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Le Programme IEVP Italie-Tunisie 2007-2013 est un programme bilatéral de coopération transfrontalière cofinancé par l'Union
Européenne dans le cadre de l'Instrument Européen de Voisinage de Partenariat. Avec une allocation financière de 25.2 millions
d'euros, le programme dont la gestion commune a été confiée au bureau de la Programmation de la région Sicile a pour but de
promouvoir l'intégration économique, sociale, institutionnelle et culturelle entre l'Italie et la Tunisie.

«Parce qu’ils peuvent faire réussir ou échouer notre coopération, certains facteurs humains méritent
d’être évoqués. La mise en place d'un accord de consortium entre nos différents établissements est
primordiale. Mais au-delà de ces formalités rigoureuses, il paraît essentiel, pour garantir le bon
déroulement des activités et prévenir les risques, d'introduire en amont de ce partenariat quelques
notions et pré-requis fondés avant tout sur la confiance et la réactivité. C’est sur cela que nous misons
pour réussir ce projet et atteindre les objectifs fixés.»
S. Sadok

VISITES ET MISSIONS


28 Janvier 2014

Cette visite a permis aussi de rencontrer les
responsables des groupements installés sur les
retenues des barrages afin d’étudier les possibilités
de collaboration.

Démarrage des visites sur terrain pour la
collecte des données
Avec l'achat du véhicule, dans le cadre du projet
BIOVecQ, les premières visites sur terrain ont été
lancées.
L'équipe formée par Mme. Saloua SADOK, Mlle. Ines
BEN KHEMIS, M. Yassine BEN ARFA et Mme. Imen
SOUISSI a visité le barrage de Sidi Salem. Cette visite
qui entre dans le cadre du développement de la filière
des poissons d'eau douce, avait pour but de construire
une base de données fiable dans ces retenues de
barrage.

Visite du barrage de Sidi Salem et des
Groupements de Développement de la Pêche

Ce document a été réalisé avec l'aide financière de l'Union européenne dans le cadre du programme IEVP CT Italie-Tunisie 2007-2013. Le contenu de ce
document relève de la seule responsabilité de l'INSTM et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne ou celle des
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SEMINAIRE ET REUNIONS


27 Septembre 2013, Palerme

Réunion des Partenaires italiens à l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale,
Cette réunion a rassemblé les représentants suivants :
Mme. Marina Carruba pour le ‘’Parco Scientifico e
Tecnologico”,
- M. Andrea Santulli pour le “Consorzio Universitario
della Provincia di Trapani”,
- M. Mariano Di Graziano pour le Departement de la
Peché – Region Sicilienne,
- Mme. Daniela Lo Monaco pour ‘’l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale”.
La réunion a été consacrée à la planification et la
coordination de l'activité scientifique du meeting
prévu au mois de Novembre 2013. Les participant ont
proposé un programme du meeting et ont discuté les
côtés logistiques et financiers liés à cette
manifestation.

 25 - 27 Novembre 2013, Trapani-Sicile
IIème séminaire du projet BIOVecQ PS1.3_08 :
Biotechnologie halio-Alimentaire et
bioproduits : Un secteur promoteur pour la
Tunisie et la Sicile.

 Aperçu
général
sur
l’organisation
institutionnelle dans le secteur de la pêche en
Tunisie.
Un poster a été présenté par M. Yassine BEN ARFA et
M. Scander Ben SALEM de l'INSTM. Ce poster propose
un aperçu non hiérarchisé des principaux acteurs
œuvrant dans le secteur de la pêche à l’échelle
nationale ; et montre que la gestion du secteur de la
pêche et de l’aquaculture en Tunisie est assurée par
une multitude de structures publiques (ministères,
agences, instituts, centres techniques, …etc.) et
professionnelles dont certaines à titre principal et
d’autres pour une partie, au moins, de leurs activités.
Dans le cadre du programme, une visite technique a
été organisée à l’Enterprise Castiglione, leader dans
le secteur de la transformation du thon, et une visite
de la ville médiévale Erice.



