
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

NOM:  NASRAOUI 

PRENOM:  Bouzid 

NE LE:  29 Octobre 1957   A   Thala, Tunisie 

ETAT CIVIL:  Marié, trois enfants 

PROFESSION: Professeur Universitaire de Pathologie Végétale (Mycologie Végétale), 

Institut National Agronomique de Tunisie, Université de Carthage, Tunis, Tunisie, 

<www.inat.tn>  

ADRESSE: Institut National Agronomique de Tunisie, 43 Avenue Charles Nicolle, 1082 

Tunis-Mahrajène, Tunisia  

TELEPHONE: + 216 71 289 431 / + 216 71 287 110 

FAX: + 216 71 799 391 

MOBILE: + 216 98 29 29 17 

EMAIL: nasraoui.bouzid2012@gmail.com 

PERSONAL WEBSITE: www.nasraouibouzid.tn 

 

 

ACTUELLEMENT: 

- Directeur du Département de "Protection des Plantes et Maladies Post-Récolte" à l’INAT, 

- Directeur du Laboratoire de Recherche de "Bioagresseurs et Protection Intégrée en 

Agriculture" à l’INAT, 

- Coordinateur du Mastère de Recherche de "Bioagresseurs et Santé Végétale" à l’INAT, 

- Membre de la commission de recrutement au grade de Maître de Conférences en "Protection 

des Plantes" à l’IRESA, 

- Membre de la commission de promotion au grade de Maître-Assistant en "Protection des 

Plantes" à l’IRESA. 

 

- 2017 - 
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ETUDES ET CARRIERE PROFESSIONNELLE 

 

- Juin 1976: Obtention du Baccalauréat en Maths-Sciences. 

 

- Juillet 1980: Obtention du Diplôme d'Ingénieur Agronome de l'Institut National 

Agronomique de Tunisie (INAT), Université de Carthage, Tunis  (Spécialité : Agronomie; 

Option : Phytotechnie). 

 

- Novembre 1980: Recrutement à l'Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie 

(INRAT), Université de Carthage, Tunis,  en qualité d'Ingénieur affecté à la recherche. 

 

- Juillet  1983:  Obtention  du  Diplôme  d'Ingénieur  Agronome Spécialisé (Troisième  

Cycle)  de  l'INAT, Université de Carthage, Tunis (Spécialité : Protection des Cultures; 

Option : Phytopathologie). Passage au grade d'Ingénieur Principal affecté à la recherche à 

l'INRAT, Université de Carthage, Tunis. 

 

- Mars 1984: Obtention du Diplôme des Etudes Approfondies (Spécialité: Physiologie 

Végétale) de la Faculté des Sciences de Tunis, Université du Manar, Tunis. 

 

- Février 1985: Mutation de l'INRAT, Université de Carthage, Tunis, à l'Ecole Supérieure 

d'Agriculture du Kef (ESAK), Université de Jendouba, Tunisie. 

 

- Décembre 1985: Obtention du  grade d'Assistant d'Enseignement Supérieur Agricole en 

Phytopathologie (Pathologie Végétale) à l’ESAK, Université de Jendouba, Tunisie. 

      

- Février 1990: Obtention du grade de Maître-Assistant d'Enseignement Supérieur Agricole  

en Phytopathologie à l’ESAK, Université de Jendouba, Tunisie. 

 

- Juin 1992: Obtention  du Doctorat  des Sciences Agronomiques en Phytopathologie 

(Phytomycologie) de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, 

Université de Liège, Belgique [Equivalent du Doctorat d'Etat Tunisien]. 
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- Septembre 1993: Obtention du grade de Maître de Conférences d'Enseignement Supérieur 

Agricole en Phytopathologie (Phytomycologie) à l’ESAK, Université de Jendouba, Tunisie. 

 

- Août 1994 - Août 2000: Nomination puis reconduction au poste de Directeur de l'ESAK, 

Université de Jendouba, Tunisie, (2 mandats de 3 ans, 1er et 2ème). 

 

- Septembre 1998 - Septembre 2000: Désignation au poste de Coordinateur, par intérim, du 

Pôle Régional de Recherche-Développement du Nord-Ouest Semi-Aride de la Tunisie au Kef 

(2 ans). 

 

- Décembre 2000: Obtention du grade de Professeur d'Enseignement Supérieur Agricole en 

Phytopathologie (Phytomycologie) à l’ESAK, Université de Jendouba, Tunisie. 

 

- Juillet 2001 - Avril 2002: Congé sabbatique (9 mois) pour effectuer des recherches en Post-

Doctorat au Department of Soil Sciences / University of Missouri-Columbia / USA. 

 

- Juillet 2003: Décoration par l’Ordre National du Mérite (Chevalier) dans le domaine de 

l’Education et des Sciences. 

 

- Août 2003 - Août 2006: Nomination de nouveau au poste de Directeur de l'ESAK, 

Université de Jendouba, Tunisie (Mandat de 3 ans). 

 

- De 2004: Désignation comme Membre du Comité de Rédaction d’Arab Journal of Plant 

Protection, website <http://www.asplantprotection.org/ASPP_Journal.htm> publié en Anglais 

et en Arabe. 

 

- De 2005: Fondateur et Rédacteur-en-Chef d’une nouvelle revue tunisienne appelée Tunisian 

Journal of Plant Protection (1er Numéro: Juin 2006), site web <www.iresa.tn/tjpp>. 

 

- Août 2006 - Août, 2008: Reconduction au poste de Directeur de l’ESAK, Université de 

Jendouba, Tunisie (Mandat de 3 ans, normalement jusqu’à Août 2009, mais mutation en Août 

2008).      
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- Septembre 2006 - Septembre, 2012: Désignation comme Chef d’une "Unité de 

Recherche" à l’ESAK, Université de Jendouba, Tunisie, sur le thème "Lutte contre les stress 

biotiques et abiotiques des grandes cultures (Céréales et Légumineuses)", financée par le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  Scientifique. 

 

- Janvier, 2008 - Décembre 2010: Désignation comme Président de la Commission 

Sectorielle des Sciences et Technologie de l’Agriculture et de l’Industrie Alimentaire (pour la 

réforme des études sur la base du système LMD (Licence, Mastère, Doctorat), organisée par 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  Scientifique). 

 

- Septembre 2008 - Novembre 2012: Nomination au poste de Directeur Général de la 

Protection et du Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles du Ministère de l’Agriculture. 

Ainsi, agissant comme point focal ou représentant tunisien pour CIPV/FAO, OEPP, NEPPO 

et CLCPRO. 

