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Préambule
Le constat d’échec révélé par les études antérieures sur l’état des lieux des
élevages dans les régions sahariennes laisse présager une situation préoccupante quant à
l’avenir du niveau de la consommation des protéines animales dans ces régions où le
problème de distance, de capacité de stockage, d’accès au marché et de productivité
pastorale font que les produits animaux sont globalement moins disponibles et plus
coûteux qu’ailleurs. Cet échec est le résultat de systèmes de production non adaptés aux
conditions climatiques et écologiques locales. Alors que les espèces autochtones, à
l’exemple du camelin qui par ses facultés d’adaptation à un milieu caractérisé par des
conditions de vie d’une rigueur excessive peut, grâce à sa multifonctionnalité contribuer
à la sécurité alimentaire des populations autochtones. Malgré cet atout, l’activité
cameline en Algérie a été toujours marginalisée. Le maintien du statut de dromadaire
comme animal polyfonctionnel doit obligatoirement passer par certaines pistes de
développement : l’organisation de filières, l’amélioration de la couverture sanitaire,
l’organisation de la profession, l’hydraulique pastorale, et une meilleure gestion des
parcours sans oublier l’implication de l’Etat et de la communauté scientifique.

Objectifs
Connaissances sur la situation de l’élevage camelin en Algérie,
Identification et dynamique des systèmes d’élevage camelins
Gestion des parcours dans les zones arides
Valorisation des produits camelins
Rôle de la recherche dans le développement de l’activité cameline
Voies d’amélioration de l’activité cameline (cadre institutionnel)
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Programme des communications orales
Timing
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E-mail : ouladbelkhir2009@gmail.com

La camélologie en Algérie : entre contraintes du milieu et ambitions des chercheurs
ADAMOU Abdelkader et CHEHMA A.

9:15
9:30

Laboratoire de Recherche « Protection des Ecosystèmes dans les zones Arides et Semi Arides–Univ. Kasdi Merbah Ouargla
Laboratoire de recherche « bioressourses sahariennes » - Université Kasdi Merbah Ouargla
E-mail : adamou.ab@univ-ouargla.dz/ adamoudz@yahoo.fr
9 :3010 :00

Pause café + Séance Posters
Président : CHELOUFI Hamid
Rapporteurs : AOUACHRIA Amira

Séance 1 : Thème I – Systèmes d’élevage
Le camelin en Algérie : pivot du triangulaire de durabilité
10:00 10:10

SENOUSSI Abdelhakim
Université Kasdi Merbah Ouargla .
Laboratoire de Bio Ressources Sahariennes; Préservation et Valorisation.
E-mail : senoussi.a@univ-ouargla.dz

Thème II – Alimentation et reproduction
L’alimentation du dromadaire, entre élevage extensif et intensif
10:10 10:20

CHEHMA Abdelmadjid
Laboratoire des Bioressources sahariennes. Préservation et valorisation. Université Kasdi Merbah Ouargla. 30000 Algérie
E-mail : chehma.ab@univ-ouargla.dz / achehma@gmail.com

Le rôle du comportement alimentaire du dromadaire dans l’équilibre écologique
de son milieu naturel désertique (cas des régions de Ouargla et Ghardaïa)
10:20 10:30

SLIMANI Noureddine1 et Chehma A1
1.Laboratoire des Bioressources sahariennes. Préservation et valorisation. Université Kasdi Merbah Ouargla. 30000 Algérie
E-mail : pub_slimanin@yahoo.fr

10:30 10:40

Effet de la digestion biologique du dromadaire sur la germination des graines
de quelques plantes pastorales
TRABELSI Hafidha(1,2), CHEHMA A. (1,2), ATTAOUAT F. (2) et BENGLIA S. (2)
(1) : Laboratoire des Bioressources sahariennes, préservation et valorisation. Université Kasdi Merbah-Ouargla
(2) Département des Sciences biologiques. Université Kasdi Merbah-Ouargla, E-mail : tr.hafida@yahoo.fr
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L’activité ovarienne des chamelles dans les conditions d’élevage au sud-est algérien
GHERISSI Djamel Eddine1, BOUZEBDA Z.1, BOUZEBDA AFRI F.1, LAMRAOUI R.2 et CHACHA F.3
10:40 10:50

1. Institut des sciences agronomiques et vétérinaires de Souk Ahras, Université de Souk Ahras, Algérie.
2. Institut des sciences naturelles, Université de Batna, Algérie
3. Centre de recherche en biotechnologies de Constantine, Algérie
Email: biotech.zootech@gmail.com

10:50 11:10

Débats

Séance 2 : Thème III – Polyfonctionnalité du dromadaire
Président : HAMDI AISSA
Rapporteurs : HAREK Derradji

Qualité de la viande du dromadaire algérien : nécessaire stratégie d’investigation
11:10 –
11 :20

BECILA Samira, SMILI H., GAGAOUA M. ADAMOU A. BOUDJELLAL A.et HAFID K.
INATAA, Université Frères Mentouri Constantine
Equipe Marqueurs et Qualité de la viande (MaQuav), Laboratoire de Biotechnologie et Qualité des Aliments (BIOQUAL)
Email: samira.becila@umc.edu.dz , becila2002@yahoo.fr

Impact du système d’élevage sur quelques particularités inhérentes au lait camelin
11:20 11:30

MEDJOUR1 A. , BENMOHAMED2 C. et SIBOUKEUR2 O.E.K.
1-Université d’El Oued ; 2-Université K.M.Ouargla

Thème IV– Hygiène et santé
Enquête préliminaire sur la tuberculose des camelins dans trois abattoirs
du sud de l’Algérie

11:30 11:40

BOUKERT R1. et SAHRAOUI N.1
1 - Université SAAD DAHLAB BP 270 BLIDA (09000) ALGÉRIE, Institut des Sciences vétérinaires

Thème IV– Recherche/développement
Caractérisation de la diversité génétique des populations camelines dans le sud algérien
HAREK Derradji 1,3*, CHERIFI Y. A2, YAKHLEF H.3, BOUHADAD. R4, ARBOUCHE. F.5, GAOUAR .
S.B.S6, SAHEL H1 et DJALLOUT. N7.
11:40 11:50

