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SEMINAIRES ET REUNIONS 
 

SEMINAIRES 

 16 septembre 2015, Pôle de Compétitivité de 
Bizerte/Tunisie   

Séminaire de restitution du projet pilote 
PCAM-PCB: Cahiers des charges pour la 
labellisation des moules et des huîtres de la 
région de Bizerte 

Dans le cadre de l’amélioration de la performance, la 
compétitivité et l’exportabilité des produits tunisiens,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un séminaire de sensibilisation organisé par le Pôle de 
Compétitivité de Bizerte et le programme d’appui à la 
compétitivité des entreprises et à la facilitation de 
l’accès au Marché s’est déroulé le 16 septembre 2015. 

Le discours d’ouverture du séminaire a été donné par 
Mr. Kamel Belkahia (PDG du PCB), Mme Amel Ben 
Farhat (Responsable Nationale du PCAM), Mr. Naoufel 
Haddad (Directeur Général du GIPP) et Mr. Hachmi 
Missaoui (Directeur Général de l’INSTM). 

Ce séminaire a été une occasion pour présenter les 
résultats du projet pilote initié par le PCB et financé 
par le PCAM au profit de la filière conchylicole pour la 
réalisation des cahiers des charges nécessaires à la 

Biotechnologie Marine Vecteur d’Innovation et de Qualité 

  

 

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, vise à 

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°6 

Décembre 2015  

Le projet BIOVecQ, un projet porteur d’espoirs 
Le projet BIOVecQ touche à sa fin. Nous ne pouvons que le regretter. Mais chaque chose a une fin. Le but du projet BIOVecQ est certes de faire 
de la recherche mais aussi d’établir des relations durables entre la Tunisie et la Sicile, basées sur le développement durable, technologique et 
socio-économique. Les relations entre nos deux régions frontalières, entre nos centres de recherches et nos PME, en mettant à leur disposition 
les résultats de la recherche ne peuvent qu’être bénéfiques à Tous. C’est un grand résultat que l’on pourrait obtenir si l’on continue à faire ce 
chemin ensemble en mettant l’accent sur la complémentarité et en bannissant l’esprit de la concurrence malsaine. 
Le projet BIOVecQ est une occasion pour connecter les partenaires tunisiens et italiens pour échanger des expériences, établir des stratégies, 
créer des réseaux, monter des bio clusters transfrontaliers, favoriser le lancement d’un laboratoire virtuel transfrontalier, et bien d’autres 
instruments de partenariat, tous moteurs pour la R&D-I et pour l’économie. 
Le projet va aider au transfert de technologies et de savoir vers les universités et les entreprises tunisiennes et italiennes. Cela aidera à 
produire et à former une main d’œuvre qui comprend les concepts technologiques et les perspectives lui permettant d’être compétitive dans le 
domaine de la biotechnologie marine. Le but du projet est, aussi, de faire de la Tunisie et de l’Italie, des acteurs clés du secteur de la 
biotechnologie marine dans le bassin méditerranéen et de créer une industrie spécialisée innovatrice dans le secteur, reconnue même au 
niveau mondial. En effet, le secteur des biotechnologies marines mérite bien sa place sous le beau soleil qui baigne la mer méditerranée. Sa 
promotion est un travail exaltant, de longue haleine et un beau défi que nous saurons mieux relever ensemble. 
Bon vent pour ce qui reste de la vie de notre projet que nous avons, Toutes et Tous, porté et soutenu. 
Et, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué, de prés ou de loin, à sa réussite. 

Prof. Noureddine Bouzouaya 
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labellisation de l'huître et de la moule de Bizerte. Les 
travaux de cette action pilote de labellisation ont 
débuté le 08 juin 2013. La convention entre le PCP, 
l'INSTM, le GIPP et une société conchylicole (SMCB), 
quant à elle, n'a été signée que le 26 mars 2014, au 
même temps que le début des activités 
d'échantillonnage et d'analyse de ces deux produits 
dans le cadre du projet BIOVecQ PS1.3_08.  

 

 

 
Durant cette journée, Pr. Saloua Sadok, coordinatrice 
du projet BIOVecQ, a donné une conférence sur la 
«Caractérisation nutritionnelle des moules et des 
huîtres de la lagune de Bizerte». Les résultats de ces 
activités de recherche ont été à la base des critères 
fixés dans les cahiers des charges élaborés par les 
experts dans le cadre du projet PCAM. 