14 -17 Novembre 2013

XVème Journées Tunisiennes des Sciences de
la Mer (ATSMER)
A l'occasion des XVème Journées Tunisiennes des
Sciences de la Mer et de la IIIème Rencontre TunisoFrançaise d’Ichtyologie, le laboratoire Qualité et
Valorisation des Produits Aquacoles de l’INSTM a
présenté trois posters relevant de ses activités dans
le cadre du projet BIOVecQ :

de
l’ADN
espèces de

 Monitoring the quality of the oysters
Crassostrea gigas: The effect of cold storage,
Présenté par Mlle. Aroussia Hassen.
L’étude a concerné l’évaluation de deux types de
stockage à sec sur la survie de l’huître vivante et
ses qualités nutritionnelles ; et ce durant
différentes saisons.

Une communication par affiche intitulée « Extraction
et amplification de l’ADN mitochondrial de différentes
espèces de crevettes: Etude comparative» a été
présentée par Mme. Nadia Besbes, dans le but de
valider la méthode d’analyse moléculaire utilisée au
sein du laboratoire de « Biotechnologie et Biodiversité
Marine de l’INSTM».

 Quality attributes changes in Parapeneus
longirostris flesh during frozen storage,
Présenté par Mlle. Sana Trabelsi.
Cette étude a concerné les caractérisations
biochimiques et nutritionnelles des chevrettes
Parapenaeus longirostris au cours de 80 jours de
congélation à -30 °C.

Ce séminaire a été organisé par le Partenaire 4, le
Département de la Pêche Méditerranéenne. Il a vu la
participation de tous les partenaires du projet et a fait
l'objet des présentations suivantes :
 Extraction
et
amplification
mitochondrial de différentes
crevettes : Etude comparative.
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 Alternative
process
for
Mytillus
galloprovincialis fattening,. Présenté par Mlle.
Hela Cherifi.
Le but de cette étude est de développer une
procédure d’engraissement des moules en utilisant
des macroalgues (Ulva sp. et Ulva intestinalis) à
différentes concentrations pendant la période
d’acclimatation des M. galloprovincialis dans le
laboratoire de INSTM-La Goulette.



29 Janvier 2014, Palerme

Réunion, extraordinaire a eu lieu à l’AGC avec
la coordinatrice du projet et la présence de M.
Bartolo Vienna et M. Vincenzo Petruso.
Au cours de cette réunion deux sujets ont été
abordés : les aspects administratifs et financiers au
sein du département de la pêche dans sa gestion du
projet BIOVecQ et la visibilité du projet et de l’expo
milan (mai – octobre 2015)





22 Février 2014

Séminaire de présentation du projet BIOVecQ
en Sicile- Arkadia University – SR
L’Institut Zooprophylactique de la Sicile IZSI,
partenaire du projet BIOVecQ, a organisé à Siracuse
un séminaire pour la présentation de l’action dont
l’Institut National des Sciences et Technologies de la
Mer est demandeur. Le Conseiller Régional pour le
Patrimoine Culturel et l’Identité Sicilienne, Mme.
Mariarita Sgarlata, et le Conseiller Municipal aux
Ressources de la Mer, Mme. Maria Grazia Cavarra
ont assisté à ce séminaire.
Mme. Daniela Lo Monaco, biologiste à l’Istituto
Zooprofilattico, a présenté les objectifs du projet et
les activités prévues pour atteindre ces buts.

