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Lettre d'information BIOVecQ : Projet financé par l'Union Européenne par le biais du programme IEVP de
coopération transfrontalière Italie -Tunisie 2007-2013.
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juin 2016

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
la région
Sicile a pour but de
Biotechnologie
Marine
Vecteur
d’Innovation
etdede
Qualité
promouvoir l'intégration économique, sociale, institutionnelle et culturelle entre l'Italie et la Tunisie.

Le présent numéro de la NewsLetter du projet BIOVecQ est riche d’activités dont certaines méritent une attention particulière
étant donné leur importance stratégique en terme d’impacts durables du projet BIOVecQ et des prespectives de développement
du partenariat Tuniso-Sicilien pour la promotion du rôle de la recherche et de l’innovation dans le développement de
l’entrepreunariat. Je mentionnerais dans ce cadre deux activités qui mérient une attention particulière, l’extension du laboratoire
« Qualité et Valorisation des Produits Aquatiques » de l’INSTM qui devrait renforcer la capacité de l’Institut dans sa mission de
valorisation des produits acquacoles, et le séminaire de clôture du projet BIOVecQ qui a représenté une excellente tribune pour
présenter les différents livrables du projet transférables au secteur socioéconomique que vous êtes invités à découvrir dans ce
numéro de la NewsLetter du projet BIOVecQ.
Devant l’importante production scientifique et technologique du projet, rendue possible grâce à la mobilisation d’une équipe
pluridisciplinaire et multi-instititionnelle Tuniso-Sicilienne, les différents partenaires ont signé un accord qui assure la continuité
de l’esprit et de la dynamique initié par le projet BIOVecQ. Souhaitons bon vent à la nouvelle version de BIOVecQ.
Prof. Mohamed Aziz Darghouth
(Président de l’IRESA)

SEMINAIRES ET REUNIONS
SEMINAIRES


25 février 2016, INSTM/La Goulette

Inauguration de l’extension du laboratoire :
«Qualité et Valorisation des Produits
Aquatiques»
Le jeudi 25 février, l’Institut National des Sciences et
Technologies de la Mer a célébré l’extension du
laboratoire «Qualité et Valorisation des Produits
Aquatiques» Le nouveau bâtiment a été inauguré en
présence de Messieurs Héchmi Missaoui, Directeur

Général de l’INSTM, Mohamed Aziz Darghouth,
Président de l’IRESA et Madame Moufida Jabballah,
Directrice
Générale
de
la
Coopération
Transfrontalière au Ministère du Développement, de
l’Investissement et de la Coopération Internationale.
La construction de ce laboratoire, a pu être réalisée
grâce aux fonds provenant: de l’Union Européenne à
travers le programme intitulé «Instrument Européen
de Voisinage et de Partenariat (IEVP)» - Coopération
Transfrontalière (CT) - Italie-Tunisie 2007-2013 dans
le cadre du projet BIOVecQ PS1.3_08 «Biotechnologie
Marine Vecteur d’Innovation et de Qualité» et de
l'IRESA à travers le Ministère de l'Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de la Pêche.
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D’une surface de près de 170 m2 et équipé d'appareils
de pointe grâce aux projets transfrontaliers IEVP
BIOVecQ et SecurAqua, l'espace situé au 2ème étage de
l'annexe de l'INSTM à la Goulette, est divisé en salles
pour la chimie, la biologie moléculaire, la culture
cellulaire, l'analyse sensorielle. Cet espace comprend
également une salle de réunion et un bureau.