 

- De 2011: Désignation comme Membre du Comité de Rédaction d’Arab and Near-East 

Plant Protection Newsletter, publié en Anglais et en Arabe. 

 

- Novembre, 2012: Mutation du Ministère de l’Agriculture à l’INAT, Université de Carthage, 

Tunis, comme Professeur d'Enseignement Supérieur Agricole en Phytopathologie 

(Phytomycologie). 

 

- Mai, 2013: Choisi par les collègues du Département chargé de la Protection de Plantes à 

l’INAT, Université de Carthage, Tunis, comme “Coordinateur du Mastère M2 : Bioagresseurs  

et Santé Végétale” (2013 - 2017). 

 

- Juillet, 2013: Choisi par les collègues du Département chargé de la Protection de Plantes à 

l’INAT, Université de Carthage, Tunis, comme “Directeur du Laboratoire de Recherche” sur 

le thème “Bioagresseurs et Protection Intégrée en Agriculture” (2014 - 2018), financé par le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique. 
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- Juin, 2014: Elu par les collègues du Département chargé de la Protection de Plantes à 

l’INAT, Université de Carthage, Tunis, comme “Directeur du Département de la Protection 

des Plantes et Maladies Post-Récolte” (2014 - 2017). 

 

- Avril 2014: Désigné par l’IRESA comme Président de la commission de promotion au 

grade de Professeur Universitaire en "Protection des Plantes". 

 

- Juin 2015: Désigné par l’IRESA comme membre de la commission de recrutement au grade 

de Maître de Conférences en "Protection des Plantes". 

 

- Août 2015: Désigné par l’IRESA comme membre de la commission de recrutement au 

grade de Maître de Conférences et membre de la commission de promotion au grade de 

Maître-Assistant en "Protection des Plantes". 

 

 

ENSEIGNEMENT 
 

  Depuis mon affectation à l’ESAK, Université de Jendouba, Tunisie, en 1985, j’ai 

assuré l’enseignement (au début partiellement, ensuite totalement) de tous les cours qui 

concernent les Champignons Phytopathogènes, et ce comme enseignant permanent jusqu’à 

2007/08, puis en tant qu’enseignant vacataire. J’ai participé dans la restructuration du Cycle 

Ingénieur (les années 1990) et du Cycle Technicien Supérieur (les années 1990) transformé 

ensuite en Licence Appliquée (les années 2000). Ces cours étaient organisés selon la façon 

suivante : 

* Pour le Cycle Ingénieur en Sciences Agronomiques, trois niveaux : 

1) Mycologie (Biologie des champignons),  

2) Phytomycologie (Principes de phytopathologie, relations hôte-pathogène et lutte),  

3) Maladies Fongiques (Maladies fongiques des cultures). 

J’ai rassemblé tous ces cours dans un seul livre (Les champignons parasites des plantes 

cultivées (avec version anglaise sur CD), 2006), pour permettre aux étudiants du Cycle 

Ingénieur à  l’ESAK, Université de Jendouba, Tunisie, et ailleurs, d’avoir dans un seul 

document contenant la plupart des connaissances qu’ils doivent avoir sur les champignons 

phytopathogènes pendant leurs études. J’ai également publié un autre livre  plus spécifique 
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sur les maladies fongiques des grandes cultures (Principales maladies fongiques des céréales 

et des légumineuses en Tunisie (en arabe, français et anglais et avec système expert sur CD), 

2008). 

* Pour le Cycle Technicien Supérieur devenu Licence Appliquée en Techniques de 

Production Agricole, un seul cours: Phytomycologie (Champignons phytopathogènes, 

quelques éléments fondamentaux de phytopathologie et maladies fongiques de quelques 

cultures). 

Depuis ma mutation à l’INAT, Université de Carthage, Tunis, en 2012/13, j’ai initié la 

réforme des cours de phytopathologie du Cycle Ingénieur Phytiatrie qui sont passés de 4 à 6 

modules. Les cours auxquels je participe concernent les Phytopathogènes Fongiques. Ces 

cours sont: 

1) Champignons phytopathogènes (Biologie des champignons et maladies fongiques),  

2) Interactions plante-champignon (Relation hôte-pathogène), 

3) Gestion des maladies (Diagnostic et lutte). 

Je participe également aux cours relatifs aux Phytopathogènes Fongiques dispensés 

aux étudiants du Mastère M2 (Système LMD) que je coordonne et qui est de la spécialité 

Bioagresseurs et Santé Végétale. 

J’ai aussi été impliqué dans l’enseignement des Mastères post-universitaires à l’ESAK, 

Université de Jendouba, Tunisie, à l’INAT, Université de Carthage, Tunis, et à l’Institut 

Supérieur Agronomique de Chott-Mariem (ISAChM), Université de Carthage, Tunis. Ces 

Mastères post-universitaires ont été abandonnés en 2012 au profit du système LMD. J’avais 

dispensé entre 2000 et 2012 les cours suivants : 

* Mastère Agriculture Intégrée / ESAK: Lutte Intégrée I (Lutte contre les maladies),   

* Mastère (ex-DEA) Lutte Biologique et Intégrée en Agriculture / INAT: Lutte intégrée 

contre les maladies, 

* Mastère Protection des Plantes et Environnement / ISAChM: Lutte intégrée contre les 

maladies. 

J’ai également assuré des cours de Phytopathologie et de Lutte intégrée à l’Ecole 

Supérieure d’Agriculture de Mograne, Université de Carthage, Tunisie, pour le Cycle 

Ingénieur. 
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RECHERCHE 

 

Mes travaux de recherche sont en majorité consacrés aux maladies fongiques des  

grandes  cultures qui sont principalement les Céréales et les Légumineuses (voir Liste des 

Publications). Les thèmes étudiés touchent à divers aspects notamment : 

- Identification, biologie et caractérisation des espèces  fongiques  responsables  des maladies, 

- Quelques aspects de la relation hôte-parasite dans le cadre des maladies fongiques, 

- Luttes chimique et intégrée contre certaines maladies fongiques. 

J’ai été Chef d’une "Unité de Recherche" à l’ESAK, Université de Jendouba, (du 2007 

au 2012) sur le thème: "Lutte contre les stress biotiques et abiotiques des grandes cultures 

(Céréales et Légumineuses)".  

Je suis actuellement Directeur d’un "Laboratoire de Recherche" à l’INAT, Université de 

Carthage, Tunis, (depuis 2014) sur le thème: "Bioagresseurs et protection intégrée en 

agriculture".  