1 Institut National de la Recherché Agronomique d`Algérie (INRAA)
2 Lab. Génétique Moléculaire et cellulaire, Université USTOMB, Oran, Algérie
3 École Nationale des sc. Agronomique ENSA (ex INA) El‐Harrach.
4 Université des sc. Technologique Houari Boumediene USTHB Bab Ezzaouar, Laboratoire écologie animale.
5 Université d`Adrar
6 Université de Tlemcen.
7 IV de la wilaya de Tamanrasset

11:50 12:20

Débat

12:20 12:30

Lecture des orientations et Cérémonie de clôture

13:00 -
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Programme des communications affichées
Thème I – Systèmes d’élevage
Modélisation de la diversité des exploitations d’élevage camelin dans la région
du Hoggar (Tamanrasset)
01

HAREK.D1,3, BOUHADAD.R,2 .YAKHLEF. H,3 Arbouche. F4., GAOUAR. S.B.S5, SAHEL. H1 DJALLOUT. N6.
1 Equipe des ressources zoogénétiques, INRAA ; CRP Mehdi Boualem, BP 37. Baraki. Alger. Algérie.
2Laboratoire d’écologie animale, Faculté de Biologie, USTHB Alger. Algérie.
3Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie (ex INA)
4Université d’Adrar.
6 IV de la wilaya de Tamanrasset.

Caractérisation de l’élevage camelin dans la région d’El Alia, Ouargla en Algérie
02

MAYOUF Rabah et Kaouthar Lakhdari
Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides

Les fléaux de l’élevage camelin, entre le passé et l’avenir
03

BABELHADJ Baaissa, ADAMOU Abdelkader, BENAISSA Atika et bedda Hafsia
Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides
Université Kasdi Merbah Ouargla, 30000, Algérie.
Email : babelhadjbaaissa@gmail.com

Les systèmes de production camelins au Sahara algérien : cas de la région de Ouargla
04

1

BEDDA Hafsia1, ADAMOU Abdelkader et BABELHADJ Baaissa
Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi arides
Université Kasdi Merbah- Ouargla, 30.000 Algérie.
E-mail : beddahafsia@gmail.com

Thème II – Alimentation et reproduction
Contribution à l’étude de l’influence de l’alimentation des dromadaires sur la teneur en
vitamine C du colostrum camelin (Camelus dromedarius), collecté à partir de chamelles
conduites en extensif et en semi-intensif dans le sud - est de l’Algérie
05

BEN MOHAMED Cherifa 1* .BOUAMEUR N. 1 ., TEBIB H. 1, BELARIBI N. 1 SIBOUKEUR 2O.
1. Université KASDI Merbah Ouargla, Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides, Faculté des Sciences de la
Nature et de la Vie, Ouargla, Algérie 30000.2. Université KASDI Merbah Ouargla, Laboratoire de Chimie des eaux et Génie de
l’environnement en milieux sahariens Ouargla, Algérie 300000

La valeur nutritionnelle de certaines halophytes, broutées par le dromadaire, natives des
écosystèmes salins algériens
06
MEDILA Ifriqya, ADAMOU A.et ARHAB R.
Université HAMA Lakhder –El Oued. ifriqya@yahoo.fr

07

Détermination des préférences alimentaires des chamelles sur les parcours
de la région d’El Alia, sud-est algérien
LAKHDARI Kaouthar; Mayouf R. et BELHAMRA M.
Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides
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Les parcours sahariens entre préservation et dégradation
BELLADJLET-BENBRAHIM Keltoum1 ; CHELOUFI H.2 ; EDDOUD A.3

08
(1-3) Laboratoire de Bio-ressources Sahariennes: Préservation et Valorisation, Université KasdiMerbah Ouargla.
(2) Laboratoire de recherche sur la Phœniciculture « Phoenix »Université KasdiMerbah Ouargla.

Email : bbr.sameh@yahoo.fr

Thème III – Polyfonctionnalité du dromadaire
Détermination de la teneur en collagène dans la viande du dromadaire
09

SAHRAOUI Naima, DEDAND G., ERRAHMANI M. B., BABELHADJ B., BOUDJNAH S., GUETARNI D.,
CLINQUART A., HORNICK J. L.
1 - Université SAAD DAHLAB BP 270 BLIDA (09000) ALGÉRIE, Institut des Sciences vétérinaires

Persistance du camelin face au développement de la filière bovine dans la région de Touggourt
10

BENLAMNOUAR Assia
Service vétérinaire Touggourt

Commercialisation du lait de chamelle au niveau de la wilaya d’El-Oued
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AOUACHRIA Amira Narimane
Inspection vétérinaire El Oued, Email : mairanari@yahoo.fr

Actin degradation in camel meat during the first hours of tenderisation according to animal age
SMILI H.1, BECILA S.1, BABELHADJ B.2, GAGAOUA M.1, BOUDIDA Y.1, IDER M. 2, ADAMOU A.2,
BOUDJELLAL A.1 and OUALI A.3
1

Equipe Maquav, Laboratoire Bioqual, INATAA - Université Constantine 1, route de Ain El-Bey 25000, Constantine, Algérie.
2
Laboratoire des Bioressources Sahariennes: préservation et valorisation, université KasdiMerbah Ouargla, Algérie.
3

UR370, QuaPA, INRA Clermont Ferrand, Theix, 63122 St. GenèsChampanelle, France.
Corresponding author: hanane.s87@gmail.com

Thème 4: Hygiène et santé
La trypanosomose au niveau de la wilaya d’El-Oued
12

BENLAMNOUAR Khadidja
Inspection vétérinaire El Oued

Etude sur les maladies dermatophytes du dromadaire dans la région de Ouargla
(cas de la Teigne de la peau)
13
BENSACI Messaoud Bachagha
Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides Université Kasdi Merbah Ouargla
Email : bensaci.messaoud@univ-ouargla.dz
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Situation de l'hydatitose du dromadaire dans la région d'El-Oued (sud-est algérien)
IDDER-IGHILI Hakima1, IDDER M. A.1, HAMZA H.2 et HASSASNA S.2