04 mars 2016, Palais des Expositions du
Kram/Tunisie

Atelier – Au carrefour des projets: pour
l’amélioration de la qualité et la promotion
des produits aquatiques
L'édition 2016 des journées LAB EXPO, une
manifestation biennale, a été dédiée aux secteurs des
laboratoires en Afrique. Elle s'est tenue au Palais des
Expositions du Kram du 02 au 05 mars 2016.
Cet atelier intitulé «BIOVecQ: TIC et qualité analytique
au cœur de la promotion des produits aquatiques» a
été monté grâce au soutien de Mr. Héchmi Missaoui
(Directeur Général de l’INSTM) et Mme Lamia Sandid
(Chargé du Programme Transfrontalier au MDICI) et
aux efforts de Mme Saloua Sadok (Coordinatrice du
projet BIOVecQ).
Cet événement était une occasion de rencontre et
partage entre les différents acteurs dans le domaine
contrôle qualité et autocontrôle du secteur aquacole.
Durant la journée du 04 Mars 2016, quatre
communications ont été données:
La 1ère communication a été présentée par Sadok S.
(INSTM) portant sur "l'Harmonisation des méthodes
analytiques: l’expérience transfrontalière pour une
plateforme LT-BIOVecQ".
La 2éme communication a été présentée par Santulli A.
(CUPT) portant sur "l'Exploitation économique des
résultats de recherche: le transfert technologique vers
les PMEs du secteur des produits aquatiques".
La 3ème communication a été présentée par Ben
Brahem M. (IRESA) portant sur "la Traçabilité des
produits de la pêche".
La 4éme présentation a été donnée par Sadok S.
(INSTM) en remplacement à Di Bella C. (IZSSi). Elle

portait sur "la Plateforme BIOVecQ: vers la création
du laboratoire LT-BIOVecQ".
Ces présentations ont été suivies d'un débat sur
l'application de la traçabilité des produits de la pêche.



18 mars 2016, MDICI, Tunis/Tunisie

Participation à la journée de lancement de la
2ème génération du programme IEV de
coopération transfrontalière (CTF): «Bassin
Maritime Méditerranée»
Le programme IEV de coopération transfrontalière
(CTF): «Bassin Maritime Méditerranée» responsable
de l’élaboration du prochain Programme Opérationnel
Conjoint (POC) IEV CT Med était une occasion de
présenter le projet stratégique BIOVecQ par Pr.
Saloua Sadok.

Cette journée organisée par le Ministère du
Développement, de l’Investissement et de la
Coopération Internationale (MDICI), le programme
ENPI CBC Med, l’Union Européenne et la Région
Autonoma de Sardaigne, s’est déroulée vendredi 18
Mars 2016 au siège du Ministère en présence de Mr. le
Ministre Yassine Brahim, Mr. Francesco Pigliaru,
Président de la Région Autonome de la Sardaigne, Mr.
Patrick Berckmans, Ministre-conseiller, Chef de
Section de Coopération, Gouvernance, Secteurs
Sociaux et Développement durable-Délégation de l'UE
en Tunisie et Mme Anna Catte, Directrice Générale de
l'Autorité de Gestion du Programme CTF Med.
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28 - 31 mars 2016, Hammamet

Le 27ème Forum des Sciences Biologiques et de
Biotechnologie
A l’occasion du 27ème forum international des Sciences
Biologiques et de Biotechnologie organisé par
l’Association Tunisienne des Sciences Biologiques
(ATSB), des posters ont été présentés représentant
l'INSTM et le CUPT.
Pour le CUPT, Renda et al. ont présenté un poster qui
s'intitule "technique d’extraction verte et a faible cout
de composes bioactifs issus de déchets de crevette", et
Messina et al. ont présenté aussi un poster qui s'intitule
"utilisation de composes bioactifs d’origine marine pour
des applications cosmétiques".

En s'appuyant sur une Vidéo Tape Recorder (VTR), Pr.
Saloua Sadok a présenté le projet BIOVecQ, réalisé
dans le cadre de la coopération transfrontalière ItalieTunisie, et les principaux bioproduits développés lors
de ce projet.
Cette VTR est téléchargeable à partir de ce lien :
(https://www.youtube.com/watch?v=14UXhdd0Bs&feature=youtu.be).