 28 octobre – 01 novembre 2015, Parc des 
expositions du Kram/Tunisie   

12ème édition du Salon International de 
l’Agriculture, du Machinisme Agricole et de la 
Pêche (SIAMAP) 

A l’occasion de la 12ème édition du SIAMAP, l’Institut 
National des Sciences et Technologies de la Mer 
(INSTM) représenté par une équipe  du laboratoire 
« Biotechnologie et Biodiversité Marine » sous la 
direction de Pr. Saloua Sadok et l’Institut de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles 
(IRESA) ont exposé de nouveaux produits dédiés à 
valoriser et transformer les produits de la mer afin 
d'apporter une réponse à la demande croissante tant 
alimentaire que non alimentaire des pays en voie de 
développement, tout en préservant des ressources 
naturelles saines.   

 

 
Parmi eux, l’équipe a présenté des échantillons de 
bioproduits innovants à intérêt économique 
provenant des déchets des produis marins, telles que 
les écailles des poissons ou les carapaces des 
crevettes. 

 

 

 

Une séance de dégustation des produits aquacoles 
siciliens a également été organisée, avec la 
participation d'une équipe Italienne  du Consortium 
Universitaire de la Province de Trapani (CUPT).  
 

  

 
Ce stand a suscité l'intérêt de la presse locale qui a 
donné la parole au Pr. Saloua Sadok qui a souligné les 
principaux bénéfices du projet en mettant l’accent sur 
l’importance de la collaboration transfrontalière entre 
les instituts de recherche tunisiens et siciliens. Elle a 
également insisté sur le rôle des entreprises dans le 
secteur de la pêche et de l’aquaculture et leurs 
capacités potentielles de production de ces deux 
zones territoriales.    
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 25 novembre 2015, Cité des Sciences/Tunisie   

IIIème Rencontre Thématique « Recherche et 
Environnement entre l’Italie et la Tunisie   

L’Autorité de Gestion du Programme IEVP de 
Coopération Transfrontalière Italie Tunisie 2007-
2013, en collaboration avec le Secrétariat Technique 
Conjoint, l’Antenne de Tunis et le Ministère du 
Développement, de l’Investissement et de la 
Coopération Internationale de la République 
Tunisienne ont organisé, en Novembre dernier, la 3ème 
Rencontre Thématique « Recherche et Environnement 
entre l'Italie et la Tunisie: les projets se racontent » 
 
 

 
 
Cette Rencontre a été l'occasion pour Pr. Saloua Sadok 
d'exposer les activités du projet BIOVecQ à travers 
une présentation qui s’intitule « Quand les projets se 
rencontrent…pour une  meilleure qualité du produit 
aquatique et de l’environnement ». 
 

 

Elle a également participé à une table ronde organisée 
par l’AGC, avec la présence de Dr. Leila Chebil, Dr. 
Daniela Lo Monaco et Dr. Antonino Catara 
 

 03 décembre 2015, Pôle de Compétitivité de 
Bizerte/Tunisie   

Workshop sur Etiquetage, Traçabilité et 
Certification des Produits Aquatiques  

L'INSTM en collaboration avec le PCB et l'IRESA a 
lancé le premier atelier en son genre sur l’étiquetage, 
la traçabilité et la certification des produits 
aquatiques en Tunisie. Le mot d’ouverture a été 
assurée par Mr. Mohamed Aziz Darghouth (Président 
de l’Institution de la Recherche et de l'Enseignement 
Supérieur Agricoles) avec la présence de Mme Saloua 
Sadok (Coordinatrice du projet BIOVecQ), Mr. Foued 
Mestiri (Directeur de la Direction Générale de Pêche 
et de l’Aquaculture), Mme. Samia El Gharbi 
(Responsable Ingénierie de Formation du PCB) et Mr. 
Naoufel Haddad (Directeur Général du Groupement 
Interprofessionnel des Produits de la Pêche). 
 

 

Ce workshop apparaît comme un enjeu de 
communication entre la profession, la recherche et 
l’administration. De même il a permis d'avoir une vue 
d'ensemble sur les deux projets BIOVecQ et 
SecurAqua, tant cette thématique est primordiale 
aussi bien pour les produits de la pêche et halio-
alimentaires que pour les produits d'aquaculture. 
Durant cet atelier, trois communications ont été 
présentées: 
Présentation 1: « Contribution de BIOVecQ et 
SecurAqua pour une meilleure qualité des produits » 
exposée par Mme Saloua Sadok. 
Présentation 2: « Application de traçabilité des 
produits de la pêche » exposée par Mr. Moez Ben 
Brahem (IRESA).  
Présentation 3: « RFID et solution mobile pour la 
traçabilité des produits aquacoles: étude de cas » 
exposée par Mr. Ferid Rahmouni. 
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Un débat portant sur l’étiquetage, la traçabilité et la 
certification a ensuite été lancé. Un grand intérêt  a été 
porté à la réglementation. 