14
1- Univ. Ouargla, Fac. des Sciences de la Nature et de la Vie, Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture "Phoenix",
2- Univ. Ouargla, Fac. des Sciences de la Nature et de la Vie, Département des Sciences Biologiques.
Email : idder.ighili@yahoo.fr

Thème 5: Recherche/développement
Genetic structure and variability in Algerian dromedary camels assessed
by microsatellite markers
CHERIFI Youcef Amine1*, GAOUAR S.B. S.1,2, RSANGELA G. 3, HAREK D. 4, LACALANDRA G. M.5,
SAÏDI-MEHTAR N.1, CIANI E.3

15
1

Lab. of Molecular and Cellular Genetics, University USTOMB, Oran, ALGERIA
Dept. of Biology, University of Tlemcen, Tlemcen, ALGERIA
3
Dept. of Biosciences, Biotechnologies, Biopharmaceutics, University of Bari “Aldo Moro”, Bari, ITALY
4
Institut National de la Recherche Agronomique, Alger, ALGERIA
5
DETO, Veterinary Clinics and Animal Production, University of Bari “Aldo Moro”, Bari, ITALY
2

Préparation d’une biothèque d’ADN pour la race cameline Sahraoui,
mesures morphométriques et quelques aspects typologiques
KAOUADJI Z.1, MEGHELI I.1, DERRADJI H.2, BABELHADJ A.3, CHERIFIE Y.4, GAOUAR S.B.S.1,5
16

1 : Dpt. de Biologie, Faculté des sciences de la nature et de la vie, Université de Tlemcen
2 : Institut Nationale de Recherche Agronomique Algérie (INRAA)
3 : Direction des services agricoles de la wilaya d’Ouargla, Algérie
4 : Laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire, USTOMB
5 : Laboratoire PPABIONUT, Physiologie, Physiopathologie et Biochimie de la Nutrition Faculté SNVTU,
Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algérie

Caractérisation phénotypique des Méharis dans le Sahara septentrional algérien
17

HAILI Laid1, OULAD BELKHIR Amar1
1: Commissariat au Développement de l’Agriculture dans les régions Sahariennes
2 : Laboratoire des bio ressources ,Faculté des SNV , Université KASDI MERBAH Ouargla

Préparation d’une biothéque d’ADN pour la race cameline Naili (dromadaire
de la steppe), mesures morphométriques et quelques aspects typologiques
MEGHELI I.1, KAOUADJI Z.1, DERRADJI H.2, BABELHADJ A.3, CHERIFIE Y.4, GAOUAR S.B.S.1,5

18

1 : Dpt. de Biologie, Faculté des sciences de la nature et de la vie, Université de Tlemcen
2 : Institut Nationale de Recherche Agronomique Algérie (INRAA)
3 : Direction des Services Agricoles de la wilaya de Ourgla, Algérie
4 : Laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire, USTOMB
5 : Laboratoire PPABIONUT, Physiologie, Physiopathologie et Biochimie de la Nutrition Faculté SNVTU,
Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algérie

Study of camelina biodiversity in southwestern of Algeria
CHERIFI Y.A1., GAOUAR S.B.S1,2. , MOUSSI N1., DERRADJI H3, SAÏDI-MEHTAR N1

19
1- Department of Applied Molecular Genetics, University of Science and Technology of Oran (USTO), Oran,Algeria.
2- Department of Biology, University of Tlemcen, Algeria.
3- Institut national de recherche agronomique, Algeria (INRAA)
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La camélologie en Algérie : entre contraintes du milieu et ambitions des chercheurs

ADAMOU Abdelkader et CHEHMA Abdelmajid
Laboratoire de Recherche « Protection des Ecosystèmes dans les zones Arides et Semi Arides
– Université Kasdi Merbah Ouargla
Laboratoire de recherche « bioressourses sahariennes » - Université Kasdi Merbah Ouargla
Email : adamou.ab@univ-ouargla.dz/ adamoudz@yahoo.fr

Résumé :
Le dromadaire, ce grand mammifère le mieux adapté aux conditions de vie des zones
arides est resté longtemps une énigme pour les scientifiques et ce au vu de ses particularités
anatomiques, physiologiques et comportementales.
Dans la communauté scientifique internationale vouée à la camélologie, Jusqu’à une certaine
époque, l’Algérie est un parent pauvre.
Dans une étude bibliométrique réalisée en 2000, l’Algérie n’apparaissait même pas dans le
classement des pays par leur nombre de publications dans le champ de la camélologie.
Depuis, des efforts considérables ont été déployés en matière de recherche, caractérisés
par le nombre de publications et par des soutenances de doctorats et de magisters, réalisées en
majorité par les enseignants chercheurs de la Faculté SNV de l’Université de Ouargla, et touchant
à des thématiques diverses. Néanmoins, cet effort reste en deçà des possibilités de la communauté
scientifique algérienne à cause de nombreuses contraintes.
La spécificité de l’espèce n’explique pas à elle seule cette défaillance mais d’autres
contraintes sont venues se greffer :
-absence d’un programme camelin dans les activités des instituts de développement (ITDAS,
ITELV) et de recherche (INRA, CRSTRA),
-absence d’une station de recherche cameline,
-absence partielle ou totale du module camelin dans le cursus des zootechniciens ou Vétérinaires
-non valorisation des résultats de la recherche
Le rôle de la communauté scientifique algérienne est de réfléchir à des axes de recherche
en tenant compte des contraintes liées à l’activité cameline et se pencher davantage sur la
recherche appliquée pour venir en aide au chamelier.
Mots clés : recherche scientifique – camelin – contraintes - Algérie .
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Le camelin en Algérie : pivot du triangulaire de durabilité
SENOUSSI Abdelhakim
.
Laboratoire de Bio Ressources Sahariennes; Préservation et Valorisation. Université Kasdi Merbah Ouargla.
E-mail : senoussi.a@univ-ouargla.dz