La journée a également été marquée par une courte
pause dégustation de produits aquacoles transformés
en surimi ou fumés.

Pour l'équipe de l'INSTM, Melle Boutheina Bessadok,
doctorante à l'INSTM, a présenté un poster qui
s’intitule «Toward Establishing the Nutritional and
Biochemical Value of The Invasive Alien crab
Portunus segnis from the tunisian coast». Dans son
étude, Melle Bessadok tente de valoriser la chair de
l'espèce de crabe invasive Portunus segnis dont
l'abondance a fortement augmenté dans le Golfe de
Gabès. De même, la doctorante Hela Chérifi, quant à
elle, a présenté un poster portant sur "l'Etiquetage
Nutritionel:
Valorisation
de
la
Qualité
Nutritionnelle de la moule de Bizerte Mytilus
galoprovincialis" afin d'améliorer sa traçabilité et
par conséquent, promouvoir la moule de Bizerte à
l'échelle nationale et internationale.
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18 - 19 avril 2016, Hotel «the Russelior hotel
& spa», Hammamet/Tunisie

d’une vidéo résumant les 3 années de ce projet entre
la Tunisie et la Sicile.

Clôture du projet BIOVecQ
Le 18 Avril 2016 a été marqué par la réunion des
membres du comité technique du projet.

Le lendemain, bénéficiaire et partenaires ont célébré
la clôture du projet BIOVecQ en présence de Mr.
Hechmi Missaoui, Directeur Général de l’INSTM, de
Mme. Cristina Natoli Carabba, Représentante de
l'Agence Italienne de Coopération au Développement
remplaçant Monsieur l'Ambassadeur d'Italie en
Tunisie, de Mr. Mohamed Aziz Darghouth, Président
de l'IRESA, de Mr. Houssem Hamza, chargé de mission
auprès du ministre l’Agriculture et des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche, de Mme Lamia Sandid de
la Coopération Internationale au MDCI remplaçant
Mme Moufida Jaballah, Directrice Générale de la
Coopération Internationale au MDCI et point de
contact de l'AGC et de Mr. Nejib Daly Yahiya
représentant de l'Autorité de Gestion Commune (AGC)
/STC Antenne à Tunis.

Le séminaire, portant sur «les TIC pour le transfert
biotechnologique halio-alimentaire et bioproduits
en Sicile et en Tunisie» a été lancé par la diffusion

Cette journée a été l’occasion pour la présentation du
projet BIOVecQ et l'importance de l'implication des
PMEs tunisiennes et italiennes, pour la diffusion des
résultats du projet. La pérennisation du projet
BIOVecQ a également été discutée durant cette
manifestation.

Trois prix poster ont été décernés par le comité
scientifique à:
Mme Jihène Lassoued qui a obtenu le 1er prix grâce à
son poster "Etude de la composition biochimique du
byssus de Mytilus galloprovincialis en vue de sa
valorisation". Le 2ème prix du comité est attribué à
Melle Boutheina Bessadok grâce à son étude sur "les
effets des EMS sur le profil des acides gras des lipides
des levures marines".
Melle Hela Chérifi a eu le 3ème prix sur "la
caractérisation et valorisation de la moule de Bizerte
Mytilus galloprovincialis: vers un produit différencié".
Ce séminaire a été l'occasion à Mme Saloua Sadok
d'annoncer une éventuelle future collaboration avec
l’Ifremer afin de travailler sur l’écosystème microbien
et les molécules marines dans le domaine de la
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biotechnologie. Elle a également déclaré le lancement
du premier congrès international portant sur la
Biotechnologie Bleue en Méditerranée (BBM, 2017) et
qui se tiendra en février 2017.



24 – 26 mai 2016, Palais des Congrès, Tunisie

Cet événement a été marqué par la visite de Mr. Saad
Seddik, Ministre de l’Agriculture et des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche au stand de BIOVecQ.

