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En depit de la situation politique difficile dans les pays partenaires du Sud de la
Mediterranee, les activites prevues dans le projet PROCAMED avancent d'un bon pas. On
trouvera ci-dessous, l'etat des lieux sur les activites techniques.
Activite 2.1. Amelioration de la productivite numerigue par !'introduction de
biotechnologie de la reproduction (realisee sous la coordination de I'Universite
de Bari)

Les techniques d'assistance a la reproduction et les biotechnologies qui en derivent sont tres
peu ou pas developpees dans les especes camelines. La validation et le transfert des
nouvelles technologies (collecte de sperme, conservation de semences, synchronisation des
chaleurs, insemination artificielle, echographie, vitrification des oocytes, cryoconservation
des embryons, . . . ) ouvrent la perspective d'ameliorer la productivite, d'echanger et de
sauvegarder le patrimoine genetique dans des conditions de biosecurite garantie.
Par ailleurs, !'amelioration de la fertilite des troupeaux prives par encadrement technique des
eleveurs est programmee pour ameliorer la productivite de leur cheptel. Une partie de ce
travail a pu etre realise grace a l'appui du Or Monaco (Universite de Sari) qui a pu egalement
beneficier de l'apport d'un stage d'etudiant de Supagro-Montpellier.

2.1.1. Synchronisation des chaleurs
Un nouveau protocole de synchronisation des chaleurs a ete realise a la station
experimentale Chenchou " IRA Gabes , sur 8 chamelles en lactation pour etudier la
possibilite d'induire le developpement synchrone des follicules ovariens et !'ovulation avant
l'accouplement. Des injections par !'analogue de GnRH et des prises de sang ont ete faites
et un contr61e regulier du comportement sexuel des chamelles a ete note tout le long de
l'essai (octobre- decembre 2012). Ce travail, qui est realise dans le cadre d'un mastere de
l'lnstitut National Agronomique de Tunis, sera poursuivi par le dosage de la progesterone et
l'oostradiol.

2.1.2. Travaux preliminaires sur la production d'embryons de dromadaire en
utilisant !'injection intra-cytoplasmique de sperme (ICSI).

Realisee dans le cadre d'un stage de Master (Mr Ahmed Mohamed Kamel) a I'Universite du
Caire, le but de ce travail est de produire des embryons par une technique jamais encore
utilisee chez le dromadaire. L'activite a demarre en mai 2012 par la collecte des ovaires a
!'abattoir du Caire, la collecte des oocytes et leur incubation dans un milieu ad-hoc
(maturation in-vitro). Actuellement, 75 ovaires ont ete preleves, 429 oocytes classes A et B
et 406 classes C et D (fonction de leur stade de developpement) ont ete matures avec un
resultat positif de 40%. La prochaine etape consiste a realiser la fertilisation in-vitro

2.1.3. Encadrement technique des eleveurs prives
Un eleveur prive dans le gouvernorat de Tataouine, nous a invite, le mardi 15 janvier 2013
pour inspection de son troupeau camelin. Nous avons constate que son troupeau souffre
d'un probleme d'infertilite. Quatre chamelles, a carriere de reproduction connue par au moins
une mise-bas, sont, depuis 2 a 4 annees, des repeat breeders a 2 ou 3 semaines
d'intervalle. Un protocole de traitement par PGF-2alpha et Buserelin a ete mise au point et la
date d'intervention a ete fixee pour la fin du mois de janvier 2013.
Par ailleurs, une journee de formation et d'information sur la reproduction des dromadaires
est prevue au cours de la premiere quinzaine du mois de fevrier 2013.

2.1.4. Dressage des geniteurs pour la collecte de sperme sur mannequin
La collecte de semence par vagin artificiel sur chamelle est difficile et ne donne pas des
bons resultats en termes de quantite et qualite. La technique de collecte de sperme sur
1

mannequin a pour but de faciliter !'operation de la collecte et d'avoir des semences de benne
qualite.
Quatre geniteurs, dont trois adultes et un jeune sont reserves pour cette action. Le dressage
des males pour la collecte de semence par vagin artificiel sur chamelle ou sur mannequin est
un processus long et difficile. Suite a la recommandation du partenaire Egyptien, cette action
se realise au cours du crepuscule. Toutefois, l'activite sexuelle des geniteurs depend de
plusieurs facteurs environnementaux notamment la temperature et la pluviometrie qui sont
contraignantes cette annee.

