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N° 

  

C.I.N 

Etudiant Option "Agronomie Sols et Environnement" 

Nom  Prénom Sujet de Mastère Encadreur Grade 

1 

00987378 ElBey  Neziha 

Effet de l’irrigation déficitaire sur le développement, 

la croissance et le rendement chez la Maltaise 

Ali Sahli 

 

Maître 

assistant 

INAT 

2 

04800227 Naddari  Radhoua 

Estimation des besoins en eaux de l’ail et réponse à 

l’eau des rendements 

Ali Sahli 

 

Maître 

assistant 

INAT 

3 

08717303 Ben Moussa  Abderrahmen 

Possibilités de combinaison de l’allélopathie et des 

PGPR pour la protection des plantes contre les 

adventices et les maladies fongiques 

Thouraya 

Souissi 

Maître de 

Conférences 

INAT 

4 

07898585 Abidi  Amina 

Multiplication par graine, par Boutures et par vitro-

plants du câprier épineux et câprier inerme dans la 

région du nord ouest de la Tunisie 

Ahmed 

Marouani 

Mc Esa Kef 

5 

07874730 Hannachi  Abir 

Caractéristiques et potentialités aromatiques des 

espèces naturelles du genre Lavandula 

Ali Ferchichi 

Prof à l’INAT 

6 

07147338 Saghrouni Fatma 

Etude de l’hérédité de la résistance à la rayure 

réticulée et à la rhynchosporiose de l’orage en utilisant 

une population F3 issue de croissement entre 

H.vulgare et H.spontaneum 

Mejda cherif 

Maître 

Assistant 

7 

06455088 

Ben Jabeur  

 Maïssa 

Caractérisation des composés actifs de l’huile de thym 

et leur mode d’action dans la protection des plantes 

contre les microorganismes phytopathogènes 

Walid Hamada Maître de 

Conférences 

ESA kef 

8 

06095600 

Bel Hadj 

Chedli  Rim 

Effet de l’utilisation des mycorhizes sur le rendement 

et la qualité du blé dur biologique 

Sassi Khaled Maître 

Assistant 

9 

04914469 Ksib  Zina 

Etude des effets de la nature, de la quantité et de la 

modalité d’application des matériaux sableux utilisés 

en amendement dans les oasis du sud tunisien sur les 

propriétés et la productivité des sols oasiens 

Habib Bousnina 

Maître 

assistant 

INAT 

10 

05933340 Haj Mohamed Khawla 

Effet de la salinité du sol sur la germination et la 

croissance d’une culture de Camomille allemande en 

milieu oasien  

Habib Bousnina Maître 

assistant 

INAT 



 


