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VISITES ET MISSIONS 
 
 23 - 25 Juin 2014 

Enquête socioéconomique préliminaire au 
barrage "Sidi El Barrak" 
Dans le cadre de la Composante 3 du projet BIOVecQ, 
une enquête préliminaire a été effectuée par M. Okbi 
Rjeibi de l'INSTM à la retenue du barrage Sidi El 
Barrak, situé au Nord-Ouest de la Tunisie 
(Gouvernorat de Béja). L'objectif de cette visite était 
de prospecter les conditions de la pêche continentale 
dans ce barrage ainsi que les potentialités de 
développement. 
Les principales espèces présentes dans la retenue de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barrage sont : la carpe (Cyprinus carpio), le mulet 
doré (Lisa aurata), le silure glane (Silurus glanus), le 
rotengle (Scardinius erythrophthalmus), le barbeau 
(Barbus barbus), le loup (Dicentrarchus labrax), le 
sandre (Sander lucioperca), la Gambusia (Gambusia 
affinis) et l’anguille (Anguilla anguilla). 
Actuellement, seulement 5 pêcheurs sont considérés 
comme actifs.  
Dans cette région, la pêche continentale peut être 
une source suffisante et frugale de l’aliment poisson. 
Il serait préconisé d'établir un meilleur scenario 
d’aménagement de cette pêcherie pour une pêche 
durable et de mettre en place un point de vente fixe. 
Il faut aussi sensibiliser les gens de ces régions de 
l’intérieur pour ce produit qui peut être une source 
d'emploi et de protéine animale.  
 

Lettre d'information BIOVecQ : Projet financé par l'Union Européenne par le biais du programme IEVP de 
coopération transfrontalière Italie -Tunisie 2007-2013. 

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. 

NEWSLETTER 
Biotechnologie Marine Vecteur d’Innovation et de Qualité 

EDITO  N°3 
Août 2014 

 « Avec l’avancement des activités se dessine le schéma de BIOVecQ à travers la réactivité des 
différents partenaires et associés du projet en termes de stages et missions. Ainsi, à la veille de leurs 
vacances, nos partenaires siciliens et associés n’ont pas hésité à se déplacer en Tunisie pour préparer 
le prochain meeting de BIOVecQ et faire un monitorage des activités prévues. Cette réactivité a été 
également manifestée par des entreprises et certains laboratoires en relation avec la filière des 
produits halieutiques envers nos appels à collaboration. Par ailleurs, une redistribution des tâches 
entre certains partenaires a été nécessaire pour respecter les engagements envers BIOVecQ et le 
financeur.»  

 
S.  Sadok  
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SEMINAIRES ET REUNIONS 
 
 20 février 2014, Palerme 

Réunion des partenaires italiens à Palerme pour la 
répartition des activités et la modification du budget des 
partenaires italiens.  

 12 Mars 2014 

Réunion du Comité de Pilotage (Tunis-Trapani-Catania-
Palerme) via Skype, pour l'approbation de la nouvelle 
répartition des activités et la modification du budget 
entre les partenaires italiens et le transfert du quota des 
partenaires au bénéficiaire pour le paiement du service 
de l'Assistance Technique pour la gestion administrative 
du projet  

 22 Mars 2014, Ecole Cagini - SR 

Séminaire de sensibilisation à consommation 
durable  
L'équipe formée par Mme. Daniela Lo Monaco, Mme. 
Liliana Castelli de l’Istituto Zooprofilattico et Mme. 
Maria Grazia Cavarra, Conseiller municipal aux 
Ressources de la Mer, a rencontré les élèves de l’Ecole 
Cagini de Siracuse.  

Suite à la présentation du projet, de ses objectifs et de 
ses activités, les biologistes ont distribué un                         
questionnaire aux élèves concernant leurs attitudes vis 
à vis des produits de la mer ainsi que pour une prise de 
conscience des effets sur la santé et le bien être.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les élèves ont répondu positivement au séminaire, ce 
qui a encouragé l’IZSS d’organiser des cours à l’école de 
Siracuse afin d’approfondir les thématiques abordées 
par le projet.   

 21 - 23 Mars, Hammamet (Tunisie) 

Participation au 3ème Congrès International 
sur les molécules bioactives, aliments 
fonctionnels et maladies associées au stress 
oxydant. 

Dans le cadre de la mise en place d’un procédé intégré 
de conservation et de valorisation par séchage, un 
protocole a été adopté. Il est basé sur la littérature puis 
modifié pour le cas de la sardine. Trois lots de sardine 
ont été examinés. Les paramètres morphologiques et 
les rendements en muscles et en rebus ont été 
déterminés sur les produits frais.  
Des essais préliminaires de séchage de la chair de 
sardine et des déchets ont été effectués afin d’examiner 
l’effet de certains paramètres (température, 
blanchiment, présence des arêtes) sur la qualité des 
farines et sur la durée du procédé. (Nourhène 
Boudhrioua Mihoubi (MC, ISBST, Partenaire 5) 

 30 Mars - 1er Avril 2014, Mahdia 

Participation aux IIèmes journées 
internationales sur les phototrophes 
aquatiques et  biotechnologie  

L’équipe de travail intéressée par l’étude des macro-
algues dans le projet BIOVecQ a présenté quatre 
communications sous forme de posters. 

 

Barrage Sidi El Barrak Nord-Ouest de la Tunisie 
Participation au séminaire de 

sensibilisation à la consommation 
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1ère communication : Etude de la variation 
saisonnière et géographique de la teneur en 
lipides totaux et en acides gras de deux algues 
rouges Hypnea musciformis et Pterocladia 
capillacea.  

Dans ce travail, les effets de certains paramètres tels 
que la saison (hiver, printemps et été) et le site (Cap 
Zebib, La Marsa, Carthage et Monastir) sur la teneur en 
lipides ainsi que sur la composition en acides gras ont 
été évalués pour deux espèces d’algues (H. musciformis 
et P. capillacea).  

Les résultats obtenus montrent la possibilité d'utiliser 
ces deux algues rouges comme source potentielle de 
molécules à haute valeur ajoutée utilisées pour des 
applications biotechnologiques notamment lorsqu’elles 
sont récoltées au printemps.  
(Equipe de recherche : Héla MACHFER, Ibrahim AOUN, 
Leila CHEBIL, Salwa SADOK et Leila KTARI). 

2ème communication : Optimizing R-phycoerythrin 
purification from the red algae Gracilaria 
verrucosa in polymer–salt aqueous two-phase 
system using Response Surface Methodology. 

Cette étude concerne la phycoerythrine (RPE), une  
protéine agissant comme un pigment photosynthétique 
chez les algues rouges.  

Dans ce travail, la RPE de l’algue rouge Gracilaria 
verrucosa (Rhodophyta) a été extraite par hydrolyse 
enzymatique et centrifugation.  

Six facteurs qui affectent la pureté RPE, ont été étudiés. 
Cette molécule peut être utilisée dans divers domaines 
tels que l’agro-alimentaire et la cosmétique.  
(Equipe de recherche : Fethi MENSI, Jamel KSOURI, 
Emma SEALE et Mohamed Salah ROMDHANE). 

3ème communication : Analyse des propriétés 
antioxydantes de deux Magnoliophytes: Zostera 
noltii et Cymodocea nodosa.   

Dans ce travail de recherche, les propriétés 
antioxydantes de deux herbes marines ont été 
analysées par le dosage des différents polyphénols et 
l’analyse de la capacité antiradicalaire de leurs extraits 
bruts. L’étude a concerné deux sites de collecte, le lac 
de Tunis et le lac de Bizerte.  
La quantité des polyphénols est plus importante dans 
l’extrait de Z. noltii frais par comparaison au zostera 
échouée (10x plus faible).  
 
 

En ce qui concerne les flavonoïdes et les tanins c’est la 
Magnoliophyte C. nodosa qui donne les teneurs les plus 
importantes. Les résultats obtenus confirment que 
l’herbe échouée du genre Zostera contient des produits 
valorisables comme antioxydants qui pourraient en 
être extraits.  
(Equipe de recherche : Cheima M’DALLAL, Meriem 
ARFAOUI, Saoussen BOUZID et Leila KTARI) 

4ème communication : Variation saisonnière et 
géographique de la teneur en protéines et de la 
R-phycoérythrine de deux algues rouges Hypnea 
musciformis et  Pterocladia capillacea   

Dans ce travail de recherche, les teneurs en protéines et 
R-phycoérythrine ont été dosées chez deux algues 
rouges collectées au niveau de 4 sites (Cap Zebib, La 
Marsa, Carthage et Monastir) pendant 3 saisons (hiver, 
printemps et été).  
Cette étude a montré que les algues étudiées (Hypnea 
musciformis  et  Pterocladia capillacea) possèdent une 
concentration modérée en protéines et en R-
phycoérythrine qui peuvent être utilisées en agro-
alimentaire.  
(Equipe de recherche: MACHFER.H, HAMMAMI W., F. 
MENSI et KTARI L.) 

 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 
Dans le cadre de l'atelier national sur la valorisation des 
travaux de recherche dans les secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture, organisé par l'IRESA dans le cadre du 
BIOVecQ PS1.3_08 en partenariat avec l’INSTM, le 
Groupement Interprofessionnel des Produits de la 
Pêche (GIPP) et le Centre Technique de 
l’Aquaculture (CTA), deux présentations s’inscrivant 
dans le cadre du projet ont été exposées :  

 Activité antifongique d’extraits 
polyphénoliques: étude in vitro sur le 
développement végétatif de l’oomycète 
Saprolegnia sp. 

Dans le cadre de ce séminaire un poster intitulé 
« Activité antifongique d’extraits polyphénoliques: étude 
in vitro sur le développement végétatif de l’oomycète 
Saprolegnia sp., principal agent infectieux des écloseries 
piscicoles en eau douce» a été présenté.  
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Dans ce travail une caractérisation des extraits 
éthanoliques de fruits d’Opuntia stricta et de la cuticule 
d’Opuntia indica a été effectuée et leurs activités 
antifongiques ont été évaluées. L’étude a révélé une 
activité fongistatique stable au cours du temps mais 
doses-dépendante.  
(Equipe de recherche: Ben Khemis I., Hamza N., Mhtli M., 
Sadok S., Besbes N.) 

 Variation de la composition biochimique de la 
chevrette tunisienne Parapenaeus longirostris. 

Mlle. Boutheina BESSADOK a fait une communication 
portant sur la variation de la composition biochimique 
de la chevrette tunisienne Parapenaeus longirostris.  
Au cours de cette étude, la variation mensuelle des 
teneurs en eau, en sels minéraux, en fraction lipidique et 
en profil d’acides gras et en protéines a été étudiée. Cette 
étude permettra l’étiquetage du produit.  

 05 Mars 2014 

Participation à la Réunion des entrepreneurs 
tunisiens à l’ambassade d’Italie à Tunis  

Mme. Daniella Daniela Lo Monaco qui représente le 
projet BIOVecQ a participé à la réunion des 
entrepreneurs tunisiens à l'Ambassade d'Italie à Tunis.  

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette rencontre, il y’a eu présentation du projet  
qui a suscité tout l'intérêt du Président du Conseil M. 
Matteo Renzi qui a encouragé la réalisation des 
objectifs du projet dont la mise au point d'une 
plateforme utile pour la collaboration entre l'Italie et la 
Tunisie. 

 

 09 juin 2014, GIPP 

Comité de pilotage de l'étude " Attitudes des 
consommateurs vis-à-vis des produits 
halioalimentaires et des bioproduits 
aquatiques" 
L’étude des « Attitudes des consommateurs vis-à-vis 
des produits halioalimentaires et des bioproduits 
aquatiques », a été poursuivie. Une première phase de 
diagnostic de la situation actuelle des circuits de 
commercialisation a été achevée avec validation du 
comité de pilotage en date du 09 juin 2014. Ce comité 
représente les divers départements intervenant au 
commerce intérieur des produits halieutiques et 
dérivés. Les résultats obtenus sont complétés par une 
enquête de terrain auprès des consommateurs et des 
différents intervenants au secteur (industriels, 
vendeurs, restaurants et grandes et moyennes 
surfaces). Les résultats sont prévus pour le mois de 
septembre 2014.  

 23 – 27 Juin 2014 : Réunions avec les 
parties italiennes  

Durant sa mission dans la région sicilienne, Mme. 
Saloua Sodok, coordinatrice du projet, a effectué une 
dizaine de réunions avec ses partenaires italiens pour 
le suivi de l’état d’avancement des activités dans le 
cadre d’un monitorage interne. Ces réunions ont 
démarré à Palerme à l’Autorité de Gestion Conjointe 
(AGC) pour rendre compte du changement budgétaire 
du projet, et avoir des réponses concernant certains 
points relatifs à la gestion financière et administrative. 
Le travail a,  par la suite concerné les aspects 
scientifiques et techniques du projet avec les 
responsables de tous les partenaires. Ces réunions ont 
eu lieu au CUPT (Trapani), à l’IZSSi, au DIP et au 
Département de la Santé de Sicile tous localisés à 
Palerme. Les responsables du PSTS (Catane) se sont 
déplacés à Palerme pour participer à ces réunions. 
La mission a permis de faire une mise au point sur les 
activités et de consolider le consortium. Elle a aussi 
donné lieu à de nouvelles suggestions bénéfiques pour le 
secteur à travers l’organisation d’une formation pour les 
responsables des actions d’audits des unités de 
transformation qui aura lieu en Sicile pour les tunisiens 
et siciliens. 
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 21 Juillet 2014 

Réunion de suivi, de Mme. Saloua Sadok avec 
les Partenaires tunisiens et le Partenaire 2 
(CUPT). Tunis/Trapani. 