2.1.5. Stimulation et suivi du comportement sexuel des males
La stimulation du comportement sexuel des males est bien etudiee chez plusieurs especes
d'elevage a activite sexuelle saisonniere. Elle permet !'augmentation d'une part de libido
chez le geniteur et d'autre part la duree de son activite sexuelle offrant ainsi une occasion
pour la collecte d'une quantite importante de sperme. Au cours de cette annee, deux
procedures de stimulation de l'activite sexuelle chez le male sont a tester. 11 s'agit d'un
passage d'une chamelle en chaleurs au debut de la saison de reproduction et la stimulation
des males par !'administration de GnRH vers la fin de la saison. Des prises de sang sont
regulierement effectuees pour dosage de la testosterone.

2.1.6. Evaluation de la qualite de sperme
Les ejaculats obtenus sont evalues par la determination du volume, de la concentration des
spermatozo"ides, le pourcentage de mortalite et des anomalies. Un analyseur de sperme est
acquerir sur le projet dans le meilleur delai afin de faciliter et augmenter les parametres
d'evaluation de la qualite de sperme.
Les activites de recherche sur le male font l'objet d'une these de doctorat a l'lnstitut
Superieur d'Agriculture a Chott-Meriem (Sousse).

2.1.7. Reproduction assistee
Realisee dans le cadre d'une these (M. lbrahim Samir) a I'Universite d'Aiexandrie, le but de
ce travail est de developper la reproduction assistee en s'appuyant sur deux aspects
techniques :
(i) la synchronisation hormonale et !'induction de la croissance folliculaire,
(ii) !'insemination artificielle des femelles. Au cours de la premiere annee, ont ete realisees
la cryopreservation de la semence cameline et la preparation des protocoles de
synchronisation de !'ovulation. Le travail a implique plusieurs activites de laboratoire
depuis la collecte de semence jusqu'a son traitement pour un stockage longue duree
(activite demarree en janvier 2012 sur 5 males) d'une part, et la synchronisation
hormonale des femelles. Pour ce dernier point, une experimentation est en cours depuis
octobre 2012 sur 18 chamelles (6 temoins, 12 sous traitement hormonal). Les premieres
inseminations realisees avec la semence collectee un an plus tot ont ete mises en place
et les animaux suivis regulierement (profils hormonaux et biochimiques). Un nouveau
protocole sera mis en place en annee 2 lors de la prochaine saison de reproduction sur
la base des resultats acquis en annee 1.
Activite 2.2. Caracterisation genetigue des populations camelines

2.2.1. Caracterisation genetique des populations camelines Tunisiennes et
egyptiennes par microsatellites (coordination par l'universite de Bari)

Des enquetes de terrain dans les gouvernorats de Medenine, Gabes, Tataouine et Kebili
(Tunisie) et celui de Marsa-Matrouh (Egypte) ont ete realisees en 2012 dans le but de
collecter des echantillons de sang pour !'analyse de la diversite genetique des populations
camelines. L'echantillonnage a porte sur 250 individus appartenant a 65 eleveurs (moyenne
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de 3,85 individus par troupeau) en Tunisie, et pour !'instant chez 80 individus en Egypte, en
veillant a eviter au maximum les liens de parente entre les individus (en se renseignant
aupres de l'eleveur ou du berger). Les echantillons representent !'ensemble des types de
dromadaires qui se trouvent dans les pays partenaires. Les informations suivantes ont aussi
ete recueillies: identifiant de l'eleveur, date, site, sexe de l'individu, groupe (race), couleur de
la robe, et une photo de chaque individu echantillonne.
2.2.2 Etablissement d'un systeme simple de controle de pedigree et des