17 Février 2014

Conférence régionale des opérateurs de la
pêche : La Pêche en Sicile, Innovation et
développement durable pour surmonter la
crise
Le Département des interventions de la pêche a
organisé le 17 Février 2014 la Conférence régionale
des opérateurs de la pêche de la Région Sicilienne à
l'Arsenal - Musée de la Mer de Palerme.
Suite à l'invitation de Mme. Patrizia VINCI du
Département de la pêche, Mme. Concetta MESSINA du
CUPT a présenté le projet BIOVecQ.
La présentation des activités du projet a suscité
l'intérêt des personnes présentes. Cette manifestation
était aussi l’occasion pour lier des relations dans le
but d’établir des collaborations futures.

Les conseillers ont accueilli avec plaisir la
proposition d’impliquer dans la stratégie de
sensibilisation à la consommation durable du
poisson les élèves de Siracuse, en tant que zone
éligible
du
Programme
de
Coopération
Transfrontalière.
A l'occasion du séminaire, l’Assessorat Régional au
Patrimoine Culturel et à l’Identité Sicilienne a
montré sa disponibilité à collaborer dans le cadre du
REI – Registro Eredità Immateriali (Registre
Héritage Immatériel) où la culture de la pêche
trouve sa place.
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Identification des espèces d'intérêts dans la
zone Nord de la Tunisie dans le cadre du
projet BioVecQ.
Une analyse du secteur halio-alimentaire et des
bioproduits aquatiques a été réalisée par l'équipe
INSTM, formée par Mme. Imen Souissi, Mme. Sana
Khemiri, M. Yassine Ben Arfa, M. Scander Ben salem et
M. Adel Gaamour.
Cette étude permet de donner un aperçu général sur
le secteur de la pêche dans la zone éligible du projet
(08 gouvernorats du nord de la Tunisie) ciblant
l'activité de la pêche marine et l'aquaculture. Cette
analyse comporte aussi un recueil des aspects
réglementaires relatifs à l’exercice de l'activité de la
pêche ainsi qu’aux conditions sanitaires de
production, de manutention et de commercialisation
des produits capturés. Cette présentation générale du
secteur a permis par la suite d'identifier les espèces
d'intérêt commun pour la zone tunisienne éligible en
termes de leur aptitude potentielle pour la
transformation en se basant sur deux critères: (i) une
production durable dans le temps et (ii) un prix
relativement bas. Les données concernant la biologie
et la socio-économie de chaque espèce ont été
présentées sous forme de fiches.

Psammomys obesus, un modèle de choix pour
valoriser les biomolécules d’origine marine
L’espèce Psammomys obesus, un rongeur désertique,
se répartit de l’Afrique du nord jusqu’en Arabie
Saoudite.
Il est inféodé à un régime alimentaire hypocalorique
de Chénopodiacées riche en eau et sel. Soumis au
laboratoire à un régime hypercalorique de granulés, il
développe un diabète sucré type 2 avec ses
complications.
D’après nos récents travaux la rétinopathie
diabétique (RD), explorée à trois niveaux vasculaire,

neuronale et gliale chez Psammomys obesus, est
semblable à celle de l’homme. Ces modifications
structurelles n’ont pas été observées chez d’autres
espèces animales et s’installent rapidement chez
Psammomys obesus Diurne ; ce qui présente un
avantage majeur pour étudier la vision centrale de
l’homme (100% Photorécepteurs : PR cônes au
niveau de la fovéa) puisqu’il possède 40% de PR
type cône par rapport aux rats nocturnes qui en
possèdent (2 à 3%). Ce modèle permet de tester les
potentiels bénéfiques halio-alimentaires issus du
projet BIOVecQ sur la RD. Pour cela, un screening des
effets des biomolécules halio-alimentaires seront
étudiés sur la viabilité des neurones issus des
cultures cellulaires primaires de rétine de
Psammomys obesus en situation d’hyperglycémie.