 

 

ENCADREMENT 
   

Je suis Encadreur de travaux de fins d’études (MFE, PFE et Master LMD) et de travaux 

post-universitaires de fins d’études (Mastère et Doctorat) (voir la liste des travaux encadrés).  

  

 

- MFE et PFE: 

De 1985 à 2010: Encadrement de 35 Mémoires de Fin d’Etudes (MFE) dans le cadre de la 

formation du Cycle Technicien Supérieur (transformée en Licence Appliquée) à l’ESAK. 

Depuis 1985: Encadrement de 40 Projets de Fin d’Etudes (PFE) dans le cadre de la 

formation du Cycle Ingénieur à l’ESAK puis à l’INAT. 

 

- Mastères et Doctorats:  

De 2005 à 2014 : Encadrement de 9 Mémoires de Mastère (post-universitaires/ancien 

régime) de Recherche. 
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Depuis 2014 : Encadrement de 2 Mémoires de Mastère (universitaire/régime LMD) de 

Recherche. 

Depuis 2010 : Encadrement de 7 Thèses de Doctorat. 

 

* Mastères (post-universitaires): 

- 29 Janvier, 2007 : Encadreur et membre du jury d’examen de la soutenance du Mastère 

(post-universitaires) en Microbiologie à la Faculté des Sciences de Tunis, Université du 

Manar, Tunis, sur la lutte biologique moyennant des bactéries contre la fusariose du blé. 

(Wiem Mouelhi) 

 

- 15 Juin, 2007 : Encadreur et membre du jury d’examen de la soutenance du Mastère (post-

universitaire) en Agriculture Intégrée (Protection des plantes) à l’ESAK (Université de 

Jendouba, Tunisie) sur l’interaction Fusarium culmorum / stress hydrique / variété de blé dur. 

(Samira Chekali) 

 

- 6 Avril, 2009 : Encadreur et membre du jury d’examen de la soutenance du Mastère (post-

universitaire) en Agriculture Intégrée (Protection des plantes) à l’ESAK (Université de 

Jendouba, Tunisie) sur les effets des antitranspirants sur la physiologie, la protection et la 

production du blé et de l’orge. (Fethi Ouerghi) 

 

- 7 Mai, 2011 : Encadreur et membre du jury d’examen de la soutenance du Mastère (post-

universitaire) en Lutte Biologique et Intégrée à l’INAT (Université de Carthage, Tunis) sur les 

effets des adjuvants ajoutés aux antitranspirants sur la physiologie, la protection et la 

production du blé et de l’orge. (Eya Khemir)  

 

- 25 Octobre, 2011 : Encadreur et membre du jury d’examen de la soutenance du Mastère 

(post-universitaire) en Lutte Biologique et Intégrée à l’INAT (Université de Carthage, Tunis) 

sur le traitement séminothérapique des semances contre la septoriose du blé et étude sur la 

résistance de Zymoseptoria tritici aux fongicides. (Karima Tahar) 

 

- 15 Mars, 2013 : Encadreur et membre du jury d’examen de la soutenance du Mastère 

(post-universitaire) en Agriculture Intégrée (Protection des plantes) à l’ESAK (Université de 

Jendouba, Tunisie) sur les effets de quelques combinaisons adjuvants/antitranspirants sur la 

physiologie, la protection et la production des céréales. (Meriem Klay) 
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- 23 Octobre, 2013 : Co-Encadreur et membre du jury d’examen de la soutenance du 

Mastère (post-universitaire) en Agriculture Intégrée (Protection des plantes) à l’ESAK 

(Université de Jendouba, Tunisie) sur la lutte biologique contre la fusariose et la verticilliose 

de la tomate moyennant des bactéries et des champignons sous stress salin. (Jamel Brahmi) 

 

- 21 Mars, 2014 : Encadreur et membre du jury d’examen de la soutenance du Mastère 

(post-universitaire) en Lutte Biologique et Intégrée à l’INAT (Université de Carthage, Tunis) 

sur le dépérissement du pommier causé par Schizophyllum commune. (Amira Lahbib) 

 

- 4 Juillet, 2014 : Encadreur et membre du jury d’examen de la soutenance du Mastère 

(post-universitaire) en Lutte Biologique et Intégrée à l’INAT (Université de Carthage, Tunis) 

sur la lutte biologique contre la fusariose du melon. (Sabrine Dhaouadi) 

 

* Mastères (universitaires/LMD): 

- 30 Décembre, 2015 : Encadreur et membre du jury d’examen de la soutenance du Mastère  

en Bioagresseurs et Santé Végétale à l’INAT (Université de Carthage, Tunis) sur la 

caractérisation de l’agent de l’anthracnose du pois chiche. (Saoussen Timoumi) 

 

- 28 Décembre, 2016 : Encadreur et membre du jury d’examen de la soutenance du Mastère  

en Bioagresseurs et Santé Végétale à l’INAT (Université de Carthage, Tunis) sur la diversité 

de l’agent de l’anthracnose du pois chiche. (Rim Touati) 

 

* Doctorats: 

- Samira Chekali : La fusariose des céréales (INAT, Université de Carthage), soutenu en 

Juillet 2015, 

- Fathi Ouerghi : L’œil du paon de l’olivier (INAT, Université de Carthage), soutenu en 

Décembre 2016, 

- Ibtissem Hannachi : La fusariose des agrumes en Tunisie (INAT, Université de Carthage), 

soutenu en Décembre 2016, 

- Imen Farhat : La sensibilité aux pathogènes et la qualité du fruit chez les agrumes (INAT, 

Université de Carthage), en cours, 
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- Ala Bouagga : Les résidus des fongicides dans les produits végétaux (INAT, Université de 

Carthage), en cours, 

- Salma Tissaoui : La maladie des taches bronzées du blé en Tunisie (INAT, Université de 

Carthage), en cours, 

- Saoussen Timoumi : L’anthracnose du pois chiche (INAT, Université de Carthage), en 

cours.  