Résumé :
Connu sous l’appellation de vaisseau des déserts, le camelin, animal sans lequel les grandes
civilisations nomades n’auraient jamais pu sévir, occupe une place prépondérante dans la vie des
communautés sahariennes en Algérie.
Considérée comme unique espèce ayant la capacité de déambuler à travers tous les parcours
sahariens quelque soit leur état, permettant par la même de convertir une maigre végétation en
produits vitaux, le camelin, est à la fois élément d’équilibre écologique, de rentabilité
économique et de viabilité sociale, dans des conditions extrêmement vulnérables.
La présente synthèse tente de mettre en exergue les particularités qui caractérisent le camelin en
tant qu'animal de la conquête écologique et de l’occupation des territoires sahariens, outre qu'il
est source d’une véritable industrie pastorale mais aussi animal d'attraction culturelle et sportive.
Les défis du IIIème millénaire sont diverses alors qu'une nouvelle vision à l'égard du camelin
s'impose en réponse aux exigences actuelles. Désormais, l'Algérie se devrait entreprendre une
nouvelle stratégie de développement multifactoriel et d'en faire de cet animal un échiquier de
premier ordre au regard de ses performances d’adaptation et de ses productions et services
multiples.
Mots clés : Camelin, développement, durable Sahara, Algérie
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L’alimentation du dromadaire, entre élevage extensif et intensif
CHEHMA Abdelmadjid
Laboratoire des Bioressources sahariennes. Préservation et valorisation. Université Kasdi Merbah
Ouargla. 30000 Algérie
E-mail : chehma.ab@univ-ouargla.dz / achehma@gmail.com

Résumé :
De par sa rudesse climatique, l’écosystème saharien est réputé comme étant un milieu très
hostile, engendrant de très maigres ressources fourragères. Dans cet environnement, seul
l’élevage camelin peut être pratiqué et réussir en mode extensif. En effet, le dromadaire exprime
des capacités d’adaptation remarquables lui permettant de valoriser au mieux les ressources
disponibles des écosystèmes sahariens. Il arrive à survivre, se reproduire et même à produire
(viande, lait …etc.) selon un mode d’élevage extensif basé totalement sur l’exploitation naturelle
de ces parcours sahariens. En plus, il joue un important rôle écologique dans le maintien et la
prolifération de son couvert floristique, par sa grande capacité de dissémination et de
conservation des graines dans ses crottes.
Actuellement, la pratique de l’élevage des chamelles laitières en mode intensif se développe
d’une façon remarquable. Mais, vu que les besoins nutritifs de cette espèce ne sont pas réellement
standardisés, les éleveurs qui pratiquent le rationnement se basent sur les besoins de la vache
laitière, tout en oubliant que les besoins nutritionnels du dromadaire sont inférieurs à ceux des
autres espèces, grâce à l'utilisation digestive efficace et les mécanismes de recyclage, et que
celui-ci est plus adapté aux fourrages médiocres et moins accoutumés aux concentrés. Ceci
engendre, entre autre, un gaspillage remarquable des aliments, se traduisant par des coûts de
production très élevés du kg de lait.
Le présent travail se propose de faire une étude critique de la pratique de l’alimentation des
chamelles laitière en stabulation, comparativement à son comportement en milieu naturel.
Mots clés : dromadaire, adaptation, alimentation, extensif, intensif, Sahara algérien
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Le rôle du comportement alimentaire du dromadaire dans l’équilibre écologique
de son milieu naturel désertique (cas des régions de Ouargla et Ghardaïa)
SLIMANI Noureddine et CHEHMA Abdelmajid
Université Kasdi Merbah Ouargla, Laboratoire des Bio-ressources Sahariennes: Préservation et Valorisation, Faculté
des Sciences de la Nature et de la Vie, Algérie.
E-mail : pub_slimanin@yahoo.fr

Résumé :
L’élevage du dromadaire se fait selon trois principaux systèmes d'élevages : nomade,
semi-nomade et sédentaire. Suivant la saison, les régions, les tribus et leurs usages, on trouve
diverses combinaisons. Un troupeau peut être composé uniquement de dromadaires mâles
destinés au bât (transport), ou bien des femelles destinées à la reproduction, avec un ou plusieurs
mâles, ou d'un étalon accompagné de plusieurs femelles, suitées ou non, et de dromadaires de bât
hongres. Généralement, dans ces conditions très rudes, les animaux sont laissés libres de
chercher leurs nourritures. Les femelles ne s'écartent pas beaucoup de l'étalon, qui surveille le
troupeau et marche toujours en arrière. Dans le Sahara septentrionale algérien, l’alimentation du
dromadaire est basée sur les différents types de parcours (Lits d’Oued, Daya, Hamada, Reg, Erg
et sebkha). C’est le paramètre clé sur lequel repose le système d’élevage camelin extensif.
Devant les conditions très rudes de cet écosystème, le pâturage incontrôlé des différents
troupeaux mixtes (ovin et caprin) altère ce couvert végétal qui est réputé très clairsemé, et se
trouve menacé par une dégradation. La dégradation de ce couvert végétal constitue une menace
pour le développement du dromadaire dans le sens où elle accentuera le phénomène de la
désertification.Le dromadaire, grâce à son comportement alimentaire particulier, reste la seule
espèce d’élevage capable de valoriser ces vastes surfaces désertiques, tout en préservant cet
écosystème très fragile.
Le présent travail a pour objectif d’étudier le rôle écologique que peut jouer le dromadaire dans
l’espace pastoral saharien algérien à travers l’étude de son comportement alimentaire.
Les résultats obtenus, nous ont montré que l'étude floristique des différents sites de pâturage du
dromadaire présente une richesse de 33 espèces, dont 20 vivaces et 13 éphémères, appartenant à
17familles, avec une variabilité saisonnière remarquable. Cependant, l’étude par suivi sur
terrain et l’analyse coprologique, a montré que le régime alimentaire du dromadaire est très
diversifié, et est composé de 23 espèces, dont 17 vivaces et 06 éphémères , appartenant à 13
familles botaniques et présentant une large variation saisonnière.
L’étude quantitative des rations ingérées a permis de comptabiliser de 1 à 5 coups de dents au
maximum pour chaque espèce, et d’estimer une quantité de coups de dents, variant de 0,72 à 3,9
g. Ceci a permis d’estimer les quantités totales, ingérées entre 2.94 et 17,2 kg de MS/jour, ce qui
équivaut à 0,58 à 3,4 kg MS/ 100 kg de PV/jour.
L’ensemble des résultats obtenus sur les comportements alimentaires du dromadaire nous
permet d’estimer que cet animal, comparativement aux autres espèces d’élevages, présente un
impact écologique positif, quant à la valorisation, l’exploitation rationnelle et la préservation du
couvert floristique de parcours sahariens.
Mots clés : Elevage, alimentation, dromadaire , Ouargla, Ghardaïa
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Effet de la digestion biologique du dromadaire sur la germination des graines
de quelques plantes pastorales
TRABELSI Hafidha ( 1,2), CHEHMA Abdelmadjid(1,2), ATTAOUAT Fadila(2) et BENGLIA Sara(2)