Psammomys obesus

Composés bioactifs d'organismes marins:
applications nutraceutiques, cosmétiques et
pharmaceutiques.
Les organismes marins continueront à montrer
d’innombrables potentialités et bénéfices sur la
santé, qui stimulent des applications industrielles.
Les antioxydants, tels que les polyphénols d’origine
naturelle, s’avèrent très efficaces pour applications
nutraceutiques, dans l’empêchement de l’oxydation
des poissons, en préservant les attributs de qualité.
Les industries cosmétiques et pharmaceutiques
semblent être parmi les secteurs les plus
prometteurs pour l’emploi des composants bioactifs,
puisque le rôle des antioxydants de nombreuses
molécules peut être associé à une action
photoprotective et antiaging.
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Caractérisation in vitro de bactéries
lactiques isolées à partir de mucus de
poissons ayant un potentiel probiotique
contre certains pathogènes pour l’homme
Dans le cadre de cette étude menée par Mme. Monia
El Bour, plusieurs isolats de bactéries (LAB)
présentant des capacités d’inhibition de la
prolifération de pathogènes ont été identifiés et
caractérisés du point de vue physiologique,
microbiologique et biochimique à partir des mucus
de poissons (Mulet Mugil cephalus et Tilapia
Oreochromis niloticus). Ces souches trouvent leurs
applications pour la bio-conservation des produits
de transformation et comme probiotique pour
l’homme.

Distillation moléculaire pour la
séparation des composés bioactifs.

Dans le cadre de BIOVecQ, le CUPT, en collaboration
avec l’INSTM et les autres partenaires, s’est engagé
dans l’évaluation des potentialités des composés
bioactifs marins tels que l’emploi des antioxydants
d’origine marine pour prolonger la durée de
conservation de certaines espèces de poisson,
l’enrichissement des huiles de poisson en PUFA n-3,
l’utilisation des antioxydants extraits des algues
marines pour la fabrication des produits cosmétiques
contre le vieillissement des cellules. (C. Messina et A.
Santulli, CUPT).

Développement d’outil de diagnostic pour le
contrôle des doses d’antibiotique dans le
milieu d’élevage de poissons
Cette action menée par le partenaire 5 dans le cadre
du projet BIOVecQ a pour objectif de développer un
système de détection pour une famille d’antibiotiques
couramment utilisés en aquaculture (les quinolones).
Cet outil d’analyse permet la révélation de la présence
ou l’absence de résidus d’antibiotiques dans les eaux
d’élevage.



04 Février 2014
Engagement d'un bureau d'étude pour
l'étude « Attitudes des consommateurs
vis-à-vis des produits halio-alimentaires
et des bioproduits aquatiques »

En vue d’assurer une certaine animation territoriale
pour atteindre les attentes du consommateur final,
l’étude des « Attitudes des consommateurs vis-à-vis
des produits halio-alimentaires et des bioproduits
aquatiques » se place comme un outil de réponse
permettant l’élaboration d’un plan d’action de
développement des circuits de commercialisation
des produits halieutiques. Un cahier des charges a
été préparé pour la sélection d’un bureau d’étude
spécialisé en agroéconomie. La société SIGMA
Ingénierie a été engagée en date du 04 février 2014.
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STAGES ET FORMATIONS
 30 Janvier - Février 2014
Stage au Consortium Universitaire de la
Province de Trapani (CUPT)
Un stage a été effectué par la doctorante Mlle.
Boutheina Bessadok et le technicien M. Brahim Aoun
Nabli du laboratoire Qualité et Valorisation des
Produits Aquatiques (QVPA) de l’INSTM dans le
laboratoire du Consortium Universitaire de la
Province de Trapani (CUPT). Ce stage qui entre dans
le cadre des activités de la composante 4 a concerné
l’harmonisation de la procédure d’extraction des
lipides totaux à partir des produits de la mer. Pour
cette fin, un même échantillon de sardine Sardina
pilchardus a été utilisé pour faire les extractions selon
la méthode CUPT et celle du laboratoire QVPA. Le
recouvrement des taux des lipides selon les deux
méthodes a été évalué puis suivi par une analyse
quantitative et qualitative des acides gras après
méthylation. Les analyses ont également concerné
d’autres paramètres de qualité (humidité, cendres,
texture de la chair, …).