25 mai 2016, Gammarth, Tunisie

Les journées de l’Europe

Le portail Tunisie Innovation

A l'occasion du quarantième anniversaire de l'Accord
de coopération signé entre la Tunisie et la
Communauté européenne, l'Union européenne avec
les autorités tunisiennes ont organisé, les Journées de
l'Europe.

Le 05 mai, l’Agence Nationale de la Promotion de la
Recherche scientifique (ANPR) en partenariat avec
l’Agence de Promotion de l’Industrie et de
l’Innovation (APII), a lancé le portail « Tunisie
Innovation », dédié au Système National de la
Recherche et de l’Innovation (SNRI).

Le projet BIOVecQ a été présent dans le stand
"Agriculture et Développement rural" par un poster,
deux roll up et une gamme de nouveaux bioproduits
avec leurs fiches respectives.

Durant cette journée, Mme Saloua Sadok été invitée
pour faire une communication sur le rôle de la
biotechnologie pour le système socio-économique.
Dans sa présentation, elle a mis l'accent sur
l'importance de la biotechnologie marine &
transformation comme outils mis au service des
entreprises pour la création de nouveaux produits,
d'emplois et le développement économique du pays.
Elle a saisi
cette occasion pour présenter la
contribution de BIOVecQ dans cette dynamique socioéconomique.



31 mai 2016, INSTM, La Goulette/Tunisie

Journée Portes Ouvertes: ”Blue biotechnology
Monsieur le Ministre de l'Agriculture, des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche Saad Seddik au stand de
BIOVecQ

laboratory and its clusters: The Cross border
challenge toward promoting research and
investment in Mediterranean”

Cette journée "portes ouvertes" a été organisée dans
le cadre du «European Maritime Day». Elle s'est tenue
le 31 Mai 2016 dans les locaux du nouveau
laboratoire à l’INSTM centre La Goulette.
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Cette journée a été l’occasion à certains responsables
comme M. Khaled Khedira, Directeur Général de
l'Agence Nationale pour la Promotion de la Recherche
(ANPR), Mme Narjes Maslah ElHammar, Directrice
Générale du Centre Technique de l'Agroalimentaire
(CTAA) accompagnée de Madame Sana Jaabalah,
Directrice de la Recherche au centre ainsi que tous les
visiteurs (étudiants, chercheurs, scientifiques et
acteurs du secteur de la pêche) de découvrir le projet
BIOVecQ, les équipements acquis et les bioproduits
obtenus à partir de la transformation des produits
aquacoles.

Durant cette journée, 2 workshops ont été conduits en
parallèle:
Le
premier
concerne
l'utilisation
d'un atomiseur
(BIOCHIM),
pour la transformation des échantillons liquides ou
en émulsion en poudre solide par pulvérisation. Cette
technique permet la stabilisation des échantillons
extraits à partir de divers matrices (poudre de
crevette aromatisant

Un débat s'en est suivi sur les priorités de la
recherche, le renforcement des efforts des différents
partenaires méditerranéens et transfrontaliers en
biotechnologie
bleue
pour
une
meilleure
coordination, évaluation et transfert de la science et
des bonnes pratiques. Ce débat a également soulevé
l'importance d'intégrer les PME pour pouvoir
pérenniser le projet.

Une telle journée a joué un rôle important dans la
présentation
des
produits
aquatiques
aux
consommateurs en tenant compte de la protection de
l'écosystème et la production de nouvelles
biomolécules d'origine marine à des fins industrielles
diverses.
De plus amples informations sont disponibles sur le
site :
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en



03 juin, 2016 Hammamet, Tunisie

Clôture du projet TATRAC
A l’occasion de la clôture du projet TATRAC, Mme
Saloua Sadok a répondu à l'invitation de Mr. Abedel
Hamid Abidi et y a présenté une communication
s'intitulant «Coopérer et mutualiser: L'expérience
transfrontalière de BIOVecQ & SecurAqua»

Le second workshop sur le Supercritical avec une
démonstration sur l'obtention de l'Astaxanthine à
partir de carapaces de crevettes à l'aide d'une
extraction au CO2.
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Cette présentation était une récapitulation des
principaux outputs du projet BIOVecQ. Elle y a
également introduit le nouveau laboratoire, la
plateforme LT BIOVecQ, les 10 accords avec les PME,
l’initiative de création de Start up ainsi que les
nouveaux produits.

