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PROGRAMME DE LA 2ème JOURNEE DU LABORATOIRE  B3Aqua 

Recherche & Accréditation en Soutien au Développement 

24 Juillet 2019 

Au Centre National du Cinéma et de l’Image  
Cité de la Culture, Avenue Mohamed V, Tunis 

Salle Soufia El Goulli 

 
8 h : Accueil des participants 

8h 30 : Ouverture de la journée 

9h : Présentation du laboratoire B3Aqua. (Pr. Saloua SADOK) 

9h 30 : Démarche Qualité dans le laboratoire B3Aqua. (Dr. Leila CHEBIL AJJABI) 

Thème 1 /Amélioration de la Qualité des Produits Aquacoles 

9h45 : Affinage des poissons. (Pr. Hamadi GUERBEJ) 

10h00 : Affinage des bivalves. (Dr. Héla CHERIFI) 

10h15 : Affinage des micro-organismes. (Pr. Hatem BEN OUADA) 

10h30: Pause café 

Thème 2 / Valorisation des Produits Aquatiques 

11h00 : Qualité, transformation et innovation. (Pr. Nejla BEJAOUI) 

11h15 : Bio préservation et amélioration du shelf life. (Pr. Monia EL BOUR) 

11h30 : Traçabilité et Développement de nouvelles méthodes d’analyse. (Dr. Nadia BESBES) 

Thème 3/ Procédés Biotechnologiques 

11h45 : Extraction des biomolécules  (Dr Leila KTARI) 

12h00 : Production de bioproduits (Dr Fethi MENSI) 

12h15 : Biorémédiation  (DrRihab Ben Ali) 
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12h30 : Déjeuner 
 

Communications  orales et discussions 

14h00: Elaboration des Cahiers des Charges pour la labellisation du loup et de la daurade d’aquaculture. 
(Sonia GHARBI) 

 
14h10: Méthodes ultra-rapides pour l'évaluation hygiénique des produits alimentaires. (Calogero DI 

BELLA-Daniela LO MONACO) 
 
14h20: Valorisation de la spiruline Arthrospira platensis par optimisation du milieu de culture et par   

forçage métabolique. (Jihene AMMAR) 

14h30 : Forçage métabolique de microalgues thermophiles pour une production orientée vers la synthèse 
des acides gras. (Fatma ZILI) 

 
14h40 : Potentiel antimicrobiens de quelques macroalgues des côtes tunisiennes et des bacteries cultivables 

epiphytes. (Amel ISMAIL) 
 

14h50: Probiotics in freshwater fishes: isolation, molecular identification, phylogenetic, phyloproteomic 
and genomic analysis. (Rim El JENI) 

 

15h00: Phenotypic characterization of pathogen isolates bacteria of the clam Venerupis decussata from 
Tunisian natural sites. (Sana GATTOUFI) 
 

15h10: Effet combiné du fumage et d’extrait de citron atomisé sur la qualité des filets de daurade 
d’aquaculture Sparus aurata au cours du stockage réfrigéré. (Meriem KHEMIR) 

 

15h20: Valorisation du crabe Bleu Portunus segnis: Elaboration du crabe mariné et suivi de la qualité au 
cours du stockage. (Emna DEROUICHE) 

15h30 : Pause café, séance posters et dégustation de nouveaux produits 

Liste des posters  

 PO1: Effect of temperature on mussel byssus attachment of Mytilus galloprovincialis in relation with 
energy reserves. (Jihene LASSOUED) 

 PO2: Valorisation de matières premières marines de faible valeur ajoutée: Extraction des lipides riches 
en acide gras polyinsaturés (oméga 3) par voie enzymatique. (Aref NEIFAR). 

 PO3: Mise en cultures primaires de cellules cardiaques de palourde Ruditapes decussatus: 
Une alternative pour l'évaluation des effets toxiques des substances. (Béchir BOUSSAïD) 
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 PO4: Culture de Gracilaria gracilis (Verrucosa) et Gracilaria bursa-pastoris. (Rafik BEN SAID) 

 PO5: Effets du rabattement du taux des lipides dans l’aliment sur la qualité de la chair et le bilan du 
statut oxydant de la daurade pendant la phase de «finition». (Zied BOURAOUI) 

 PO6: Recherche de nouveaux produits antisalissure éco-compatibles d’origine marine. (Leila KTARI) 

 PO7: Evaluation of Microbiological and Mineral characteristics of raw blue Crab meat sampled from 
three Tunisian Sea Station (Sfax-Gabés-Zarzis). (Hayfa RAJHI) 

 PO8: Lactic acid bacteria (lab) in tunisian and Mediterranean marine ecosystems: its diversity and 
potential probiotic use. (Monia EL BOUR). 

 PO9 : Caractérisation des bactéries  associées de Rhizostoma pulmo et leurs potentiels anti-microbien. 
(Yosra ALOUADI) 

 PO10 : Algicidal activity of Clerosterol isolated from the invasive alga Codium fragile subsp. Fragile. 
(Wafa CHERIF) 

 PO11: Antifouling properties of the brown alga Taonia atomaria. (Imen HMANI). 

 PO12: Identification des épibiontes lactiques de la baliste (Stephanolepis diaspros) et leur potentiel 
bioactif. (Amira RIAHI). 

 PO13 : Le thon frais et en conserve sur le marché tunisien: authentification moléculaire par gène 
mitochondrial du cytochrome B. (Nadia BESBES) 

 PO14 : Transformation et qualité de la moule tunisienne: situation actuelle et perspective de 
developpement de la filière. (Héla CHERIFI) 

 PO15 : Antifouling potentiel of aquatic microbial epibionts/ potentiel antifouling des épibiontes 
microbiennes aquatiques.  (Houssem SOUISSI) 

 PO16 : Etude de l’impact de la lumière sur la teneur en R-Phycoérythrine, en polyphénols et le pouvoir 
antioxydant de Gracilaria verrucosa. (Aziz BEN GHEDIFA). 

 PO17 : Analyse des lipides: identification et limite des méthodes pour les matrices «produits 
aquatiques. (Dhouha CHERIF) 

 PO18 : Screening et caractérisation des levures marines: Potentialités de production et applications.  
(Boutheina BESSADOK) 

 PO19  Stress induit par des polluants émergents : Bio-remediation par les microalgues. (Rihab BEN ALI) 