 

 

RAYONNEMENT 
 

  Mes activités de rayonnement concernent le domaine des maladies des plantes et 

consistent en : 

- La participation dans des journées d’information ou de formation organisées à l’échelle 

régionale ou nationale au profit des techniciens ou des agriculteurs, 

- La participation dans des séminaires organisés au profit des techniciens ou des étudiants en 

agronomie, 

- La participation dans les Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche 

Agronomique organisées annuellement par l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur Agricoles (IRESA), 

- La participation dans la rédaction des documents techniques et de vulgarisation publiés par 

l’IRESA et l’Agence de Vulgarisation et de Formation Agricoles (AVFA), 

- La coordination et/ou la participation dans la rédaction des livres techniques publiés par 

l’ESAK ou l’IRESA sur les Céréales et les Légumineuses (1996, 1998, 2000, 2001 et 2009),  

- La publication de livres scientifiques nationaux et internationaux dans le domaine de la 

Phytopathologie, de la Santé Végétale et de l’Enseignement Supérieur et la Recherche 

Scientifique Agricoles (2000 (2 fois), 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2013 (2 fois) et 2015), 

- La fondation et l’Edition en tant que Rédacteur-en-Chef d’une revue scientifique impactée 

anglophone spécialisée : Tunisian Journal of Plant Protection (depuis 2006), 

- Présentation de conférences en tant que Professeur Invité par les Universités étrangères. 

 

-  8 Mai, 1990: Communication orale dans le "42nd International Symposium on Crop 

Protection", Université de Gand, Belgique, sur la mise en évidence d’activité cutinasique chez 

Ascochyta pinodes et Ascochyta pisi (Gand, BELGIQUE). 
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- 25 Mai, 1991: Présentation d’un Poster dans la 147ème Réunion de la Société Belge de 

Biochimie sur l’induction d’activité cutinasique chez Ascochyta pisi en utilisant des acides 

gras commerciaux (Mons, BELGIQUE).   

 

- 2 - 4 Décembre, 1994: Communication orale dans  les  Premières Journées  Nationales  sur  

les Résultats de la  Recherche Agronomique, sur  quelques aspects de la carie du blé. 

 

- 8 Avril, 1995: Pour la première fois, participation à une commission d'examen d'un 

mémoire  de  fin  d'études  du  Cycle  de  Spécialisation  à l'INAT (3ème Cycle) sur Botrytis 

cinerea, agent de la pourriture grise de la vigne. (Ali Rhouma) 

 

- 8 - 10 Décembre 1995: Communication orale dans  les  Deuxièmes Journées  Nationales  

sur  les Résultats de la  Recherche Agronomique, sur  la  lutte chimique contre  la 

rhynchosporiose de l’orge. 

 

- Année 1995: Participation dans le document de  l'IRESA relatif aux "Principaux Acquis de 

la Recherche Agronomique et  Vétérinaire" des  10-15 dernières années: Les maladies des 

céréales et des légumineuses alimentaires (Fiches N°: 16, 29, 40, 41 et 42). 

 

- 7 Mai, 1996: Présentation d’un Poster dans le 48th International Symposium on Crop 

Protection sur la lutte contre la rhynchosporiose de l’orge en utilisant un antitranspirant et un 

fongicide (Gand, BELGIQUE). 

 

- 11 - 16 Novembre, 1996: Communication orale dans le “Premier Symposium Régional 

Maghrébin  sur les Maladies des Céréales et  des   Légumineuses  Alimentaires”,  sur les  

nouvelles maladies  des  céréales et  des  légumineuses alimentaires observées  en Tunisie 

(Hors Programme) (Rabat, MAROC). 

 

- 29 Novembre - 1er Décembre, 1996: Communication orale dans les Troisièmes  Journées  

Nationales sur les Résultats de la Recherche Agronomique, sur la lutte intégrée contre les 

mauvaises herbes et les maladies de l'orge. 
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- Année 1996: Coordination et participation dans la rédaction d’un document technique 

collectif réalisé par l’ESAK et intitulée "Cultures du blé et de l’orge dans les régions semi-

arides de la Tunisie". 

  

- 17 - 26 Mars, 1997: Participation à l’organisation et à l’enseignement dans In-Country 

training course on cereal disease and insect methodologies co-organisé par l’ICARDA et 

l’ESAK (Le Kef, TUNISIE). 

 

- 28 - 29 Novembre, 1997: Communication orale et présentation d’un Poster dans les 

Quatrièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agronomique, 

respectivement sur la carie du blé en Tunisie (synthèse de cinq années de recherche) et sur la 

cloque du pêcher  (lutte chimique). 

 

- Années 1997 - 1998: Président du jury de recrutement des Assistants et membre du jury de 

promotion au grade de Professeur en Protection des Cultures. 

 

- 3 - 4 Décembre, 1998: Communication orale dans les Cinquièmes Journées Nationales sur 

les Résultats de la Recherche Agronomique, sur la lutte chimique par séminothérapie contre la 

carie du blé et l’oïdium de l’orge. 

 

- Année 1998: Participation dans la rédaction d’un document (Fiches Techniques de Base / 

Céréales) publié par l’AVFA : Chapitre des maladies fongiques des céréales, pp : 88-103. 

 

- Année 1998: Coordination et participation dans la rédaction de la version arabe du 

document technique collectif réalisé par l’ESAK et intitulée Culture du blé et de l’orge dans 

les régions semi-arides de la Tunisie. 

 

- 10 - 12 Novembre, 1999: Communication orale et présentation d’un Poster dans le 

Deuxième Symposium Régional Maghrébin des Maladies des Céréales et des Légumineuses 

Alimentaires respectivement sur (1) la lutte chimique contre les maladies fongiques des 

céréales et sur (2) la réaction de quelques lignées de céréales aux maladies fongiques 

(Nabeul, TUNISIE). 
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- 1 - 2 Décembre, 1999: Présentation d’un Poster dans les Sixièmes Journées Nationales sur 

les Résultats de la Recherche Agronomique sur la lutte chimique par séminothérapie contre la 

rhynchosporiose de l’orge. 

 

- Années 1999 - 2000: Président du jury de recrutement des Maîtres-Assistants et membre du 

jury de recrutement des Assistants en Protection des Cultures. 

 

- Année 2000: Coordination et participation dans la rédaction d’un document technique 

collectif réalisé par l’E.S.A.K. et intitulé "Cultures des légumineuses alimentaires dans les 

régions semi-arides de la Tunisie". 

 

- En 2000 : Publication d’un livre scientifique sur les champignons phytopathogènes : 

"Introduction à la Phytomycologie: Morphologie, biologie et systématique appliquée aux 

champignons phytopathogènes". 

 

- En 2000 : Publication d’un livre scientifique sur les maladies fongiques des céréales en 

Tunisie en trois langues : "Principales maladies fongiques des céréales en Tunisie". 

 

- Année 2000: Rédaction et publication d’un premier document collectif intitulé “Guide des 

Etudes à l’ESAK”. 