REUNIONS
A l'approche de la fin du projet, 15 réunions ont été
tenues entre les moins de Janvier et juin 2016. Elles
ont fait l’objet de discussions sur les préparations du
séminaire de clôture, la participation à des
événements portant sur la visibilité et le transfert des
résultats du projet et la rédaction du rapport final du
projet BIOVecQ.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
(INSTM)
Dans le cadre de la composante 5 du projet
concernant le développement de nouveaux produits,
l'INSTM travaille sur l'isolement et l'identification des
souches de levures d'origine marine capables de
produire des substances et biomolécules. Dans ce
contexte, les levures isolées Trichosporon oleaginious,
Yarrowia lypolitica et Candida tenuis ont subit une
mutagenése par L’Ethylmethylsulfonate (EMS) au
niveau de l'ADN. La mutation la plus courante induite
est le GC en AT.
L’étude a montré qu'après mutagenèse, le temps de
culture a été significativement réduit, un maximum de
croissance a été atteint après 72h au lieu de 120h.
Pour les trois souches, la mutagenèse a également
induit une augmentation de la production des lipides
(20%) avec une diminution des taux des acides gras
saturés en faveur des acides polyinsaturés.
(Boutheina Bessadok, Thomas Breük, Brahim Aoun
Nabli, Andrea Santulli & Saloua Sadok)

(CUPT)
o Développement d'un protocole pour la
détection
de
la
présence
de
microplastiques dans des échantillons
du sel de la mer
Dans le cadre de la composante 6, une convention
entre la société «Oro di Sicilia» et le CUPT a été signée.
Suite à cette collaboration, le CUPT a mis au point un
protocole pour vérifier la présence de microplastiques
dans les échantillons du sel de la mer produit dans les
salines de Trapani en Sicile par cette société.
Les microplastiques sont définis en tant que
particules de matière plastique, ayant des dimensions
inférieures à 5 mm, que l'on trouve dans les mers du
monde et qui pourrait, de ce fait, être facilement
transférées à des organismes marins et arriver, alors,
au consommateur. En outre, selon la littérature le
transfert de microplastiques, de l'eau au sel de la mer,
produit dans des environnements caractérisés par
une pollution anthropique élevée a été mis en
considération.
L'objectif de cette activité était de vérifier la qualité
du sel marin produit dans salines de Trapani, un
environnement naturel soumis à la protection, est
affecté par ce problème, afin de fournir un soutien
scientifique dans la certification du produit pour le
fabricant.
Les premiers analyses obtenues sur des échantillons
du sel produit dans des environnements très pollués,
comparées aux données de la littérature, permettent
d'affirmer que le sel de la mer que nous avons analysé
n'a pas de problèmes de qualité liés à la présence de
microplastiques.
(Concetta Messina et Andrea Santulli)

BiotechPole Sidi Thabet
o Développement d'un test fonctionnel et
électrophysiologique
pour
la
labellisation de l'Astaxanthine issue
des carapaces de crevettes
Dans le cadre d’une collaboration entre le Partenaire
5 (INRAP, IPT piloté par Pr Noureddine Bouzouaya) et
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le CUPT, un test d’activité innovant a été mis en place
pour permettre l’identification des extraits riches en
ATX avec un moindre coût.
Après purification de l'ATX, cette dernière a été
classiquement identifiée par un test combiné physicochimique et structural.
L'optimisation et la standardisation de ce bioprocédé
se sont basées sur les propriétés conductrices des
canaux ioniques et le test électrophysiologique,
mesurant l’activité des canaux sodium de l’ovocyte de
Xénope, est en cours de validation.
Dans les conditions de contrôle, la plupart des
courants enregistrés ont une composante sortante
majoritaire et entrante minoritaire. L’inhibition
observée avec l’ensemble de l’extrait bioactif
concerne principalement le courant entrant, d’une
manière comparable à l’effet induit par l’ATX.