: Laboratoire des Bioressources sahariennes, préservation et valorisation. Université Kasdi MerbahOuargla
(2) Département des Sciences biologiques. Université Kasdi Merbah-Ouargla
E-mail : tr.hafida@yahoo.fr
(1)

Résumé :

Le dromadaire est, par excellence, le meilleur animal d’élevage des vastes régions arides. Il
utilise de façon rationnelle les ressources fourragères du désert, et peut ainsi contribuer à la
dissémination des graines par endzoochorie dans ces immenses étendues désertiques. C’est
dans ce cadre, et afin d’avoir une idée sur l’effet du passage des graines dans le tube digestif
du dromadaire, que notre travail se propose de mettre en évidence l’effet de la fermentation et
l’activité microbienne sur le pouvoir germinatif des graines de quelques plantes pastorales de
la partie sud-est du Sahara dans le jus de rumen du dromadaire sur leur pouvoir germinatif.
Pour cela, les graines de 10 espèces collectées sur terrain ont été incubées dans un mélange de
jus de rumen et une salive artificielle pendant 48h à 38°C et à l’obscurité, tout en créant un
estomac artificiel. Le suivi de la mise en germination de ces graines a été effectué après avoir
les récupérées et les comparées avec le témoin. Les résultats obtenus ont montré en premier
lieu la récupération de la quantité totale des graines des espèces mises en incubation. En
deuxième lieu et après incubation, les graines de 05 espèces ont marqué leur germination,
tandis que le reste des espèces ont signalé leur inaptitude à la germination. D'une façon
générale, il apparait que le passage des graines dans le tractus digestif du dromadaire peut
améliorer la germination de certaines espèces ingérées, même, s’il peut digérer
occasionnellement d’autres espèces.
Mots clés : Digestion biologique, dromadaire, germination, graines, jus de rumen, plantes
pastorales, salive artificielle.
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L’activité ovarienne des chamelles dans les conditions d’élevage au sud-est algérien
GHERISSI D.E1,*, BOUZEBDA Z.1, BOUZEBDA AFRI F.1, LAMRAOUI R.2, CHACHA F.3

1. Institut des sciences agronomiques et vétérinaires de Souk Ahras, Université de Souk Ahras, Institut des
sciences naturelles, Université de Batna, Algérie
2. Centre de recherche en biotechnologies de Constantine, Algérie
Email: biotech.zootech@gmail.com

Résume :
Un contrôle de la fonction ovarienne de 228 chamelles de type Sahraoui, âgées de 5 à 13 ans, a
été mené par analyse biométrie des ovaires et des structures ovariennes, et le dosage radioimmunologique de l’œstradiol. Par ailleurs, un suivi du calendrier alimentaire et une notation de
l’état d’embonpoint (BSC) sont consignés et leur relation avec l’activité ovarienne est établie.
Les résultats montrent que la taille de l’ovaire gauche est significativement plus élevée que celle
de l’ovaire droit (p<0,05). La largeur et le poids ovariensont significativement plus importants en
printemps qu’en été (p<0,05). Le nombre moyen des structures ovariennes actives est de
0,63±0,44 (0,31±0,59 follicules en croissances, 0,12±0,36 follicules dominants, 0,10±0,27
atrétiques et 0,09±0,27 follicules kystiques) qui est élevé (P<0.05) en hiver (0.75±0.36) et en
printemps (0.7±0.41) par apport à l’été (0.33± 0.28). Le pourcentage des femelles avec des
ovaires inactifs est significativement élevé en été (41,66% pour les ovaires avec des follicules
<5mm et 8,33% pour les ovaires petits et lisses, P<0.05). La concentration plasmatique en
œstradiol est changée significativement (24 ± 0,15 ng/ml en été vs 78 ± 0,98 ng/ml au
printemps) ; la variation respective est de l’ordre de 30,76 %. Le pâturage représente la principale
source d’aliment disponible essentiellement en hiver et en printemps, ceci coïncide avec un taux
élevé de femelles à ovaires actifs (68,75% et 75% respectivement); cette activité est positivement
corrélée avec la moyenne du BCS (r = 0,74), la durée de photopériode (0,48) et l’humidité
relative (r= 0,6), et négativement corrélée avec la température mensuelle moyenne (r= -0,12). On
a conclu, que via le BCS, l’activité ovarienne dépend des conditions climatiques et de la
disponibilité alimentaire.
Mots clés : Alimentation, BCS, chamelle, activité ovarienne, saison, Algérie
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Qualité de la viande du dromadaire algérien : nécessaire stratégie d’investigation
BECILA S., SMILI H., GAGAOUA M. ADAMOU A. BOUDJELLAL A., HAFID K.
INATAA, Université Frères Mentouri Constantine
Equipe Marqueurs et Qualité de la viande (MaQuav), Laboratoire de Biotechnologie
et Qualité des Aliments (BIOQUAL).
Email: samira.becila@umc.edu.dz , becila2002@yahoo.fr