 

- 23 - 24 Novembre, 2000: Présentation d’un Poster dans les Septièmes Journées Nationales 

sur les Résultats de la Recherche Agronomique sur la lutte chimique combinée contre les 

mauvaises herbes et la rayure réticulée de l’orge. 

 

- Année 2001 : Participation dans la rédaction de la version arabe du document technique 

collectif réalisé par l’ESAK et intitulée Culture des légumineuses alimentaires dans les 

régions semi-arides de la Tunisie. 

 

- Juillet 2001 - Avril 2002: Congé sabbatique pour mener des activités de recherche en Post-

Doctorat sur la lutte biologique contre la maladie du piétin-échaudage du blé au Department 

of Soil Sciences / University of Missouri-Columbia (avec présentation de deux séminaires: 

l’un au Department of Plant Microbiology and Pathology (Février 2002) et l’autre au 

Department of Soil Sciences (Mars 2002)) (Columbia-Missouri, USA). 
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- 12 - 13 Décembre, 2002: Présentation de deux Posters dans les Neuvièmes Journées 

Nationales sur les Résultats de la Recherche Agronomique sur (1) la lutte chimique par 

séminothérapie contre l’oïdium de l’orge dans le nord-ouest sub-humide tunisien et sur (2) les 

principales maladies fongiques de la population de pêcher Bargou dans la région de Siliana. 

 

- En 2002 : Publication d’un livre scientifique sur les maladies fongiques des légumineuses 

alimentaires en Tunisie en trois langues : "Principales maladies fongiques des légumineuses 

alimentaires en Tunisie". 

 

- 5 - 7 Juin, 2003: Participation à une réunion fondatrice d’un consortium international 

d’enseignement de protection des cultures d’expression française à la Faculté Universitaire 

des Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgique (Gembloux, BELGIQUE). 

 

- 8 - 12 Décembre, 2003: Communication orale dans le 6th International Symposium on 

Septoria and Stagonospora Diseases of Cereals sur un programme de lutte chimique contre la 

septoriose du blé dur en Tunisie (Tunis, TUNISIE). 

 

 - 16 - 17 Décembre, 2003 : Présentation de deux Posters dans les Dixièmes Journées 

Nationales sur les Résultats de la Recherche Agronomique sur (1) des essais préliminaires de 

lutte chimique contre la septoriose du blé dur en Tunisie et sur (2) un essai de lutte chimique 

contre l’anthracnose du pois chiche par traitements foliaires au champ. 

 

- En 2003 : Participation dans la rédaction d’un chapitre dans un livre scientifique 

international sur les champignons phytopathogènes en Belgique. 

 

- Années 2003 - 2004: Président du jury de recrutement des Assistants en Protection des 

Cultures. 

 

- 9 - 10 Décembre, 2004 : Présentation d’un Poster dans les Onzièmes Journées Nationales 

sur les Résultats de la Recherche Agronomique sur l’influence de la densité de semis sur 

l’oïdium, la rayure réticulée et la production de l’orge (résultats de deux campagnes : 2002/03 

- 2003/04).   
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- Année 2004: Rédaction et publication d’un second document collectif intitulé “Guide des 

Etudes à l’ESAK”.  

 

- Mars 2005 : Réalisation d’une consultance de 2 semaines à la demande de la FAO en tant 

que Consultant National en Protection des Plantes pour le “Projet de Développement et 

réorganisation du secteur de la défense des cultures en Tunisie” (Projet FAO-TCP/TUN/2801 

(A)) (Travail à Domicile). 

 

- 21 - 24 Novembre, 2005 : Communication orale dans le “Troisième Symposium 

Maghrébin sur Maladies des Céréales et des Légumineuses Alimentaires” sur un programme 

de lutte chimique résultant de dix ans de recherche sur les maladies fongiques foliaires des 

céréales en Tunisie (Alger, ALGERIE).  

 

- 8 - 9 Décembre, 2005 : Présentation d’un Poster dans les Douzièmes Journées Scientifiques 

sur les Résultats de la Recherche Agronomique sur l’influence de la densité de semis sur 

l’oïdium, la rayure réticulée et la production de l’orge : Résultats de trois campagnes (2002/03 

- 2003/04 - 2004/05).   

 

- 17 Décembre, 2005 : Pour la première fois, participation à un jury d’examen d’une Thèse 

de Doctorat en Sciences Agronomiques (Protection des Plantes et Environnement) à 

l’ISAChM sur la fusariose de la pastèque en Tunisie (Mlle Naïma Boughalleb). 

 

- Années 2005 - 2006 : Président du jury de recrutement des Assistants en Protection des 

Cultures. 

 

- 12 Mai, 2006 : Participation à un jury d’examen d’une Thèse de Doctorat ès Sciences à 

l’Institut de Botanique, Université de Neuchâtel, Suisse (Défense Publique), sur l’utilisation 

du compost et son extrait  dans la lutte contre les maladies fongiques (Mr Mohamed Larbi) 

(Neuchâtel, SUISSE). 

 

- 14 - 15 Décembre, 2006 : Participation dans la présentation d’une communication orale 

dans les Treizièmes Journées Scientifiques sur les Résultats de la Recherche Agronomique sur 

des essais préliminaires de lutte chimique par traitement foliaire avec chlorothalonil contre 

l’anthracnose du pois chiche en Tunisie. 
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- En 2006 : Publication d’un livre scientifique sur les champignons parasites des plantes 

cultivées avec une version anglaise sur CD.  

 

- 6 - 7 Décembre, 2007 : Participation dans la présentation d’une communication orale dans 

les Quatorzièmes Journées Scientifiques sur les Résultats de la Recherche Agronomique sur 

des essais de lutte chimique par traitement foliaire à base de chlorothalonil et d’azoxystrobine 

contre l’anthracnose du pois chiche en plein champ. 

 

- Années 2007 - 2008: Président du jury de promotion des Professeurs en Protection des 

Cultures et Membre du jury de recrutement des Assistants en Protection des Cultures. 

 

- 18 - 19 Décembre, 2008 : Participation dans la présentation d’une communication orale et 

d’un poster dans les Quinzièmes Journées Scientifiques sur les Résultats de la Recherche 

Agronomique sur des essais de lutte contre le stress hydrique et les maladies fongiques des 

céréales en utilisant des antitranspirants. 

 

- En 2008 : Publication d’un livre scientifique sur les maladies fongiques des grandes cultures 

en Tunisie en trois langues : "Principales maladies fongiques des céréales et des légumineuses 

en Tunisie", avec un système expert sur CD. 