performances

L'identification electronique est prevue par des bolus dans le rumen d'un total de 300 tetes
dont 80 en 2012 (troupeau experimental de I'IRA). Le materiel a ete commande. Le contr61e
de performances (lait, viande) n'a pu etre realise en 2012 faute de recrutement d'un
technicien prevu pour realiser cette tache. Pour 2013, des concertations sont en cours avec
le partenaire associe (OEP) pour arreter le choix des eleveurs et de troupeaux cibles et
demarrer l'activite avec le personnel des deux parties (IRA-OEP) en attendant le recrutement
du technicien dedie, afin de ne pas rater la nouvelle campagne (saison des naissances de
camelins en hiver).
2.2.3 Etude des genes des proteines du lait de dromadaire
Les extractions de I'ARN (qui va servir pour la construction de la librairie de I'ADN
complementaire) ont ete effectuees sur des echantillons de glande mammaire d'une
chamelle en lactation (obtenus par biopsie) et des echantillons de lait. Des reception des kits
et des reactifs commandes le travail sera poursuivi pour continuer le reste des analyses.
2.2.4. Formation aux outils de la genetique moleculaire
Une session de formation a ete organisee du 7 au 9 janvier 2013 a Medenine (Tunisie) avec
pour objectif de familiariser les intervenants engages dans la caracterisation genetique des
populations camelines avec les concepts theoriques de base en genetique de population et
les outils d'analyse des donnees genetiques, que ce soit pour les microsatellites (STRs) ou
les SNPs, et ce a I'aide de logiciels specifiques. Les participants, au nombre de 10,
provenaient de I'Aigerie ( Universite d'Oran), de I'Egypte (Desert Research Center) et de la
Tunisie (Office de I'Eievage et des Paturages, IRA Medenine, INAT et ISA-Chott-Meriem) . La
formation a ete assuree par E. Ciani de I'Universite de Bari et M. Habib Yahyaoui de I'IRA.
Les themes abordes ont ete : les marqueurs d'ADN, le genotypage des microsatellites,
!'utilisation des marqueurs d'ADN et des sessions d'analyse des donnees.
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Action 2.3

:

Valorisation des ressources alimentaires en elevage laitier intensif

Le demarrage de cette activite a ete prevu uniquement en Tunisie pour !'instant, en accord
avec la societe El Barka a Kebili pour la comparaison des ressources alimentaires locales
dans les elevages laitiers intensifs (noyaux des dattes, les dechets des dattes, .. ) avec les
aliments classiques (foin, paille) mais la decision de la societe de ceder la majorite du
troupeau a differents eleveurs sur parcours a empeche le demarrage de !'etude en 2012.
Des contacts ont ete effectues avec des eleveurs dans plus qu'une region pour la realisation
de cette activite au cours de cette campagne.
Toutefois, une journee de formation et d'information a ete realisee le 16 octobre 2012 a
Chenchou-Gabes sur l'alimentation de la chamelle laitiere en systeme intensif. Une trentaine
de techniciens et d'eleveurs de dromadaire venant des gouvernorats de Gabes, Medenine,
Tataouine et Kebili ont assiste a cette journee.

Le retard de cette activite en Egypte est due a des retards dans la reception des fonds pour
des raisons administratives , fonds qui n'ont ete disponibles qu'apres la saison des mises
bas et done a automatiquement retarde le demarrage des actions prevues.
Action 2.4

:

Amelioration de l'etat sanitaire des troupeaux

2.4.1 : Enquete epidemiologique au Sud tunisien
Une enquete epidemiologique qui vise les differents systemes d'elevage adoptes dans les
quatre zones eligibles du projet a ete initiee dans le Sud tunisien. L'enquete regroupe, d'une
part, des commemoratifs concernant la conduite d'elevage actuelle et durant les 3 mois
precedents, d'autre part, la situation sanitaire actuelle du troupeau et les problemes
sanitaires survenus dans les mois precedents. A cela s'est ajoute l'examen des cas
morbides rencontres lors de la realisation de l'enquete et la collecte des echantillons pour
des examens de laboratoire. Soixante douze troupeaux conduits en extensif, 6 troupeaux en
intensif, 3 localites ou les animaux sont maintenus en entrave et deux stations d'utilisation
des dromadaires dans le secteur touristique, ont ete suivis jusqu'a present. La suite des
enquetes aupres des troupeaux conduits en intensif et en extensif sur les parcours de
Dhahar, El hamma et Kebili ainsi que sur parcours de Benguerdane et Tataouine seront
realisees au cours de la deuxieme annee. A !'occasion de ces enquetes, les cas morbides
seront examines et les troupeaux susceptibles d'etre atteints par la maladie du Krafft
(desequilibre phosphocalcique) seront identifies.
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2.4.2. Suivi sanitaire des troupeaux camelins a Marsa-Matrouh en Egypte
Demarree en avril 2012, ce suivi sanitaire vise a identifier les principaux problemes
sanitaires des troupeaux et de contribuer aux soins et a la prevention au cours de seances
de communication au plus pres des eleveurs. Toutefois, il est probable qu'un reajustement
du questionnaire soit necessaire.

2.4.3. Production de vaccins recombinants contre les maladies infectieuses du
dromadaire

Ce travail a demarre en Avril 2012 en collaboration avec l'lnstitut de Virologie de Marburg
(AIIemagne).
La principale pathologie visee est la brucellose pour laquelle le vaccin utilise (Rev1) a
!'inconvenient d'interferer avec le diagnostic de la maladie. Un vaccin utilisant I'ADN
recombinant de l'organisme infectieux pourrait resoudre le probleme. En 2012, les travaux
preliminaires realises ont ete la preparation de la surface antigene, de la proteine
immunogenique, !'immunisation de souris, !'evaluation de l'immunite acquise chez le
dromadaire. La partie " isolement et purification de I'ADN de Brucella melitensis a ete
realisee en Egypte, la partie " construction du vaccin recombinant OMP31 a ete realise a
l'lnstitut de Marburg.
"

,

Les premiers resultats montrent que la methode d'extraction de I'ADN de Brucella (avec du
bromure de cetyltrimetryl ammonium) a bien fonctionne. La technique PCR a ete utilisee
pour amplifier le gene OMP31, et la ligation du gene avec le plasmide a ete testae. Un
prototype de vaccin a ete realise et est pret pour injection. Les objectifs pour la premiere
annee ont done ete remplis a 100%. Les etapes suivantes (essais de vaccination sur souris,
puis sur dromadaire) seront realisees en 2013.
2.4.4. Etude de la prevalence et de la variation genetique de Trypanosma evansi
Demarree egalement en avril 2012, cette activite vise a comprendre les differences
observees dans !'expression et l'impact de cette tres importante maladie parasitaire chez le
dromadaire selon les regions. Cette variabilite, largement influencee par les genotypes du
parasite, est etudiee en tentant de realiser une cartographie des genotypes selon les zones.
Cela s'appuie done sur une enquete epidemiologique (avril a novembre 2012) dans les
regions de Mersa-Matrouh, Sedi-Barany et Negila en Egypte. Actuellement, 204 dromadaires
ont ete preleves dans des elevages ou de nombreuses donnees (mobilite, traitement utilises,
types d'animaux, pratiques d'elevage, presence d'insectes vecteurs, etc. . . ). La parasitose a
ete diagnostiquee par microscope et extraction de I'ADN. L'echantillonnage doit etre
complete en 2013 et 2014. L'objectif 2013 a cependant ete atteint.
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2.4.5. Formation et information
En Tunisie, !'organisation d'une session de formation visant !'amelioration des conditions
sanitaires des troupeaux a pu se faire en presence de 36 participants (eleveurs et agents de
developpement regionaux des 4 gouvernorats des zones eligibles). Une reunion similaire a
ete organisee en Egypte.

Action 2.5. Adaptation a la production laitiere intensive

Cette action est realisee en Tunisie en partenariat avec I'Office de I'Eievage et des
Paturages. Elle inclut :
- Une assistance technique dans la conduite des elevages camelins laitiers intensifs
- L'etablissement d'un systeme de collecte du lait camelin
- L'encouragement des eleveurs a pratiquer la traite mecanique afin d'ameliorer la
quantite et la qualite du lait produit.
En parallele, une etude approfondie sur la physiologie de lactation et la morphologie de la
glande mammaire de la chamelle a ete realisee afin de mettre au point un prototype de
machine a traire qui tienne compte des particularites physiologique et morphologique de
cette espece. Les donnees obtenues sont en cours d'analyses.
En Egypte, les problemes de disposition tardive des fonds soulignes plus haut sont a
l'origine du retard au demarrage de cette activite.
Action 2.6. Introduction de nouveaux produits laitiers

Le lait de chamelle est tres demande pour ses vertus therapeutiques en medecine
traditionnelle et dont certaines ont ete confirmees par des etudes scientifiques (effet
antidiabetique, richesse en vitamine C, en lactoferrine, . . . ). En Tunisie, le lait de chamelle est
consomme a l'etat cru et on remarque !'absence de tradition de sa transformation en produits
laitiers, contrairement a I'Egypte ou la consommation de lait de chamelle frais ou fermente
connait un remarquable essor.
2.6.1. Proprietes probiotiques du lait de chamelle fermente
Lors de la fermentation, les proteines sont hydrolysees et liberent des sequences
peptidiques pouvant presenter des activites biologiques benefiques pour la sante. L'objectif
du travail au cours de la premiere annee est de fermenter le lait de chamelle par la souche
LMD9 (Streptococcus thermophi/us) et tester l'activite anti-radicalaire et anti-hypertensive
des fractions peptidiques issues de cette fermentation. Les premiers resultats ont montre
une activite proteolytique de la souche LMD-9 (S. thermophi/us) dans le lait de chamelle et
les peptides qui presentent une activite anti-radicalaire ou une activite IEC la plus
interessante ont des masses inferieures a 2564 Da.
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2.6.2. Developpement des precedes pour la fabrication de fromage, beurre et lait
bio-fermente

En Egypte, plusieurs travaux ont demarre depuis avril 2012 en cooperation avec Zagazig
University. L'objectif de cette activite et d'ameliorer les precedes et la qualite des nouveaux
produits laitiers. Au cours de cette annee, on a cherche a :
ameliorer la production de (( fromage blanc de chamelle )) par des ferments
enzymatiques appropries issus de la caillette de chamelons collectes a !'abattoir,
mettre au point la production de fromage doux,
estimer le rendement fromager et analyser la composition des fromages.
Des seances de degustation ont egalement ete mises en place. Toutefois, il est probable
que ces essais doivent etre ameliores par l'appui de specialistes de la technique fromagere
car la presure cameline n'apparait pas tres efficace d'autant qu'il existe desormais sur le
marche de la chymozyme cameline qui a fait ses preuves.
Des travaux ont ete realises aussi sur !'amelioration de la texture du lait de chamelle
fermente en utilisant des cultures produisant des exopolysaccharides. 11 s'est agi de piloter la
fermentation du lait de chamelle (de composition connue) avec des souches fermentaires
identifiees pour obtenir des yaourts, analyser leur composition, mesurer la viscosite
apparente et leur fermete, determiner les exopolysaccharides produits et realiser des tests
de degustation. Ce travail a atteint son objectif a 100%.
Action 2.7. Valorisation des peaux et cuirs

En Tunisie, cette activite est realisee dans le cadre d'une convention de sous-traitance
avec le Centre national des cuirs et des chaussures (CNCC). Cette convention a ete deja
approuvee par !'unite de gestion du projet Procamed et signee par les differents partenaires.
- Un premier lot de peaux fraiches a ete deja collecte et conserve par le froid pour eviter le
recours au salage qui constitue un facteur de pollution. Les produits de tannage ont ete
aussi commandes et le traitement de ces peaux demarrera au debut du mois de fevrier
2013. La collecte d'un autre lot de peaux est prevue au cours du premier semestre de
l'annee 2013.

- Une convention de sous-traitance entre I'IRA et le CNCC apres approbation par I'AGC a
ete signee.
Une journee de formation et d'information sur la valorisation des peaux et cuir du
dromadaire a ete organisee a Kebili le 22 Janvier 2013 avec la participation de 35
veterinaires, techniciens, eleveurs, boucher et un collecteur de peaux)
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En Egypte, des travaux pilote sont realises au sein meme de la station de Maryout avec
pour objectif de proposer des methodes de production impactant faiblement
l'environnement. Les travaux engages comprennent la realisation d'une base de donnee sur
les proprietes physico-chimiques du cuir de dromadaire, l'etude de l'effet de differents types
de methodes de tannage sur la qualite du cuir, la reduction de la pollution lie au tannage des
peaux aux differentes etapes de preparation (degraissage, decharnage, sechage,
conservation), l'etude de l'effet induit par les methodes moins polluantes sur la qualite des
peaux, la production de produits divers en cuir de dromadaire et !'evaluation economique
des differentes techniques proposees. Au cours de l'annee, les peaux ont ete collectees a
!'abattoir d'Aiexandrie et des essais comparatifs sur les methodes de tannage (methode
conventionnelle avec du chrome, methode nouvelle avec des extraits vegetaux). Sur les
deux lots, les eaux de tannage ont ete analysees (demande en oxygene chimique et
biochimique, quantite d'eau consommee, recyclage du gras de cuir, taux de chrome) pour
evaluer l'impact environnemental. La methode proposee avec des extraits vegetaux a
permis de diminuer de 30% la quantite d'eau utilisee. D'autres travaux sont en cours.
Action 2.8. Valorisation du poil

Cette activite est realisee en collaboration avec I' ISET-Ksar Hellal en Tunisie en particulier
sur les aspects qui concernent les analyses et la confection de filature industrielle et
directement avec !'atelier du DRC en Egypte.
L'objectif est de caracteriser le poil de chameau, maximiser la plus-value pouvant etre tiree
de cette production, promouvoir des nouvelles technologies pour proposer des produits
satisfaisants aux consommateurs
En Tunisie, 40 kg de poil ont ete livres a I'ISET pour realiser le lavage et le nettoyage, le
dejarrage mecanique ainsi que la filature et les analyses physico-mecaniques. Une autre
quantite (55 kg) a ete confiee a des artisanes pour la confection d'articles bedouins
(gh'rara). Une derniere troisieme quantite de 108 kg a ete confiee a des artisanes pour le
nettoyage avant de realiser le dejarrage et le stockage pour des usages ulterieures. La
commande des tondeuses qui seront utilisees a partir de cette campagne est en cours.
En Egypte, la collecte et la mesure de caracteristiques industrielles et des proprietes
physico-chimiques du poil ont egalement ete realisees. Un prototype de machine a tisser la
laine de chameau a ete egalement propose.
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Actvite 3.1. Place de l'economie cameline dans l'economie des menages

3.1.1. Formation des partenaires a !'utilisation des outils (ALIVE, analyse filiere,
suivi demographique) pour evaluer la place de l'economie cameline

Une part importante du projet PROCAMED s'appuie sur des enquetes en elevage visant a
determiner d'une part, l'etat des performances et d'evaluer l'impact des innovations
techniques sur ces memes performances. Pour ce faire, il etait utile que les partenaires
puissent travailler de fagon homogene en utilisant un outil commun. La " bolte a outils ,
ALIVE proposee par le CIRAD apparaissait bien adaptee. Aussi, la session organisee avait
pour objectif de familiariser les partenaires, notamment ceux en charge des enquetes socio
economiques, avec cette bolte a outils qui permet de realiser aussi bien des suivis
demographiques, une evaluation des ressources animales, des etudes filieres qu'une
estimation des revenus tires de l'elevage. Cette bolte a outil est disponible en ligne
(http: //www. alive-lsiptoolkit.org/) et done chaque partenaire peut telecharger les fichiers (de
type Excel) permettant les analyses. La formation a eu lieu a Montpellier en juillet 2012. Elle
a parte sur les enquetes a mener destinees :
a !'evaluation de la place de l'elevage camelin dans le revenu des menages,
(i)
a !'evaluation de l'impact des innovations sur les performances. Au total, 8
(ii)
personnes ont suivi cette formation. Des difficultes de comprehension dues au fait
que les partenaires egyptiens n'etaient pas parfaitement anglophones, ni
francophones, ont conduit a !'elaboration de questionnaires et d'enquetes qui ne
correspondaient pas a ce qui etait attendu. Toutefois, les protocoles ont ete
rectifies par les chercheurs du CIRAD. Formation et missions d'appui sont
prevues dans le premier semestre 2013. De nombreux echanges par messagerie
electronique et visioconference ont eu lieu pour demarrer ces enquetes. Une
stagiaire frangaise appuiera l'equipe tunisienne. Cela n'a pas ete possible en
Egypte pour des raisons de securite.

3.1.2. Enquete sur les besoins d'innovations techniques

Ce travail a ete essentiellement realise en Egypte dans le cadre d'une these (M. Hassan
Shafeey, Universite d'Aiexandrie) portant sur !'adoption de nouvelles technologies par les
eleveurs camelins. Un questionnaire a ete mis au point et a ete soumis a une centaine
d'eleveurs lors de missions veterinaires (en collaboration avec les services de vulgarisation
et !'association egyptienne pour le developpement et le transfert technologique). Par
ailleurs, une formation de 3 jours a ete dispensee (en collaboration avec le centre de
ressources sur le developpement durable de Matrouh) a des eleveurs de 3 regions
differentes sur les nouvelles technologies telles que !'insemination artificielle, le diagnostic
9

precoce de gestation, la machine a traire, la transformation du lait, les blocs alimentaires, la
preparation d'ensilage, etc . . . en incluant les aspects economiques. Plus d'une centaine
d'eleveurs ont participe a ces formations. Un autre questionnaire a ete soumis aux eleveurs
apres leur formation sur leur appropriation potentielle de ces nouvelles technologies. Les
donnees sont en cours d'analyse.

Activite 3.3

:

Promotion des ateliers d'engraissement des chamelons

Cette activite n'a pas pu demarrer en 2012 en Tunisie vues les circonstances particulaires
apres la revolution en Tunisie et Libye. En effet, au cours de l'annee 2011, il y a eu transfert
vers la Tunisie et perte du cheptel en Lybie (de toutes les especes). Cependant, l'annee
2012 a ete caracterisee par un flux inverse des differentes especes y compris des
dromadaires pour faire face a la demande en produits animaux dans ce pays. Ce flux massif
a ete favorise entre autre par l'inefficacite relative des contr61es au niveau des frontieres a
laquelle s'ajoute un prix beaucoup plus avantageux en Lybie. Dans ce contexte, les
chamelons sont alors vendus a un age beaucoup plus precoce et !'operation
d'engraissement n'etait pas economiquement justifiee. Ainsi, il n'etait pas possible d'installer
des ateliers d'engraissement en 2012. Les conditions semblent stabilisees actuellement et il
y a deja des eleveurs qui reclament l'appui du projet pour !'installation de leur atelier au
cours de cette saison.
En Egypte, un premier travail a ete entrepris dans le cadre de la these de
M. Mohamed Zayed (Universite de Ain Shams) pour determiner les genes responsables de
la qualite de la viande. Ce travail, demarre en mai 2012, a pour objectif principal d'identifier
les facteurs de qualite de la viande parmi les composants biologiques ou moleculaires
susceptibles d'etre utilises dans un schema de selection. Dans le cadre de la premiere
annee de PROCAMED, il a ete procede a l'echantillonnage de sang pour extraire I'ADN des
animaux, a !'amplification par PCR des genes etudies, et a !'analyse de la viande des
animaux abattus. Au total, 11 animaux de deux ecotypes differents ont ete abattus apres
une mise en experimentation (alimentation contr61ee). 11 sera procede a !'identification des
alleles presents sur chaque gene au cours de 2013.
Activite 3.4. Promotion des filieres innovantes

Pour la promotion de la filiere lait, il est prevu la distribution de 3-4 machines a traire des
chamelles aux eleveurs adherents dans les gouvernorats de Tataouine, Gabes et Kebili
(Tunisie). Ces machines ont ete acquises et la distribution sera effectuee au cours. de cette
campagne. Le travail continuera, au cours du projet, avec les parties concernees pour le
developpement des filieres des autres produits.
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En Egypte, les produits innovants ont ete obtenus dans les etudes pilote (lait, cuir
tanne, laine) et seront diffuses au cours des annees suivantes.

Activite 4.1. Evaluation de la demographie du cheptel camelin

Cette activite est entierement coordonnee par le CIRAD et a ete abordee dans la formation
dispensee en juillet 2012 a Montpellier (cf. Supra). Les outils developpes par le CIRAD (12MO, suivi LASER) ont ete presentes a cette occasion et des formations complementaires a
distance sont prevues au premier semestre 2013 avec une mission d'appui en Egypte et en
Tunisie. En Egypte, la mission a ete retardee du fait de la situation politique.
Activite 4.4 : Evaluation de la gualite nutritive des parcours par des methodes
non invasives

Le demarrage de cette activite a demarre au cours du second semestre 2012. En Tunisie,
les difficultes de travaux de terrain sur des parcours de dromadaire situes sur les frontieres
libyennes n'ont pas permis son demarrage comme prevu. Un appel d'offre a ete lance
depuis le mois d'Aout 2012 pour !'acquisition d'un SPIR qui servira aux analyses des
echantillons qui seront preleves sur parcours. La phase finale de cet appel qui concerne la
reunion de la commission des marches, pour la selection du fournisseur, est prevue au
cours de la premiere moitie du mois de Fevrier 2013 a Tunis.
En Egypte, des enquetes de terrain sur differents sites ont pu avoir lieu pour determiner leur
taxonomie et leur valeur nutritive. Au total, 8 transects ont ete selectionnes au hasard et des
donnees quantitatives (mesures de densite et de recouvrement par exemple) et qualitatives
(type de plantes, palatabilite par le dromadaire) ont ete collectees. Au cours de cette phase,
128 especes ont ete identifiees, mises en herbier et preparees pour les analyses chimiques.
1 1 serait souhaitable d'harmonier les approches analytiques entre la Tunisie et I'Egypte
Activite 4.5 : Cartographie des ressources : Mise en place d'un systeme
d'information geographique

Le demarrage de cette activite etait aussi prevu au cours du second semestre 2012 mais
son demarrage effectif a tarde au mois de Janvier 2013 pour des raisons liees a la
disponibilite des chercheurs concernes d'une part, et le manque de disponibilite des images
satellites couvrant les zones d'etude. En effet, les coOts de ces images ont ete nettement
sous-estimes et devraient etre revises a la hausse pour pouvoir les acquerir.
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Activity 5: Information and Communication:

Plusieurs reunions d'eleveurs et de partenaires ont ete organ1sees dans le cadre des
differentes activites mentionnees plus haut ainsi que de sessions de formation, en Egypte et
en Tunisie. A l'echelle du projet, des formations rassemblant tous les partenaires ont ete
mises en place en 2012 pour les enquetes socio-economiques et la genetique. Certaines de
ces reunions ont donne lieu a des articles de presse et des emissions de radio.
En Egypte, une interview televisee a pu egalement etre diffusee sur le projet PROCAMED.
Des actions de lisibilite ont ete entreprises : creation d'un logo, site web
(http://procamed.cirad.fr), forum electronique (procamed @cirad.fr), cartes de VCBUX et
calendrier, sacs en cuir de dromadaire. Aussi bien Egypte qu'en Tunisie, des expositions
permanentes sont organisees sur les activites du projet et les produits camelins.
Des participations collectives a des conferences internationales sont a souligner : 3eme
conference de I'ISOCARD a Oman en fevrier 2012, Camel conference a King Faisal
University (Arabie Saoudite) en tevrier 2013. Plusieurs rapports de stage et communications
a congres ont ete publies. Une mission de suivi du projet (M. Matton) a ete re<;ue par
!'ensemble des partenaires.
Le Cl RAD a egalement re<;u la visite du Dr Raafat Khidr, Directeur general du DRC afin de
proposer une convention elargissant la cooperation actuelle dans le cadre du projet
PROCAMED et touchant a d'autres aspects que la seule production cameline.
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