Résumé :
De l’animal vivant au produit fini, la notion de qualité est extrêmement variable et évolutive, et
son acception varie selon les agents intervenant dans la filière. On distingue généralement des
qualités nutritionnelles, hygiéniques, technologiques et organoleptiques.
En Algérie, la situation de la filière viande rouge est particulièrement celle du dromadaire est très
peu étudiée. Une enquête menée par les étudiants de L’INATAA en 2012 auprès des bouchers de
la wilaya de Ouargla a révélé leur volonté de vendre la viande de dromadaire rapidement après
abattage pour éviter le problème de perte en poids liée à une exsudation excessive au cours de la
conservation. Des investigations ont été entreprises par notre équipe pour obtenir quelques
informations préliminaires sur cette question d’exsudation de la viande. La caractérisation
physicochimique de la viande de dromadaire de la population Sahraoui a révélé une perte de
poids élevée de l’ordre de 6,58% pendant 72 h post-mortem. Sur le plan économique, cette perte
de poids cause une perte financière évaluée à 180 DA en 24h et pouvant atteindre 424 DA après
72h de conservation pour 10 kg de muscle. Donc, ce phénomène d’exsudation mérite des
recherches plus approfondies chez les différentes populations du dromadaire en Algérie pour une
meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents.
Une autre étude menée durant une dizaine d’années de 2002 à 2012, par inspection vétérinaire de
la wilaya de Ouargla a révélé des taux de saisie de la viande et des abats rouges de dromadaire
étant évalués respectivement de 0,08 % et 5,03 % pour divers motives. Des pertes considérables
en protéines animales dans un pays en manque, démontre que cette situation est préoccupante et
fait payer un lourd tribut aux éleveurs et professionnels de la filière.
Face à cette situation, une réaction s’impose aux acteurs de cette filière depuis l’éleveur jusqu’au
consommateur.
Mots clés : viande de dromadaire – filière – qualité - Ouargla
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Enquête préliminaire sur la tuberculose des camelins dans trois abattoirs
du sud de l’Algérie
BOUKERT R. et SAHRAOUI N
Université SAAD DAHLAB BP 270 BLIDA (09000) ALGÉRIE, Institut des Sciences vétérinaires

Résumé:
La tuberculose cameline est une maladie ancienne. Elle est connue par son caractère
infectieux, contagieux, virulent et sa chronicité.
La présente étude consiste en une enquête prospective, à visée descriptive, sur la proportion
des cas suspects de cette maladie.
Notre enquête a été menée en deux étapes, la première au niveau de trois abattoirs (Ghardaïa,
Ouargla et Tamanrasset) durant une période de quatorze mois (de janvier 2014 jusqu’à février
2015). La seconde, au niveau du laboratoire de mycobactérie et d’histopathologie de l’Institut
Pasteur d’Alger, afin d’identifier les agents responsables et l’aspect anatomopathologique des
lésions de cette affection.
Dans les abattoirs, notre enquête a pour but de rechercher les lésions suspectes de la
tuberculose chez le dromadaire et déterminer sa prévalence.
Pour ce faire, nous avons inspecté 1512 carcasses camelines, dont 41 présentaient des lésions
suspectes de tuberculose. Soit une prévalence de 2,71%, avec un fort pourcentage à l’abattoir de
Tamanrasset (5,01%).
Pour ce qui est du diagnostic bactériologique, les résultats de la microscopie des 41 frottis
confectionnés ont montré un taux de positivité de 2,43%. L’examen des cultures a permis de
confirmer 04 cultures positives (9,75%). L’identification bactérienne des 04 cultures positives a
révélé un pourcentage de 50% pour les mycobactéries typiques et 50% pour les atypiques. cette
identification a également montré un pourcentage de 50% de M.bovis et 50% de MNT.
L’examen histopathologique des échantillons positifs a révélé la présence des granulomes
tuberculeux avec nécrose caséeuse et la présence des cellules géantes caractérisant la tuberculose
cameline.
Par conséquent, notre population cameline est touchée par la tuberculose à Mycobacterium
bovis de même que par les autres mycobactérioses dans deux abattoirs du sud de l’Algérie.
.

Mots clés: Tuberculose, camelins, abattoirs, sud algérien
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Caractérisation de la diversité génétique des populations camelines dans le sud algérien
HAREK Derradji 1,3*, , CHERIFI Y. A2, YAKHLEF H.3, BOUHADAD. R4, ARBOUCHE. F.5, GAOUAR
S.B.S6, SAHEL H1 , DJALLOUT. N7.
1. Institut National de la Recherché Agronomique d`Algérie (INRAA, Email: derradji11@gmail.com
2. Lab. Génétique Moléculaire et cellulaire, Université USTOMB, Oran, Algérie
3. École Nationale des sc. Agronomique ENSA (ex INA) El‐Harrach.
4. Université des sc. Technologique Houari Boumediene USTHB Bab Ezzaouar, Laboratoire écologie animale.
5. Université d`Adrar
6. Université de Tlemcen.
7. IV de la wilaya de Tamanrasset.

