqué contre les larves du criquet pèlerin » présentée lors du troisième 

congrès international sur l’amélioration de la production agricole, organisé à la FST de 

l’université Hassan 1er Settat/Maroc, 17-18 mars 2011. 

B. Communication orale « Simulation d’un traitement en barrière avec l’entomopathogène 

Metarhizium acridum contre les larves grégaires du Criquet pèlerin, Schistocerca gregaria » 

présentée lors de la CIEF8, Tunisie, du 23 au 27 juin 2014.    
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FORMATION 
2016 : Doctorat National en Lutte biologique. Thème de recherche : « Etude des facteurs 

influençant la stabilité, l’efficacité et la rémanence de Metarhizium acridum en lutte 

biologique contre le Criquet pèlerin en conditions opérationnelles » Faculté des 

Sciences et Techniques, Université Hassan 1er  Settat / Maroc. 

2007 : DESA (Diplôme d’études supérieures approfondies) en agroalimentaire, option : 

Amélioration de la Production Agricole (APA). FST de Settat / Maroc. 

2000 : Maîtrise professionnelle en Sciences et Technologies Alimentaires (STA). Faculté 

des Sciences et Techniques / Université de Nouakchott  

1999 : Licence professionnelle en STA à la  même faculté  

1998 : DEUG (Diplôme d’études universitaires générales) en Biologie-Géologie à la même 

faculté 

1996 : Baccalauréat, série scientifique arabe au lycée des garçons 

 

EXPERIANCES PROFOTIONELLES 
Depuis 2010 : Recruté au Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA)/Service 

recherche et environnement. 

2007-2010 : Contrats de courtes durées avec le CNLA : participation à des 

expérimentations et des missions de terrain organisées par le centre.     

2001-2004 : Superviseur de production dans une laiterie nationale (Top-Lait). 

 

STAGES ET FORMATIONS 
2008 : Quatre mois au niveau de la station de recherche de l’International Centre of Insect 

Physiology and Ecology (ICIPE) au Port-Soudan/Soudan pour la réalisation d’une 

étude sur l’effet de la végétation sur l’efficacité de Metarhizium acridum 

(biopesticide) utilisé contre le Criquet pèlerin.  

2006 : Tavaux de mémoire de fin d’étude, au niveau du CNLA, pour l’obtention d’un 

diplôme de DESA sur le thème : « Evaluation de l’efficacité d’un  champignon 

entomopathogène Metarhizium acridum contre le Criquet pèlerin en Mauritanie».   

2006 : Participation à plusieurs formations théoriques et pratiques et sessions de travail 

organisées par le CNLA sur la lutte antiacridienne et la protection de 

l’environnement.  
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2005 : Stage pratique de deux mois au niveau de Top Lait pour l’évaluation des conditions 

de collecte et de conservation du lait en Mauritanie.  

2001 : Six mois de stage au niveau du Top Lait au service de la production et de l'hygiène.   

2001 : Trois mois de formation en informatiques (outils bureautiques) au niveau de 

l’Institut commercial, NKTT/Mauritanie. 

2000 : Deux mois de stage de mise en situation professionnelle sanctionné par un rapport 

de fin d’études réalisé à l’Institut Mauritanien de Recherche Océanographique et 

de Pêche (IMROP), ex (CNROP) sur le thème : « Contrôle de la qualité des 

mollusques bivalves». 

1998 : Stage pratique d’un mois sur l’évaluation de la qualité de l’eau au Centre Nationale 

de Recherche en Santé Publique (CNRSP) ex CNH. 

 

COMPETANCE EN INFORMATIQUE 
Système d’exploitation : MS-DOS et Windows 

Bureautique : Word, Excel et Pawer point     

 

NIVEAU EN LANGUES 
Arabe : Langue maternelle  

Français : Niveau avancé (B2) + Expérience en traduction (4 ans à l’ambassade de Qatar 

en Mauritanie). 

Anglais : Niveau intermédiaire  

 