 

- 2 - 3 Décembre, 2009 : Participation dans la présentation d’une communication orale dans 

les Seizièmes Journées Scientifiques sur les Résultats de la Recherche Agronomique sur 

l’utilisation de l’antitranspirant huile de lin pour la lutte contre le stress hydrique et les 

maladies fongiques du blé (Campagne 2007/08). 

 

- Année 2009: Participation dans la rédaction en arabe d’un document technique publié par 

l’IRESA et intitulée Contrôle des pestes et pulvérisation des pesticides dans les cultures des 

céréales. 

 

- Années 2009 - 2010: Président du jury de recrutement des Maîtres de Conférences en 

Protection des Cultures et Membre du jury de recrutement des Assistants en Protection des 

Cultures. 
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- 26 - 29 Octobre, 2010 : Participation en tant que représentant de la Tunisie au premier 

conseil de direction (Réunion Fondatrice) de l’Organisation du Proche-Orient pour la 

Protection des Plantes (NEPPO) (Rabat, MAROC).   

 

- 16 - 17 Décembre, 2010 : Participation dans la présentation d’une communication orale 

dans les Dix-septièmes Journées Scientifiques sur les Résultats de la Recherche Agricole sur 

l’effet de Fusarium culmorum et le stress hydrique sur le blé dur (Campagnes 2007/08 et 

2008/09). 

 

- 14 - 15 Novembre, 2011 : Participation en tant que représentant de la Tunisie à la première 

réunion du Bureau Exécutif de l’Organisation du Proche-Orient pour la Protection des Plantes 

(NEPPO) (Agadir, MAROC).   

 

- 16 - 18 Novembre, 2011 : Participation au Symposium International sur la Lutte Contre 

Tuta absoluta (IOBC, FAO, EPPO, NEPPO, IRAC, IBMA) et présentation de la stratégie 

tunisienne de lutte contre ce ravageurs (Agadir, MAROC).   

 

- 17 - 18 Avril, 2012 : Participation en tant que représentant de la Tunisie à la 139ème 

Réunion du Comité Exécutif de l’Organisation Européenne et méditerranéenne de la 

Protection des Plantes (OEPP/EPPO) (Paris, FRANCE).   

 

- Années 2012 - 2013: Président du jury de recrutement des Maîtres-Assistants et Membre du 

jury de recrutement des Maîtres de Conférences en Protection des Cultures. 

 

- En 2013 : Publication d’un livre de réflexion sur la gouvernance de l’enseignement 

supérieur et la recherche scientifique en Tunisie (en arabe) : Le système agricole de 

l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Tunisie : Quelques points de vue et 

propositions. 

 

- En 2013 : Publication d’un livre de réflexion sur la gouvernance du secteur de la santé 

végétale en Tunisie (en arabe) : Le secteur de la santé végétale en Tunisie : Réalité, 

perspectives et proposition de réforme profonde. 

 



 18

- 16 - 20 Novembre, 2014 : Participation en tant que formateur à la formation d’ingénieurs et 

de techniciens émiratis dans le diagnostic des maladies de quarantaine au Ministère de 

l’Environnement et des Eaux des Emirats Arabes Unis (Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS).   

 

- Années 2014 - 2015: Président du jury de promotion des Professeurs et Membre du jury de 

recrutement des Maîtres de Conférences en Protection des Cultures. 

 

- Mars 2015 : Réalisation d’une consultance de 5 semaines à la demande de la FAO en tant 

que Consultant International en Protection des Plantes pour le “Projet de mise en place 

d’une base de données sur les principaux bioagresseurs du palmier dattier dans le Royaume 

de l’Arabie Saoudite” (Projet FAO-UTF/SAU/038/SAU) (Riyadh, ROYAUME DE 

L’ARABIE SAOUDITE). 

 

- En 2015 : Publication d’un livre scientifique : Les Champignons et pseudo-champignons 

pathogènes des plantes cultivées.  

 

- 26 - 28 Avril, 2016 : Présentation en tant que Professeur Visiteur de trois conférences sur 

les maladies fongiques des grandes cultures au sein de l’Université de Khémis Miliana au 

profit des étudiants en agronomie (Khémis Miliana, ALGERIE).   

 

- Novembre 2016: Exécution à la demande de la FAO du développement et de la traduction 

de l’Anglais au Français d’un document sur la gestion de la maladie du dépérissement rapide 

de l’olivier due à Xylella fastidiosa (Travail à Domicile). 

 

 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

 

- 26 Mars - 8 Avril, 1994: Participation en tant que stagiaire à un cours sur la  

programmation  et  la  gestion  des  activités  de recherche et de développement en agriculture, 

organisé par le Centre National de Recherche de l’Egypte (Ismaïlia, EGYPTE). 
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- 14 - 19 Janvier, 1995: Participation en tant que stagiaire à un cours sur les mycotoxines,  

organisé  par  le  Réseau  Arabe  des  Sciences Biologiques (Amman, JOURDANIE). 

 

- 15 Juillet - 15 Août, 1995: Courte période  de  recherche  au Laboratoire de 

Phytopathologie, sous l’encadrement du Prof. Philippe Lepoivre, à la Faculté Universitaire 

des Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgique, sur le mode d'action in vitro des 

antitranspirants sur un champignon phytopathogène: Botrytis cinerea (Gembloux, 

BELGIQUE). 

 

- 19 - 24 Avril, 1996: Participation à un Atelier Régional Itinérant d'Agronomie sur les 

Céréales organisé par l’International Center for Agricultural Research in the Dry Areas 

(ICARDA)  (LIBYE). 

 

- 6 - 16 Avril, 1997: Participation en tant que stagiaire dans Course on legume diseases and 

their control organisé par l’ICARDA (Alep, SYRIE). 

 

- 14 Juillet - 18 Août, 1997: Période de recherche au Laboratoire de Phytopathologie sous 

l’encadrement du Prof. Philippe Lepoivre de la Faculté Universitaire des Sciences 

Agronomiques de Gembloux, Belgique, sur le mode d’action in planta de l’antitranspirant 

Folicote sur Botrytis cinerea inoculé au haricot (Gembloux, BELGIQUE). 

 

- 1 - 30 Août 2005 : Stage au Laboratoire de Phytopathologie de la Faculté Universitaire des 

Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgique, en biologie moléculaire appliquée à la 

phytopathologie (Gembloux, BELGIQUE). 