Résumé:
En Algérie Les populations de dromadaire et de leurs variabilités génétiques ne sont pas bien
décrites. Les études à l'époque coloniale étaient fondées sur une nomenclature principalement
liée aux noms des tribus plutôt que la mesure des paramètres phénotypiques et de production.
La présente étude vise à définir les caractéristiques et les paramètres discriminants des
principales populations camelines en Algérie dans 4 régions d’Algérie sur le plan
zootechniques particulièrement utiles, en termes de performances de production et de qualité
d’adaptation. Afin d’identifier et de caractériser la variabilité génétique des populations
camelines en Algérie qui a touchée 455 têtes camelines appartenant aux populations «Tergui»
« Sahraoui », « Reguibi », et Chameau de la Steppe, l’étude touche à l’analyse de la
variabilité génétique, ses paramètres morphologiques et quelques performances
zootechniques. La méthodologie d’analyse est basée sur l’étude de la diversité génétique des
populations camelines à travers les profils génétiques visibles et mesurables. Pour cela le
traitement statistique à l’aide de logiciel Statistica 8.0 des données des profils phénotypiques
et biométriques sont à la base des données obtenues pour décrire ces populations par des
analyses uni et multi variée pour démontrer une variabilité intra‐groupe comprend des
sous‐populations Les résultats obtenus mettent en évidence l’existence des races (phénotype)
distinctes au sein des populations. Ceci reflète la variabilité au sein de la population «Tergui»
sur le plan morphologique et démontre un polymorphisme important et nous renseignent
amplement sur la structuration des populations. Et la détermination des paramètres les plus
discriminants et d'évaluer, le pourcentage des actifs classés. Ces paramètres ont étaient
suffisants pour distinguer la structuration des populations camelines. Cette étude serait une
référence potentielle pour des futurs travaux et des tests génétiques basés sur l’analyse du
polymorphisme de l’ADN qui constituent d’excellents outils de confirmation pour
l’identification et la structuration des espèces composant nos populations camelines.
Mots‐‐clés: Algérie, dromadaire, Tergui, caractérisation génétique, caractérisation,
phénotypique, mensuration, analyse statistique, ACP, CAH.
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Modélisation de la diversité des exploitations d’élevage camelin dans la région
du Hoggar (Tamanrasset)
HAREK. Deradji,3, BOUHADAD. R,2YAKHLEF. H,3 ARBOUCHE. F4. , GAOUAR. S.B.S5, SAHEL. H1
DJALLOUT. N6
.
1 Equipe des ressources zoogénétiques, INRAA ; CRP Mehdi Boualem, BP 37. Baraki. Alger. Algérie.
2Laboratoire d’écologie animale, Faculté de Biologie, USTHB Alger. Algérie.
3Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie (ex INA)
4Université d’Adrar.
6 IV de la wilaya de Tamanrasset.
Email: derradji11@gmail.com

Résumé :

La perception de la diversité des exploitations a beaucoup évolué au cours du temps au sein
des organismes chargés du développement agricole. L’hétérogénéité des exploitations
agricole était considérée au début des années 60 comme un obstacle à la modernisation rapide
de l’agriculture, alors qu’aujourd’hui la prise en compte de la diversité est reconnue par les
organismes de développement comme condition de l’amélioration de l’efficacité de leurs
interventions auprès des agriculteurs. L’élevage camelin à l’instar des autres espèces constitue
une ressource non négligeable dans les régions du sud, ce type d’élevage représente une
activité essentielle, bien que cellegci soit soumise aux pressions de la sédentarisation.
L’intéressement de la population locale à ce type d’activité, nous amène à connaître le niveau
de la structuration des exploitations pratiquant l’élevage camelin, la diversité des élevages et
ses activités et la problématique de que pose ce type d’élevage pour son amélioration. Pour
cela et dans le but d’appréhender la diversité des exploitants pratiquant l’élevage camelin dans
la région du Hoggar (W. Tamanrasset). Nous avons testé l’outil statistique sur 277 exploitants
réparties sur 10 localités (Tamanrasset, Izernene, Asskrem, Tin Amzi, Tarahnent, Izerzi, In
Amguel, Hirafok, Silet, Abalessa), a base des enquêtes en adoptant la démarche qui a été
conçus et structurés selon les concepts globaux des systèmes d’élevages, passant de
l’identification de la place des camelins dans ces systèmes ainsi que leurs caractéristiques, à
l’identification des principales contraintes aux quelles font face ces systèmes pour le maintien
de cette activité, et finalement les possibilités d’amélioration de cette activité, pour une
éventuelle relance de cette activité longtemps marginalisée. Il est important de bien connaître
les causes de sa régression, malgré son apport non négligeable en viande et lait ; il revêt une
importance particulière liée à la survie populations des régions sahariennes.
Cette étude a été faite sur la base des informations issues des enquêtes réalisées auprès des
éleveurs ont permet d’élaborer une typologie structurelle regroupant les exploitations en types
représentatifs et les relations inter et intra spécifiques de la diversité observée dans le but de
cerner leurs fonctionnement et d’identifier la problématique de l’élevage camelin dans la
région. L’analyse statistique de la typologie des exploitations se révèle très utile pour
l’établissement des relations inter et intra spécifiques de la diversité et des apparentements au
sein de la communauté d’éleveur dans la région. Les résultats d’une ACP suivi d’une CAH
faite sur l’ensemble des exploitations mettant en relief la diversité des exploitations montre
graphiquement l’identification des modes d’élevage : (transhumant, sédentaire, semi
sédentaire et nomade), et les types espèces dominantes avec les caractéristiques de chaque
système de production.
Mots clefs : Typologie, exploitants, ACP, CAH, analyse Multi‐variée, Hoggar (Tamanrasset)
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Caractérisation de l’élevage camelin dans la région d’El Alia, Ouargla en Algérie
MAYOUF Rabah et LAKHDARI K.
Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides

Résumé :

Pour découvrir les particularités de l'élevage camelin dans la région d’El Alia à Ouargla nous
avons mené une enquête auprès des éleveurs (soit 132 éleveurs).
Les résultats ont montré que la région d’El' Alia est un modèle original d’agro-système oasien où
les sédentaires (soit 62 %) maitrisent un système de production basé essentiellement sur
l’association « Phœniciculture - Élevage camelins».
Le camelin est d’une grande importance socio-économique dans la région d’étude (31% des
chameliers et 39% des éleveurs- agriculteurs), l’élevage est pratiqué par des éleveurs de
différentes catégories d’âge et les troupeaux sont structurés de différentes catégories d'animaux
avec une dominance des adultes femelles (69% des effectifs camelins), les jeunes mâles sont
destinés à l'abattage vu la qualité de leur viande qu'est tendre et appréciée. La conduite des
troupeaux en système extensif se pratique sur les parcours de la région d'étude durant toute
l'année.
Mots clés : Dromadaire ; Élevage ; Chameliers ; El Alia.
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Les fléaux de l’élevage camelin, entre le passé et l’avenir
BABELHADJ Baaissa, ADAMOU Abdelkader, BENAISSA Atika et bedda Hafsia
Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides
Université Kasdi Merbah Ouargla, 30000, Algérie.
Email : babelhadjbaaissa@gmail.com