Cette réunion a porté sur les principales activités qui ont 
été entreprises aux cours de la mission effectuée par la 
coordinatrice du projet du 23 au 28 Juin en Sicile, les  
changements budgétaires de chaque partenaire. 

 05 Août 2014 

Réunion de suivi du projet BioVecQ 
La réunion s’est déroulée à l’INSTM pour débattre de la 
méthodologie d’échantillonnage, la cartographie des 
entreprises cibles selon les régions éligibles et les 
échanges d’expérience entre Nadia Cherif et Annalisa 
Guercio sur la partie Virologie. 
 La réunion a donné lieu à : 
 

 Proposition de Mme. Saloua Sadok d’établir une 
convention avec la ferme aquacole de Mr 
Mourad Ben Ayed (Bizerte) 
 

 Proposition de M. Colagero Di Bella (IZSS 
Partenaire3) d’instaurer des partenariats avec 
les entreprises pour leur permettre de bénéficier 
des recherches effectuées dans le cadre de 
BIOVecQ 

 
Dans le cadre d’un échange d’expérience dans 
l’échantillonnage effectué par le GIPP avec l’IZSS M. 
Hamadi Mejri (GIPP) a présenté le travail effectué dans 
ce cadre par le GIPP. Les participants ont décidé 
d’harmoniser la méthode d’échantillonnage entre l’Italie 
et la Tunisie.   
Il a été convenu que l’équipe de virologie de l’INSTM 
installera le diagnostic viral par culture cellulaire et 
l’équipe Italienne utilisera le RT-PCR en temps réel pour 
le diagnostic du Nodavirus en routine. 
 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

Sous-produits halieutiques : Une précieuse 
source d'acides gras polyinsaturés (PUFA) de 
la série oméga-3 
Les huiles de poisson contiennent des acides gras 
essentiels qui sont importants pour le bon 
fonctionnement des cellules de l'organisme humain.  
 

Ces huiles sont riches en acides gras polyinsaturés 
(PUFA) de la série Oméga 3 (ω-3).  
Parmi ces huiles on trouve les acides eicosapenténoïque 
(EPA) et docosahexénoïque (DHA), très bénéfiques pour  
la santé humaine. Leurs vertus ont permis l’exploitation 
de leurs principes actifs dans certaines formules 
pharmaceutiques destinées aux domaines de la 
cardiologie, l’hématologie et l’oncologie. En effet les 
acides EPA et DHA, sont produits à l’échelle industrielle, 
en ayant recours à la distillation moléculaire, qui est une 
technologie innovante employée pour la distillation et la 
purification des acides gras saturés et monoinsaturés 
dans des conditions douces et sans utilisation de 
solvants.  
Dans le cadre du projet  BIOVecQ, le CUPT est engagé 
à implémenter le transfert technologique des 
protocoles d’extraction et d’enrichissement des huiles 
de poisson, obtenues en SPD, par les sous-produits des 
poissons. Les fractions obtenues seront employées in 
vitro, en collaboration avec certains partenaires du 
projet. (Equipe: C. Messina et A. Santulli, CUPT). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mise en place de protocole harmonisé et 
adopté pour la recherche et l’identification 
d’Escherichia coli (E.coli) 
Mise en place de protocole harmonisé et adopté pour la 
recherche et l’identification d’Escherichia .coli beta-
glucuronidase+ (Charge MPN et identification 
qualitative) selon les normes UNI ISO /TS 16649-
2:2010 et UNI ISO/TS 16649-3:2010 pour application 
de contrôle de qualité de moules et d’huitres épurés à 
l’INSTM et l’IZSSi (Partenaire 3) à partir de février 
2014.  