 

- 10 - 12 Septembre 2005 : Participation comme stagiaire à un atelier de vérification d’un 

système expert sur le blé (Wheat Expert System Workshop Verification) organisé par Central 

Lab of Expert Systems en Egypte (Caire, EGYPTE).  

 

- 12 - 16 Décembre, 2005 : Participation comme stagiaire à la formation “Conception, 

développement et utilisation d’un cours en ligne / 1ère Partie”, organisée par l’Agence 

Universitaire de Francophonie (AUF) au profit d’enseignants maghrébins spécialisés en 

protection des cultures (Tunis, TUNISIE). 
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- 14 - 19 Mai, 2006 : Participation comme stagiaire à la formation “Création et gestion d’un 

enseignement ouvert et distant / 2ème Partie”, organisée par l’AUF au profit d’enseignants 

maghrébins spécialisés en protection des cultures (Rabat, MAROC). 

 

- 17 - 20 Mars, 2009 : Assistance au 2009 Technical Workshop / Borlaug Global Rust 

Initiative sur les rouilles des céréales (Obregon, MEXIQUE). 

 

- 15 - 16 Juin, 2009 : Participation à la mise en place d’une 2ème phase du projet régional de 

la FAO Regional Integrated Pest Management Program in the Near East (Le Caire, 

EGYPTE). 

 

- 24 - 27 Juin, 2009 : Participation à la 5ème Session de la Commission de Lutte contre le 

Criquet Pèlerin dans la Région Occidentale (CLCPRO) (Agadir, MAROC). 

 

- 22 - 26 Juillet, 2009 : Visite institutionnelle en tant que Représentant Institutionnel du 

Ministère de l’Agriculture Tunisien à l’Institut Agronomique Méditerranéen de Bari, Italie, 

pour prendre connaissance de l’expérience italienne dans le domaine de la certification des 

plants, dans le cadre du Projet Italo-Tunisien “Actions d’Appui à la Production des Fruits et 

Légumes en Tunisie” (Bari, ITALIE).   

 

- 19 - 20 Décembre, 2010 : Participation à la 6ème Session du Comité de Pilotage du 

programme EMPRES en Région Occidentale (CLCPRO) (Tripoli, LIBYE). 

 

- 31 Mars - 5 Avril, 2014 : Participation en tant que stagiaire au cours international 

“Maladies émergentes et de quarantaine des cultures méditerranéennes de fruits et légumes” 

organisé par le Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

(CIHEAM)  à l’Institut Agronomique Méditerranéen de Saragosse (IAM Zaragoza) 

(Saragosse, ESPAGNE).   

 

- 8 - 11 Juin, 2015 : Participation en tant que stagiaire au cours international Mapping of QTL 

and candidate genes controlling agronomic traits of interest organisé par le Centre de 

Biotechnologie de Borj Cédria (Tunis, TUNISIE).   
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LISTE DES PUBLICATIONS 
 

Revue Scientifique 

Nasraoui, B. (à partir 2006): Comme Editeur-en-Chef, édition de la revue semestrielle 

impactée Tunisian Journal of Plant Protection <www.iresa.tn/tjpp>.   

 

----------------------------- 

 

 

Livres Scientifiques 

1) - NASRAOUI B., 2000. Introduction à la phytomycologie : Morphologie, biologie et 

systématique appliquée aux champignons phytopathogènes. Centre de Publication 

Universitaire, 185 p, Tunisie. 

 

2) - NASRAOUI B., 2000  .  Principales maladies fongiques des céréales en Tunisie. Main 

fungal diseases of cereals in Tunisia. ـس ي تونــ ـوب ف ة للحبــ ـراض الفطري م األمــــ  Centre de .أه

Publication Universitaire, 145 p, Tunisie. (En arabe, français et anglais) 

 

3) - NASRAOUI B., 2002. Principales maladies fongiques des légumineuses alimentaires en 

Tunisie. Main fungal diseases of food legumes in Tunisia.  ة ات الغذائي ة للبقولي ـراض الفطري م األمـ أه

 Centre de Publication Universitaire, 97 p, Tunisie. (En arabe, français et anglais) .بتونس

 

4) - NASRAOUI B. & LEPOIVRE P., 2003. Les champignons phytopathogènes. Pages 111-

143, In  Phytopathologie. Ouvrage collectif sous la direction de P. Lepoivre, De Boeck 

Université Eds., 427 p, BELGIQUE.  

 

5) - NASRAOUI B., 2006. Les champignons parasites des plantes cultivées (avec version 

anglaise sur CD). Centre de Publication Universitaire, 456 p, Tunisie. 

 

6) - NASRAOUI B., 2008  .  Principales maladies fongiques des céréales et des légumineuses 

en Tunisie. Main fungal diseases of cereals and legums in Tunisia.  ة ـراض الفطري م األمــــ أه

ـس ي تونــ ات ف ـوب والبقولي  ,Centre de Publication Universitaire, 324 p, Tunisie. (En arabe .للحبــ

français et anglais) 
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7) - NASRAOUI B., 2015  .  Les champignons et pseudo-champignons pathogènes des plantes 

cultivées: Biologie, Nouvelle systématique, Interaction pathologique. Publication de l’INAT, 

180 p, Tunisie.  

 

7) - NASRAOUI B., 2016  .  Les champignons et pseudo-champignons pathogènes des plantes 

cultivées: Biologie, Nouvelle systématique, Interaction pathologique. Editions Universitaires 

Européennes, 198 p, ALLEMAGNE. (Réimpression) 

-------------------------- 

 

Livres Techniques  

1) - NASRAOUI B., 1996: Introduction (p 1), Choix des variétés (p 5), Traitement des 

semences (pp 15-16), Maladies fongiques (pp 47-52) et Conclusion (p 71) In  Cultures du blé 

et de l’orge dans les régions semi-arides de la Tunisie (Coordination B. Nasraoui), Ecole 

Supérieure d’Agriculture du Kef, 71 p. 

 

راوي -2)  د ،نص ص 1998، بوزي ة (ص ص 2-1: مقدم اتل (ص ار المش ص 6-5)، اختي ذور (ص داواة الب )، 20-18)، م

يّة (تنسيق  In )97) و خاتمة (ص 69-58األمراض الفطريّة (صص  ة التّونس به الجافّ اطق ش عير بالمن ح و الّش زراعة القم

 بوزيد نصراوي)،

[Cultures du blé et de l’orge dans les régions semi-arides de la Tunisie (Coordination B. 