A la fin de cet atelier, une série de recommandations 
ont été formulées et qui se résument principalement à 
éviter l’approche sectorielle, à améliorer la visibilité 
par des actions concrètes et à mettre en avant l’utilité 
de la recherche.  
Un nouveau modèle a été proposé afin de changer le 
modèle linéaire (recherche vulgarisation) des années 
80 et 90. Il opte pour la réalisation de fiches de 
valorisation des résultats de la recherche.  
Un nouveau système d’organisation a été instauré en 
se basant sur 3 piliers:  
1- la recherche, responsable de produire de nouvelles 
approches  ;  
2- le facilitateur de transfert qui fait la partie 
recherche et développement et  
3- les innovateurs qui jouent un rôle au niveau socio-
économique.  
Pour ce faire, des interactions doivent être 
implémentées dans un cadre réglementaire défini. 
Afin de faciliter l'évaluation du système, des fiches 
d’aide à la décision seront mis à la disposition des 
décideurs techniques et politiques. Dans ce 
Workshop, l'installation  d’une plateforme durable 
animée par plusieurs institutions (multi-acteurs) a été 
fortement encouragée afin de promouvoir l’approche 
institutionnelle, l’échange et le partage entre les 
différents acteurs,  leurs contributions respectives et 
l’importance de l’approche méthodologique de la 
recherche dans l'établissement de cette plateforme. 

 

 10 décembre 2015, Trapani/Italie   

Congrès International : “Research support for 
innovation, competitiveness and 
sustainability of fish processing industry: 
from European to regional perspective” 

Ce congrès, qui s’est déroulé le 10 décembre 2015 à 
Trapani, a été un lieu d'échange des expériences 
relatives à l'innovation et la transformation des 
produits aquacoles entre les deux rives de la 
Méditerranée.  

 

 

Dans ce cadre, Pr. Saloua Sadok a exposé son 
expérience de coopération entre la Tunisie et l’Italie 
dans le domaine de la biotechnologie à travers le 
projet BIOVecQ. 

 

 20-24 décembre 2015, Djerba/Tunisie   

Journées Internationales de Biotechnologie 

Durant ces journées internationales de 
Biotechnologie, Mr. Najib Ben Ali Gam, doctorant en 
cotutelle entre l’INSTM et Aix-Marseille Université a 
présenté ses travaux de recherche qui s'intéresse au 
« Développement d'une méthode microplaque par 
fluorescence simple pour l'analyse de l'allergène 
majeur (tropomyosine) edans les produits de la mer ». 
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REUNIONS 

 
Durant la période qui s’étale de septembre à 
décembre 2015, des discussions portant sur une 
prolongation du projet BIOVecQ ont fait l'objet d'une 
réunion entre les différents partenaires qui ont 
approuvé cette proposition.   

Suite à cette réunion qui s'est déroulée le 01/12/2015 
entre Saloua Sadok, Marina Carruba, Andrea Santulli, 
Daniela Lomonaco, Mariano Di Graziano et Jamel 
Benrebah à l’INSTM de La Goulette via Skype, les 
procédures administratives adéquates ont été  
déclenchés et la date du séminaire de clôture du 
projet fixée.  

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 

 (INSTM) 

 
(Emna BEN SLIMANE & Saloua SADOK) 

Dans le cadre de la valorisation et l’exploitation des 

coproduits de la pêche, une étude innovante a été 

réalisée à l’INSTM par Mme Emna Ben Slimane, sous 

la direction de Mme Saloua Sadok, visant l’extraction, 

la caractérisation et l’identification d’un nouveau 

coproduit (le collagène) extrait à partir des écailles de 

l’émissole lisse «Mustellus mustellus». 

 Cette molécule hautement recherchée ayant un usage 

fréquent dans divers domaines (produits 

cosmétiques, médecine, domaine neutraceutique etc.). 

 (CUPT) 

 
o Innovation technologique et 

développement durable dans le secteur 
de la transformation des produits de la 
pêche du Littoral de Trapani 
 

(Concetta MESSINA & Andrea SANTULLI) 

 
Le congrès International intitulé « Research support 
for innovation, competitiveness and sustainability  of 
local fish resources processing industry: from European 
to regional perspective », a eu lieu le 10 Décembre 
2015, sous l'égide de la chambre de commerce de 
Trapani. Ce congrès a été organisé par le CUPT en 
collaboration avec la Fondation Groupe Action Côtière 
(G.A.C) « Torri e tonnare del litorale trapanese ». 
Le congrès s'intéressait principalement à 
« l'expérimentation de techniques innovatrices pour la 
transformation des produits de la pêche », promue par 
le G.A.C qui s'intègre dans son propre Plan de 
Développement Local, afin d’accroitre la valeur du 
produit de pêche, à travers l’introduction 
d’innovations dans les processus de production et 
l’amélioration des technologies traditionnelles.  
L’action, menée par l’Institut de Biologie Marine, a 
permis de définir des techniques innovatrices pour la 
transformation des produits de la pêche de Trapani, 
en utilisant des espèces de poissons de faible valeur 
commerciale et qui possèdent une durabilité 
biologique élevée.  
Les produits mis au point contiennent tous du sodium 
réduit à moitié, en comparaison aux produits 
préparés par les technologies conventionnelles. Cette 
caractéristique donne à ces produits des valeurs 
nutritionnelles, sanitaires et économiques 
particulières.  
Parmi ces produits, la coryphène fumée à froid, à 
contenu bas en sodium, la mendole (ou mandoule) 
séchée et broyée et l’anchois dans le sel à faible 
contenu en sodium ont été développés.  
Les nouvelles technologies sont en phase de transfert 
vers le secteur de production.  
Durant ce congrès, la possibilité de créer une synergie 
positive entre recherche et production, même dans 
une optique d’internationalisation a été proposée en 
se basant sur les expériences réalisées dans d’autres 
pays européens et dans d’autres régions italiennes.  
Grâce à la participation de Concetta Messina, 
chercheur du CUPT et de la coordinatrice du projet, 
Saloua Sadok, les actions du projet BioVecQ, finalisées 
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à l’application des biotechnologies marines dans le 
secteur productif de la pêche, ont été promues.  
 

Biotech Pole Sidi Thabet 

 
o Méthodes innovantes d’extraction et de 

validation électrophysiologiques de 
l’Astaxanthine contenue dans les extraits 
de carapaces de crevettes 

 
(Amani CHEIKH, Raouf MEDIMEGH, Balkiss 
BOUHAOUALA-ZAHAR, Noureddine BOUZOUAYA, 
Imed HASSEN & Rym BENKHALIFA) 

 
L'Astaxanthine, est l’un des antioxydants d’origine 
marine qu'on trouve dans les produits de la mer 
comme les crevettes, les homards ou encore les 
microalgues. Ses bienfaits pour la défense naturelle 
de l’organisme en font un complément de choix dans 
certains traitements.  
 
L’un des objectifs du projet BIOVecQ est 
l’exploitation et la commercialisation de 
l'Astaxanthine à partir de déchets de crevettes, de la 
zone tuniso-sicilienne de la Méditerranée à partir de 
deux approches innovantes de purification (l’ASE 
«Accelerated Solvent Extraction » ou «Extraction 
accélérée par solvant») et de contrôle-Qualité de 
l'Astaxanthine (mesures de l’effet sur les courants 
ioniques natifs de l’ovocyte de Xénope par TEVC), 
pour. 

Contrairement extractions classiques telles que la 
macération ou le soxhlet qui sont des processus 
coûteux en temps, l’ASE constitue une technique de 
choix pour l'extraction des matrices solides et semi-
solides, qui apporte un gain de temps considérable 
en atteignant très rapidement l’épuisement total de 
la matrice extraite. L’ASE offre un coût par 
échantillon inférieur à celui des autres techniques, 
en réduisant notamment la consommation de 
solvants jusqu’à 90%. Le rendement des extractions 
obtenus, quant à lui, est comparable ou supérieur à 
celui obtenu avec les techniques conventionnelles.  

Dans notre cas, une méthode d’extraction d’un 
antioxydant contenu dans les déchets de crevettes a 
été développée et optimisée. Nous avons pu montrer, 
par comparaison à la technique classique de la 
macération, qu’il était possible d’utiliser 5 fois moins 

de solvant et mettre 100 fois moins de temps pour 
obtenir des teneurs similaires en caroténoïdes 
totaux. 

 
 

Pour le contrôle de l’activité de l’extrait, notre 
approche innovante consiste à utiliser les ovocytes 
de Xénope, cellules très stables, de grandes tailles et 
faciles à manipuler pour des mesures 
électrophysiologiques en utilisant des 
microélectrodes intracellulaires. Nous avons mis au 
point les mesures de l’effet de l’Astaxanthine sur les 
conductances ioniques qui sont propres à l’ovocyte 
avec des niveaux de courant très variables.  

Selon les lots d’ovocytes, la composition du milieu et 
le protocole, il est possible de distinguer différentes 
familles de courants ioniques. Pour la validation des 
effets de l'extrait de la crevette sur les courants 
ioniques natifs de l’ovocyte de Xénope par TEVC, une 
première étape utilisant un milieu de type BAMS 
(BaOH, 40 mM; CsOH, NaOH) a montré que l’extrait 
de crevette (1 µg/ml) inhibe 70% des courants 
entrants de l’ovocyte. Nous avons déduit qu’il s’agit 
de courants de type sodium et calcium dépendants 
du potentiel. Dans une deuxième série 
d’expérimentations, nous avons utilisé un milieu de 
type OR2 afin d’isoler les courants sodium. Nos 
premiers résultats montrent qu’à partir d’une 
concentration de 1 µg/ml d’extrait de crevette, 
jusqu’à 85% du courant sodium est inhibé. 
Cependant, à une concentration de l’ordre de 0,1 
µg/ml, l’extrait amplifie le courant enregistré.  

 
 

 
Technique de doubles 

microélectrodes intracellulaires 

 

Enregistrement de l’effet de 
l’extrait de crevette sur le courant 

endogène de l’ovocyte de xénope 



  

7 
 

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.  

 

Ce bioprocédé, permet donc non seulement la 
révélation de l’activité de l’Astaxanthine mais aussi 
la contribution à l’élucidation de son mode d’action.  

 

 (GIPP) 

 
o Machine à glace 

 
(Sonia GHARBI) 

 
Dans le cadre du projet BIOVecQ, une deuxième 

machine à glace a été installée le 31/12/2015 à bord d’un 

sardinier nommé «El Béchir (NA389)» appartenant à Mr. 

Atef TURKI travaillant dans la région de Kélibia. 

L’objectif d’une telle installation est l’amélioration de la 

qualité des produits pêchés et particulièrement le poisson 

bleu étant donné que cette machine peut produire jusqu'à 

3000 kg/jour de glace sous la forme d’écailles. 

 

o Etude de l’attitude du consommateur 

vis-à-vis des produits halioalimentaires 
et des bioproduits aquatiques 

 

(Sonia GHARBI) 

 

Le rapport final de pilotage de l'étude relative à 

« l'attitude du consommateurs vis-à-vis des produits 

halioalimentaires et des bioproduits aquatiques » a été 

validé le 21 Décembre 2015 après de multiple 

discussions entre l'INSTM et le GIPP. 

 

REMERCIEMENT 

 
Nos remerciements vont à toute l’équipe de l’INSTM 
et particulièrement à Melle Héla Cherifi (doctorante, 
INSTM) pour mettre à notre disposition les photos et 
toute la documentation nécessaire pour la réalisation 
de la newsletter 6. 

 

ACHAT D’EQUIPEMENTS  

Dans le cadre de l’extension du laboratoire à l’INSTM 
la Goulette, les travaux actuels sont en phase de 
finalisation et 75 % du matériel a été livré. 
 
 
 
 

AGENDA DES EVENEMENTS 

Des participations aux séminaires sont envisageables 
d’ici 2016 par l’équipe de BIOVecQ. 
 
 28 - 31 Mars 2016, Hammamet   

Le 27ème Forum des Sciences Biologiques et de 
Biotechnologie 

L’Association Tunisienne des Sciences Biologiques 
(ATSB) organisera du 28 au 31 mars 2016, le 27ème 
forum international des Sciences Biologiques et de 
Biotechnologie à l’Hôtel  Laico - Hammamet.  

 

 18 - 19 Avril 2016, Hammamet   

La clôture du séminaire du projet BIOVecQ 

A l’occasion de la clôture du projet stratégique 
«Biotechnologie marine vecteur d’innovation & 
qualité» BIOVecQ (Cod PS1.3_08), l’Institut National 
des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) en 
tant que bénéficiaire du projet et en collaboration 
avec ses partenaires tunisiens et italiens se 
proposeront d’organiser la clôture qui portera sur 
«TIC pour le transfert biotechnologique halio-
alimentaire et bioproduits en Sicile et en Tunisie». 
Le lancement du séminaire sera programmé pour la 
journée du 19 avril 2016 en présence des instances 
gouvernementales tunisienne et italienne. 

 
 
 
 

 

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  
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Partenaire 3 : Mirri – IZSS 

Institut Zooprophylactique Expérimental de la 
Sicile 

Partenaire 4 

Département des Interventions Pour la Pêche  
Région Sicilienne  

Partenaire 5   

BiotechPole 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 Elghazala  

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Newsletter réalisée par  
 

 
M. Aniss Ben Rayana 
Mlle. Widien Khoufi 

 
Avec la collaboration de tous les Partenaires 

et Associés du projet. 

http://www.biovecq.eu/