avec l'INSTM et le GIPP; une opération pilote a été
mise en œuvre. Cette opération consiste à préparer
des étiquettes encodées par un code QR (Quick
Response) contenant toutes les informations sur le
produit pêché (zone de pêche, bateau, engin, etc.).
Elle a été lancée le 31 Mars 2016 au port de Kélibia en
assistance au bateau «Sidi El Bahri (NA389)» sur un
lot de Sardina pilchardus.

Le produit pêché a été ensuite transformé dans la
conserverie NCK à Korba.
(Sonia Gharbi, Naoufel Haddad, Mohamed Saadalah &
Saloua Sadok)

REMERCIEMENT

Identification des effets de l’ATX et des extraits bioactifs, SFE
sur les courants Na+: A. TEVC. B. Courants Na+ de l’ovocyte.

Ce test permettra d'offrir aux entreprises un label de
qualité à l'exportation pour l'ATX hautement purifiée
à partir de sous-produits halio-alimentaires.
(Amani Cheikh, Balkiss Bouhaouala-Zahar,
Noureddine Bouzouaya, Andrea Santulli & Rym
Benkhalifa)

(GIPP-IRESA-INSTM)
o Opération pilote de traçabilité

Suite à la conception de l’application TIC pour la
traçabilité par les services de l’IRESA en coopération

Nos remerciements vont à toute l’équipe de l’INSTM
et particulièrement à Melle Héla Chérifi (doctorante,
INSTM) pour avoir mis à notre disposition les photos.

AGENDA DES EVENEMENTS
o

20 Juillet 2016, Musée du Bardo, Tunis

Participation aux journées du Bardo le 20
juillet 2016
L'AGC organise, le 20 Juillet 2016, au siège du Musée
de Bardo, un événement pour présenter les résultats
du Programme Italie-Tunisie 2007-2013. L'INSTM, en
tant que bénéficiaire du projet BIOVecQ, ainsi que les
ses différents partenaires sont invités à participer à
cette journée.
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Partenaire 7 : IRESA
o

14 - 15 Juillet 2016, Péniche, Portugal

International Meeting on Marine Research
2016 (IMMR’16)
Le centre des sciences marine et environnementales
(MARE) et l’institut polytechnique de Leira (ESTM)
organiseront l’IMMR 16 les 14 et 15 Juillet prochain à
la Péniche au Portugal à l’institut du tourisme et
technologies de la mer.
Parmi les thématiques présentées lors de ce meeting,
on trouve la biotechnologie bleue.
Pour plus d’informations visitez le site :
http://www.immr.ipleiria.pt/

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

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
Associé 4: Institut National Agronomique de
Tunisie

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

Newsletter réalisée par

Partenaire 2 : CUPT
Le Consortium Universitaire de la Province de
Trapani
Partenaire 3 : Mirri – IZSS
Institut Zooprophylactique Expérimental de la
Sicile
Partenaire 4

Mlle. Khoufi Widien
Mlle. Zaghmouri Imen
Mme. Sadok Saloua
Avec la collaboration de tous les Partenaires
et Associés du projet

Département des Interventions Pour la Pêche
Région Sicilienne
Partenaire 5
Biotech Pole Sidi Thabet
Partenaire 6 : GIPP
Groupement Interprofessionnel des Produits de
la Pêche
9

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
structures de gestion du programme.