Nasraoui)]                                                                 .Tunisie  ،ص، 97المدرسة العليا للفالحة بالكاف  

 

3) - NASRAOUI B., 2000: Introduction (p 1), Maladies fongiques (pp 43-47) et Conclusion 

(p 71) In  Cultures des légumineuses alimentaires dans les régions semi-arides de la Tunisie 

(Coordination B. Nasraoui & M. Melki), Ecole Supérieure d’Agriculture du Kef, 71 p. 

  

راوين - 4) د ،ص ص 2001، بوزي ة (ص راض الفطريّ ة  In) 49-43: األم ة زراع ات الغذائي ة البقولي به الجافّ اطق ش بالمن

 التّونسيّة،

[Nasraoui B ., 2001 : Maladies fongiques In Cultures des légumineuses alimentaires dans 

les régions semi-arides de la Tunisie]                         .Tunisie  ،ص، 77المدرسة العليا للفالحة بالكاف   

راوي - 4 د ،نص ص 2009، بوزي وب (ص زارع الحب ة بم راض الفطريّ دات  In) 24-14: األم ات ورش المبي ة اآلف مكافح

 ،(دمحم علي بن عبد هللا وبوزيد نصراوي وبوجمعة قربوص) بمزارع الحبوب

[Nasraoui B ., 2001 : Maladies fongiques  dans les cultures des céréales In Contrôle des 
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pestes et pulvérisation des pesticides dans les cultures des céréales (Mohamed Ali Ben 

Abdallah, Bouzid Nasraoui et Boujemaa Kerbous)] 

  Tunisie. ص، 59، يلفالحمؤسسة البحث والتعليم العالي ا 

-------------------------- 

 

Livres de Réflexion  

 20. المنظومة الفالحية للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس: بعض اآلراء واالقتراحات، 2013) نصراوي، بوزيد، 1

  .Tunisieصفحة، 

[Nasraoui B., 2013: Le système agricole de l’enseignement supérieur et la recherche 

scientifique en Tunisie: Quelques points de vue et propositions, 20 p, Tunisie]. 

 

، صفحة 100الواقع واآلفاق ومقترح إصالح جوهري،  :قطاع الصحة النباتية في تونس .2013، ) نصراوي، بوزيد2

Tunisie. 

[Nasraoui B., 2013: Le secteur de la santé végétale en Tunisie: Situation, perspectives et 

proposition de réforme profonde, 100 p, Tunisie]. 

---------------------------- 

 

Article d’Opinion 

*) TEIXEIRA da SILVA, J.A. & NASRAOUI B., 2013. Opinion Paper - International 

collaboration, partnerships or cooperation in science writing: Case of Africa and the Middle-

East with a focus on Tunisia.  

- African Journal of Plant Science and Biotechnology 7 (1): 99-105. (Global Science Books) 

-------------------------- 

 

Articles Scientifiques 

1) VERLODT H., NASRAOUI B. & MOUGOU A., 1981. Agronomical results of solar 

energy recovery and heating by sun-stock system on an early tomato crop under plastic 

polyethylene greenhouse. 

- Acta Horticulturae, 115:565-574. (NETHERLANDS) 

 

2) NASRAOUI  B. & MLAIKI A., 1983: L'anthracnose du pois en Tunisie: I -     

Identification  des espèces cryptogamiques responsables. 

- Annales de l'INRAT, 56 (2): 16 p. 
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3) NASRAOUI  B. & MLAIKI A., 1983: L'anthracnose  du  pois en Tunisie:  II - Quelques  

aspects  biologiques  de ses agents causaux Ascochyta pinodes Jones et Ascochyta pisi Lib. 

- Annales de l'INRAT, 56 (4): 32 p. 

 

4) NASRAOUI  B. & MLAIKI A., 1984: L'anthracnose du pois  en Tunisie:  III - Quelques 

aspects pathologiques de ses agents causaux Ascochyta pinodes Jones et Ascochyta pisi Lib. 

- Annales de l'INRAT, 57 (4): 24 p. 

 

5) NASRAOUI  B.,  MLAIKI A. & HAMZA M., 1984: Influence du calcium sur la  

réaction  du  pois  à l'anthracnose causée par Ascochyta pisi Lib. 

- Annales de l'INRAT,  57 (5): 40 p. 

 

6) NASRAOUI B., BEN OTHMAN A.F. & ZARROUK R., 1985: L'anthracnose  du  pois  

en  Tunisie: Résultats   de quelques  essais  de  lutte  chimique  contre  Ascochyta pinodes et 

Ascochyta pisi. 

- Documents Techniques (INRAT), N° 94: 18 p. 

 

7) NASRAOUI B.,  MLAIKI A.  & ABIDI A.,  1987:  L'anthracnose du pois chiche en 

Tunisie: Quelques aspects biologiques de son agent causal Ascochyta rabiei (Pass.) Lab. 

- Annales de l'INRAT, 60 (6): 28 p. 

 

8) NASRAOUI  B.,   1988:   Essais   de   lutte   chimique   contre l'anthracnose  de   la  fève  

et  du  pois  chiche  en Tunisie. 

- Annales de l'INRAT, 61 (NR1): 8 p. 

 

9) NASRAOUI B., SRARFI F.  & BEN GRIRA L.,  1988:  L'anthracnose du pois chiche en 

Tunisie: Action de cinq fongicides et  de  quelques  facteurs  physico-chimiques  sur  la 

germination   et   la  croissance   d'Ascochyta  rabiei (Pass.) Lab. 

- Annales de l'INRAT, 61 (2): 28 p. 

 

10) NASRAOUI B., LEPOIVRE P., BARTHELEMY J.P. & SEMAL J., 1990: Evidence of 

cutinase activity released by Ascochyta pinodes and Ascochyta pisi. 
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- Mededelingen van de Faculteit van de Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent, 55 

(3a): 835-842. (BELGIUM) 

 

11) NASRAOUI  B.,  LEPOIVRE  P., LOGNAY G. & SEMAL J., 1991: Induction  and  

release of cutinase activity from Ascochyta  pisi  by  cutin  and  by  commercial fatty acids. 

- Archives Internationales de Physiologie, de Biochimie et de Biophysique, 99: B70. 

(BELGIUM) 

 

12) NASRAOUI  B., LEPOIVRE P., KUMMERT  J.  &  SEMAL  J., 1991: Electrophoretic 

characterization of a cutinase released by Ascochyta pisi. 

- Arab Journal of Plant Protection, 9 (2):  137-134. (LEBANON) 
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