Résumé :
Le dromadaire animal domestique, dans les zones désertiques, caractérisées par une faible
production et de la rareté de l’eau. Le dromadaire a la capacité de s'adapter et de continuer de de
produire et de se reproduire.
Notre travail est basé sur létudier les problèmes rencontrés par les éleveurs camelins.
Certains

contraintes

entravent le développement de cet élevage : celles liées à l’éleveur,

contraintes liées au territoire, contraintes liées au dromadaire et la pathologie (pathologies
dominantes entre passé et l’avenir), nous les avons regroupées sous l’appellation «les fléaux de
l’élevage camelin», et elles ont été choisies en fonction de leur gravité sur le plan médical et
surtout sur le plan économique.
Mots clés : Fléaux, élevage, dromadaire, pathologie.
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Les systèmes de production camelins au Sahara algérien cas de la région de Ouargla
BEDDA Hafsia*, ADAMOU Abdelkader et BABELHADJ Baaissa
Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi arides
Université Kasdi Merbah- Ouargla, 30.000 Algérie.
E-mail : beddahafsia@gmail.com

Résumé.Notre étude menée auprès de 157 chameliers, a révélé, que compte tenu des zones agroécologiques dans lesquelles vit le dromadaire, trois types de chameliers cohabitent dans la région
de Ouargla: les nomades (8,91%), les transhumants (77,07 %) et les sédentaires (14,01 %). Mené
en extensif, cet élevage herbager interpelle une action de mobilité spatio-temprelle perpétuelle du
chamelier avec son cheptel en relation avec la saisonnalité de l’offre fourragère gratuite des
parcours sahariens. Selon nos investigations, le nomadisme est un mode de vie en régression, à
cause de la raréfaction de la végétation naturelle conjuguée avec un accroissement substantiel des
périmètres agricoles sur les espaces utilisés traditionnellement comme zones de pacages pour les
camelins; Ce qui explique l’attrait des chameliers à la transhumance qui s’affirme comme étant le
mode de vie le plus avantageux.
Mots clés : Dromadaire, Chamelier, Nomadisme, Transhumance, Ouargla.
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Contribution à l’étude de l’influence de l’alimentation des dromadaires sur la teneur en
vitamine c du colostrum camelin (Camelus dromedarius), collecté à partir de chamelles
conduites en extensif et en semi intensif dans le Sud-Est algérien
BEN MOHAMED Cherifa 1., BOUAMEUR N. 1 ., TEBIB H. 1, BELARIBI N. 1 SIBOUKEUR O2.
1. Université KASDI Merbah Ouargla, Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides, Faculté des
Sciences de la Nature et de la Vie, Ouargla, Algérie 30000.
2. Université KASDI Merbah Ouargla, Laboratoire de Chimie des eaux et Génie de l’environnement en milieux sahariens
Ouargla, Algérie 300000.

Résumé :
Le colostrum camelin présente un intérêt particulier, tant pour le chamelon que pour le
consommateur du fait de sa teneur relativement élevée en acide ascorbique (Vitamine C)
comparativement au colostrum bovin. Cette molécule, apportée habituellement par les fruits
et légumes frais, joue des rôles biologiques considérables de par ses propriétés anti-oxydantes
et son action positive sur la réponse immunitaire des organismes agressés par diverses
maladies. L’origine de cette vitamine non biosynthétisable par l’Homme et les animaux
supérieurs est donc l’alimentation. Le système traditionnel d’élevage du dromadaire basé sur
la consommation des plantes semble contribuer à l’augmentation de la teneur en cette
vitamine dans les productions laitières . L’objectif de ce travail vise à étudier cette
particularité inhérente au colostrum camelin ce bioproduit à travers le dosage de la teneur en
vitamine C par une méthode iodométrique sur des échantillons de colostrum camelin prélevé
à partir de femelles de dromadaires conduits selon deux systèmes d’élevage : extensif et
Semi-intensif. Nous avons enregistré des teneurs en cette vitamine 2,5 fois plus élevées dans
le cas des dromadaires conduits en extensif soit 84,48 mg/l, versus 38mg/l dans le cas d’un
colostrum collecté à partir des dromadaires conduits en semi intensif et dans celui des
bovins.
Mots Clés : Colostrum, vitamine c, systèmes d’élevage
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La valeur nutritionnelle de certaines halophytes, broutées par le dromadaire,
natives des écosystèmes salins algériens
MEDILA Ifriqya
Université HAMA Lakhder –El Oued (www.ifriqya@yahoo.fr)

Résumé :
Quatre plantes halophytes d’El Oued (Atriplex halimus L., Sueda mollis, Tamarix
aphylla, Zygophyllum album) qui sont préférentiellement broutées par les dromadaires et le foin
de vesce-avoine, un substrat témoin de référence, ont été analysées afin de déterminer leurs
valeurs nutritives pour les dromadaires. Notre étude est basée sur la caractérisation chimique
précise de plantes, et l’évaluation de leur potentiel nutritif par la mesure de leur fermentescibilité
in vitro par le microbioteruminal camelins.
Les résultats de notre travail montrent que les écosystèmes salins algériens sont riches en
plantes de bonne qualité fourragère avec des teneurs élevées en protéines brutes et en éléments
minéraux (Atriplex halimus et Sueda mollis), et des taux plus ou moins acceptables en fibres
digestibles et en substances secondaires (Tamarix aphylla, Zygophyllum album).
La mesure de la production de gaz montre que la microflore ruminal de dromadaire est
très efficace dans l’utilisation digestive et métabolique des rations, contrairement à la plupart des
publications pour les ruminants qui mentionnent que la production de gaz in vitro est
négativement influencée par le contenu fibreux des aliments et leur teneur en composés
secondaires.
Mots clés : Dromadaire, halophytes, valeur nutritionnelle, écosystèmes salins, Algérie.
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Détermination des préférences alimentaire des chamelles sur les parcours de la
région d’El Alia, Sud-est algérien
LAKHDARI Kaouthar, MAYOUF Rabah et BELHAMRA Mohamd
Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides

Résumé :

Dans le but de déterminer les préférences alimentaires des chamelles, nous avons réalisé
une étude sur la quantité ingérée des espèces spontanées, basée sur le suivi de 08 chamelles,
pendant les 2 saisons (humide et sèche) au parcours d’El Alia à Ouargla.
Les résultats ont montré que durant la saison humide, