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I Présentation du CBS :  

Depuis Mai 2017, le CBS  est certifié ISO 9001/2015  par AFAQ-AFNOR INTERNATIONAL dans les 
Activités de Recherche et Développement en  Biotechnologie  et Activités de Valorisation des Résultats 
de la Recherche et de Transfert de Technologie. 
A cet égard, le CBS  ne cesse de renforcer l’ouverture sur son environnement socio-économique notamment 
par l’organisation de formations de perfectionnement  au profit de son public cible composé de 
professionnels d’une part, et de : chercheurs, ingénieurs, doctorants, post-doctorants d’autre part.  
Ces formations d’aspects théoriques et pratiques seront assurées par les experts en biotechnologie 
(chercheurs et ingénieurs) du CBS  dans les locaux du centre doté d’équipements  de pointes.  

 

 
 

 

II Nos thèmes de formation : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement des Eaux Usées  
Industrielles 

Durée 
2 jours 

Objectifs 

Coordinateur 

Prof. Sami 
SAYADI 

 

Contenu Pédagogique 

Public Cible 
Formation théorique et pratique sur les 
biotechnologies de traitement et de 
valorisation des effluents industriels 

Cette formation s’adresse aux industriels, 
ingénieurs, techniciens, chercheurs, 
doctorants,  post-doctorants et étudiants. 

Cours théorique (6H) 

Ateliers Pratiques (6H) 

 Bioprocédés de traitement des eaux 
usées industrielles 

 Choix de la technologie appropriée en 
fonction du type d’effluent 

 Application de procédés membranaires 
pour le traitement des eaux usées  

 Procédés aérobies 
 Procédés anaérobies  

 Conception des procédés 
 Exemples de Calcul (rendements, 

abattements)  
 Détection de dysfonctionnement 
 Solutions à des pannes de procédés 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Durée 
2 jours 

Objectifs 

Coordinateur 
 

Prof. Hichem 
CHOUAYEKH 

 

Contenu Pédagogique 

Public Cible 

Prendre connaissance des avantages de la 
supplémentation des enzymes en alimentation 
animale et en panification 
Maitrise des méthodes analytiques 
correspondantes à ces activités enzymatiques 

Cette formation s’adresse aux industriels, 
ingénieurs, techniciens, chercheurs 
doctorants, post-doctorants et étudiants  

Cours théorique (6H) 

Ateliers Pratiques (6H) 

 Les principales enzymes utilisées 
comme additifs en alimentation 
animale: détection, dosage, et 
importance en nutrition animale 

 Les principales enzymes utilisées 
comme améliorations en boulangerie: 
détection, dosage et importance en 
panification 

  Méthodes de détection et dosage des 
phytases  

 Méthodes de détection et dosage des 
beta-mannanases  

 Méthodes de détection et dosage des 
glucoses oxydases  

 Méthodes de détection et dosage des 
alpha- amylases de panification 

2 conférences plénières 

Enzymes pour Alimentation Animale 
et Humaine: détection, dosage et  

importance en nutrition 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformation Génétique des 
Plantes  

Durée 
2 jours 

Objectifs 

Coordinateur 
 

Prof. Faical 
BRINI 

Contenu Pédagogique 

Public Cible 
-Prendre connaissance des enjeux et de 
l’impact des OGMs 
-Maitrise des techniques de 
transformation génétique des plantes 
(Arabdopsis thaliana comme modèle)  

Cette formation s’adresse aux industriels, 
ingénieurs, chercheurs doctorants, post-
doctorants et étudiants. 

Cours théorique (4H) 

Ateliers Pratiques (8H) 

 Préparation de la culture 
d’Agrobacterim tumefasciens. 

 Démonstration de la technique de 
transformation d’Arabidopsis thaliana  

 Test de coloration GUS pour détection 
des plantes transgéniques. 

 Fonctionnement du système de 
bombardement biolistique 

  

3 conférences  
 Transgénèse végétale 
 Biotechnologie et organismes 

génétiquement modifiés en Tunisie : 
statut et expériences. 

 Gènes de tolérance aux stress 
abiotiques: outils indispensables  pour 
la phytoremédiation, la biofortification 
et l’amélioration des plantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
2 jours 

Objectifs 

 
Coordinateur 

 
Mr Mohamed Ali 

MASMOUDI  

Contenu Pédagogique 

Public Cible 

Etude, amélioration et optimisation  des 
procédés (biologiques, chimiques, 
industrielles) par analyse statistique 
d’expériences planifiées. 

Cette formation s’adresse aux industriels, 
ingénieurs, techniciens, chercheurs 
doctorants, post-doctorants et  étudiants. 

Cours théorique (6H) 

Ateliers Pratiques (6H) 

 Introduction au plan 
d’expériences 

 Principe des plans factoriels 
complets 

 Analyse d’un plan factoriel 
complet à la main 

 Principe des plans de surfaces de 
réponses  

 Principe des plans de mélanges  

 Application de plan factoriels complet 
sur Design Expert 10  

Exemple: Adsorption de colorants d’eau usée  
 Application du principe des plans de 

surfaces de réponses sur Design Expert 
10 

Exemple: Optimisation de la production de 
biodiesel, de biogaz, de biomasse et de lipides  
 Application du plan de mélanges sur 

Design Expert 10  
Exemple: Optimisation de la production de bio-
hydrogène à partir d’un mélange de substrat  

 
Etude et optimisation des procédés avec les plans 

d'expériences –  
Applications sur le logiciel Design Expert 10 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 

2 jours 

Objectifs 

Coordinateur 
 

Mr Ilem 
HASSAIRI 

Contenu Pédagogique 

Public Cible 

-Mise en œuvre des cultures microbiennes  
-Conduite des cultures microbiennes en batch 
et en batch alimenté 
-Exploitation des bilans matières et gazeux  

Cette formation s’adresse aux industriels, 
ingénieurs, chercheurs, doctorants, post-
doctorants et étudiants. 

Cours théorique (4H) 

Ateliers pratiques (8H) 

 Technologie de fermentation (réacteurs 
biologiques, culture discontinue, semi 
continue et en continue) 

 Technique de conduite de fermentation  

 La préparation du fermenteur, 
étalonnage des capteurs physico 
chimiques, stérilisation du milieu de 
culture en fermenteur en batch  

 Le suivi de l’évolution de la 
concentration de biomasse et de a 
disparition du substrat en mode semi 
contenu 

 La détermination des paramètres 
cinétiques de croissance en batch  

Techniques de Conduite de 
fermentation 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
2 jours 

Objectifs 

Coordinateur 
 

Prof. Ahmed 
Rebai 

 

Contenu Pédagogique 

Public Cible 

Comprendre la base des analyses statistiques 
des données, Savoir réaliser et interpréter les 
analyses statistiques courantes par le logiciel 
SPSS et être capable de faire le choix des 
techniques statistiques les plus appropriées 
selon la nature de données. 

Cette formation s’adresse aux industriels, 
ingénieurs, techniciens, étudiants, doctorants 
et post-doctorants, chercheurs et universitaires. 

Partie théorique (3H) 

Ateliers  Pratiques (9H) 

 Présentation des bases théoriques et des 
concepts de l’analyse statistique  

 Analyses descriptives des données  
  Relation entre variables et modèles  
 

 
 Statistique descriptive : mesure 

graphique 
 Modèles pour étudier la relation entre 

variables : analyse de variance, 
régression linéaire et non linéaire, 
régression logistique 

 Analyses factorielles et classification 

Analyses statistiques des 
données avec le logiciel SPSS 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 

2 jours 

Objectifs 

Coordinateur 
 

Dr. Fatma 
KARRAY 

Contenu Pédagogique 

Public Cible 

-Initiation aux séquençages à haut débit  
-Etude de la diversité microbienne par approche 
de séquençage à haut débit 

Cette formation s’adresse aux ingénieurs, 
techniciens, chercheurs, doctorants, post-
doctorants et étudiants.  

Cours théorique (4 H) 
Ateliers pratiques (8 H) 

 Introduction au NGS 
 Meta-génomique 16S 

 Extraction et qualification d’ADN 
environnemental 

 Amplification des amplions (16S) 
 Vérification de la taille et de la 

quantité des amplions( Bioanalyser) 
 PCR clean-up l et 2 ;PCR des index 
 Quantification des amplions (Qubit) 
 Normalisation des librairies 
 Pooling et Dénaturation des librairies  
 Séquençage des échantillons en 

Miseq 
 Résultat et analyse des séquences  

NGS: Séquençage à haut débit  
( Miseq d’Illumina) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée: 

2 jours 

Objectifs 

Coordinateur: 
 

Prof.Ali 
GARGOURI 

Public Cible 

Initiation aux techniques de purification, de 
dosage, de caractérisation biochimique et 
d’immobilisation des enzymes, notamment les 
hydrolases. 

Cette formation s’adresse aux industriels, 
ingénieurs, techniciens, doctorants, post 
doctorants, étudiants, chercheurs et 
universitaires. 

Partie théorique (3 H) 

Ateliers pratiques (9 H) 

 Des conférences introductives seront 
données en début du programme afin de 
présenter les propriétés des enzymes 
traitées et des techniques abordées dans la 
formation 

 Dosages des protéines, sucres 
réducteurs et activités enzymatiques, 
etc… 

 Exemple de purification de certaines 
enzymes  

 Caractérisation biochimique: 
électrophorèse, zymogramme, etc… 

 Immobilisation de certaines enzymes 
sur différents supports 

 Application de certaines enzymes 
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Contenu Pédagogique 

Enzymes industrielles: dosage, 
caractérisation et immobilisation 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée: 

2 jours 

Objectifs 

Coordinateurs 
Prof. Raja 

GARGOURI 
Dr.Wajdi 
AYADI 

 

Public Cible 

Acquérir les bases théoriques et pratiques de la 
quantification des micro-ARNs et de l’analyse 
du profil de méthylation CpG. 

Cette formation s’adresse aux médecins 
biologistes, ingénieurs, techniciens, étudiants, 
chercheurs doctorants, post-doctorants et 
universitaires. 

Partie théorique (4 H) 

Ateliers pratiques (8H) 

 Méthylation de l’ADN et répression 
transcriptionnelle  

 Généralités sur les micro-ARNs: 
biogenèse, mode d’action et bases de 
données  

 Description des techniques abordées dans 
la formation 

 Extraction des acides nucléiques à partir 
de cellules en culture, biopsies et de 
liquides acellulaires 

 Quantification des micro-ARNs par 
QRT-PCR  

 Traitement de l’ADN au bisulfite  
 Analyse de méthylation par la technique 

Méthylation spécifique-PCR 
 Interprétation des résultats 

 

Contenu Pédagogique 

 

Méthylation et Quantification des 
micro-ARNs:  

MS -PCR et QRT-PCR 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinateurs: 
 

Dr Bassem 
JAOUADI 

 & 
 Dr Aïda HMIDA-

SAYARI 

Objectifs 

Formation théorique et pratique sur les méthodes 
de mesures et d’analyses des activités 
enzymatiques microbiennes (quantitatives et 
qualitatives) d’intérêt industriel 

Public Cible 

Ateliers pratiques (9 H) 

Partie théorique (3 H) 

Contenu Pédagogique 

 4 conférences plénières  introductives 
(30 min). 

 4 mini-conférences (15 min) sur les 
propriétés et les techniques de dosage 
des enzymes industrielles: les amylases, 
xylanases, β-glucanases, CGTases, 
protéases, kératinases et lipases. 
 

 

Bénéficières: ingénieurs, techniciens, 
chercheurs, doctorants, post-doctorants et 
étudiants. 

 Dosage des activités amylases  
 Dosage des activités xylanases  
 Dosage des activités β-glucanases  
 Dosage des activités CGTases  
 Détermination des produits d’hydrolyse 

ou de bioconversion par HPLC  
 Dosage des activités protéases et 

kératinases  
 Dosage des activités lipases  

Applications analytiques d’enzymes 
microbiennes d’intérêt industriel  

 
  

Durée:  
2 jours 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Renforcer les capacités  analytiques en 
chromatographie  gazeuse 
-Initier à la spectrométrie de masse   
-Apprendre des techniques de préparation des 
échantillons pour analyse par GC/MS 
-Se familiariser au logiciel de pilotage de la 
GC/MS et traitement des données 
 
 

 

Objectifs 

 Présentation des différents compartiments 
de la GC/MS (architecture du 
Spectromètre de masse et principe de 
fonctionnement) 

 Techniques de préparation des 
échantillons (Accent sur les différents 
modes de dérivation pour analyse 
GC/MS) 

 Injection et interprétation des résultats  
Injections en GC/MS: Etude de l'effet de la 
variation de température et des différents modes 
d'injections sur la séparation 
chromatographique 
Traitements des données en GC/MS: 
Familiarisation avec le pilote de la machine et 
interprétation des résultats 

Cette formation s’adresse aux industriels, 
ingénieurs, techniciens, étudiants, chercheurs, 
doctorant, post-doctorants et universitaires. 

Public Cible 

Ateliers pratiques  (12 H) 

Coordinateurs 
 

ING.P:  
Mme Fatma 

REZGUI 
 

TECH.P: Lobna 
JLAIEL 

Durée:  
2 jours 

 

Contenu Pédagogique 

Formation pratique en 
Chromatographie GC/MC  

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Contenu Pédagogique 

Partie théorique (6 H) 

Public Cible 

Ateliers pratiques (12H) 

  

Durée 

3 jours 

Coordinateur   
Prof. Slim 

Tounsi  

Acquérir les bases du Génie génétique : 
techniques de clonage, distinction entre 
sélection et identification de clones 
recombinants 

 Les vecteurs de clonages eucaryotes et 
procaryotes : choix du vecteur (plasmide, 
virus, phages) 

 Choix de la méthode d’injection de 
l’ADN étranger dans la cellule hôte : 
transformation, transduction, 
conjugaison, choix des cellules hôtes 

 Méthodes de sélection et d’analyses des 
clones recombinants 

Cette formation s’adresse aux ingénieurs, 
techniciens, chercheurs, doctorants et  post 
doctorants et étudiants. 

 Clonage d’un gène dans un vecteur 
eucaryote et transformation dans une cellule 
procaryote 

 Amplification par PCR d’un gène ; 
électrophorèses et visualisation sur gel 
d’agarose 

 Sélection sur milieu sélectif et identification 
par PCR sur colonies des clones 
recombinants  

 Confirmation par analyse moléculaire des 
clones recombinants (extraction  des 
plasmides recombinants, analyse par les 
enzymes de restriction et amplification par 
PCR de l’ADN étranger, électrophorèse)  

 
Initiation au génie Génétique   



 

 

 

 

 

 

 Adresse: Centre de Biotechnologie de Sfax, B.P « 1177 »  3018 Sfax 

Contact: Tél : 74 871 816 ; Fax : 74 87 58 18 
E.mail : contact@cbs.rnrt.tn 

Web: www.cbs.rnrt.tn 
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