SOUTENANCES

ACHAT D’EQUIPEMENTS
 Septembre 2013 - Février 2014
Mise au point d'un Cahier des charges pour
l'achat des machines à glace
Le projet BIOVecQ, à travers le partenaire 6 (GIPP),
prévoit l’équipement de deux sardiniers par des
machines à glace embarquées (3 T/j), contribuant à
la conservation de la qualité du produit dès sa sortie
de l’eau. Durant la période septembre 2013 - février
2014, le GIPP a procédé à l’élaboration d’un cahier
des charges relatif à l’annonce d’un appel d’offres en
vue d’engager un fournisseur spécialisé en froid.
Toutefois, les spécificités techniques des machines
offertes ne répondaient pas aux besoins des
professionnels contactés; et une révision du cahier
des charges a été projetée.

AGENDA DES EVENEMENTS
 22 Mars 2014, Ecole Cagini – SR
Séminaire de sensibilisation à la
consommation durable
 21-23 Mars 2014, Hammamet

Durant l’année universitaire 2013-2014 un projet de
fin d’études qui porte sur l’extraction et amplification
de l’ADN mitochondrial de différentes espèces de
crevettes: étude comparative a été soutenu.
Trois masters de recherche ont été également,
réalisés : le premier concerne « l’Evaluation de la
qualité de la moule Mytilus galloprovincialis prélevée
de différents sites de la lagune de Bizerte », le
deuxième s'intéresse à « l’Evaluation de la qualité des
huitres creuses Crassostria gigas au cours de stockage
réfrigéré et la contribution à la labellisation de la
lagune de Bizerte » et le troisième porte sur la
« Caractérisation biochimique de la chair de la
crevette rose Parapenaeus longirostris et effets des
traitements post-pêche ».

3ème Congrès International sur les
molécules bioactives, aliments fonctionnels
et maladies associées au stress oxydant
 30 Mars - 1er Avril 2014, Mahdia
2ème journées internationales sur les
Phototrophes aquatiques et biotechnologie
organisées par l’ATIS et l’INSTM
 06 Juin 2014, Sidi Thabet
Atelier national sur la valorisation des
résultats de la recherche dans le domaine
de la pêche et de l’aquaculture
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INFORMATIONS
BENEFICIAIRE
Institut National des Sciences et Technologies de la
Mer (INSTM)
PARTENAIRES

Localisation géographique :
Programme régional de
Coopération transfrontalière (CBC Sicile-Tunisie):
Sicile –Tunisie
Durée du projet: 30 mois
Budget: 1.721.990 euros

Email: salwa.sadok@instm.rnrt.tn

Site web : www.biovecq.eu

Partenaire 1 : PSTS
Le Parc Scientifique et Technologique de la
Sicile
Partenaire 2 : CUPT
Le Consortium Universitaire de la Province de
Trapani

Newsletter réalisée par

Partenaire 3 : Mirri – IZSS
Institut Zooprophylactique Expérimental de la
Sicile
Partenaire 4
Département des Interventions Pour la Pêche
Région Sicilienne

Equipe IRESA
Mr. Aniss Ben Rayana
Mr. Jamel Berrbah
Mme. Najoua Ammar
Mlle. Amel Harbaoui

Partenaire 5
Biotech Pole Sidi Thabet
Partenaire 6 : GIPP
Groupement Interprofessionnel des Produits de
la Pêche

Sous révision de Mme Saloua Sadok
Avec la collaboration de tous les Partenaires
et Associés du projet.

Partenaire 7 : IRESA
Institution de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur Agricoles
ASSOCIES
Associé 1 : Technopark Elgazala
Associé 2 : Département Régional des Activités
Sanitaires
Associé 3 : Pôle de Compétitivité de Bizerte
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