Coproduits de thon d’aquaculture 
(Photo A. Santulli) 
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Séquençage complet du génome de deux 
bactéries lactiques (LAB) a effet probiotique 
pour l’Homme 
Dans le cadre d’un partenariat entre le projet BIOVecQ 
et le projet GENOMEDIKA (FP7-ERAWIDE GM-NCD-
Inco), le séquençage du génome complet de ces deux 
isolats de souches LAB à potentiel probiotique a été 
conduit, en utilisant les nouvelles technologies de 
séquençage (Next-Generation-séquençage, NGS). Les 
données de séquences brutes feront l’objet 
d’investigations pour l’analyse NGS et l’assemblage des 
séquences pour la reconstitution des deux génomes 
complets.  

Les compétences en biologie moléculaire, en 
bioinformatique (analyse NGS) et en microbiologie 
associeront leurs efforts pour l’interprétation des 
résultats et l’analyse par la génomique comparative 
des données. (Monia El Bour, INSTM) 

 
 

 

STAGES ET FORMATIONS 
 

 29 Mai- 09 Juin 2014 

Stage à L’Institut Zooprophylactique 
Expérimental de la Sicile (IZSSicile) 
Un stage a été effectué par l’assistante post-doctorante 
Mme. Nadia BESBES du laboratoire Qualité et 
Valorisation des Produits Aquatiques (QVPA) de l’INSTM 
dans le laboratoire de L’Institut Zooprophylactique 
Expérimental de la Sicile (IZSSicile). 

Ce stage entre dans le cadre de la composante 4 
concernant l’harmonisation de la procédure d’extraction 
et amplification de l’ADN mitochondrial de différentes 
espèces de crevettes : étude comparative entre les deux 
laboratoires: IZSSI et QVPA.  

Ce stage a permis le contrôle de la qualité et la pureté de 
l’ADN extrait et l’amplification de l’ADN mitochondrial  

 

de la région de Cytb par PCR de tous les échantillons de 
crevettes commercialisés sous différentes formes 
(décortiquée surgelée, panée ou entière).  

Ce stage a également permis des échanges scientifiques 
avec d’autres chercheurs dans le laboratoire du Parc 
Scientifique et Technologique de la Sicile (PSTS) ainsi 
que la discussion et la comparaison de certaines 
nouvelles techniques moléculaires relatives à la 
traçabilité permettant de garantir l’authenticité des 
produits de la mer.  
 

 
 

 

ACHAT D’EQUIPEMENTS 

Engagement d'une société pour l’achat des 
machines à glace 
Le cahier des charges relatif à l’équipement de deux 
sardiniers par des machines à glace embarquées a été 
révisé en étroite concertation avec les bénéficiaires 
finaux. Ces bénéficiaires ont été parrainés par l’Union 
Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP). 
L’appel d’offres a abouti à l’engagement de la société Le 
FRIGO, spécialisée en froid industriel.  

L’installation des équipements sur les unités de pêche 
est prévue vers la fin de l’année 2014.  

 

 
Schéma de pose de la machine à glace embarquée 
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AGENDA DES EVENEMENTS 
 

 09 - 10 Septembre 2014, Hammamet  

Troisième séminaire pour le projet BIOVecQ 
intitulé : « Harmonisation des procédures 
pour une Amélioration des Produits 
Aquatiques » 
Le troisième séminaire du projet BIOVecQ a été organisé 
en Septembre 2014 à Hammamet (Tunisie).  
Des études s'intéressant à l'harmonisation des 
procédures pour une amélioration des produits 
aquatiques ont été présentées. Ce séminaire a été aussi 
l'occasion pour présenter à la profession les activités de 
recherche réalisées dans le cadre du projet BIOVecQ.  
 

 

INFORMATIONS 
 

 

BENEFICIAIRE 
 

Institut National des Sciences et Technologies de la 
Mer(INSTM) 

 

PARTENAIRES  
 

Partenaire 1 : PSTS 

Le Parc Scientifique et Technologique de la 
Sicile 

Partenaire 2 :  CUPT 
Le Consortium Universitaire de la Province de 
Trapani  

Partenaire 3 : Mirri – IZSS 
Institut Zooprophylactique Expérimental de la 
Sicile 

Partenaire 4 
Département des Interventions Pour la Pêche  
Région Sicilienne  

Partenaire 5   
Biotech Pole Sidi Thabet  

Partenaire 6 : GIPP 
Groupement Interprofessionnel des Produits de 
la Pêche 

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  

 
 

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 
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Equipe IRESA 
 

Mr. Aniss Ben Rayana  
Mr. Jamel Berrbah  

Mme. Najoua Ammar 
Mlle. Amel Harbaoui  

 
 

Sous révision de Mme Saloua Sadok 

 
Avec la collaboration de tous les Partenaires 

et Associés du projet. 
 


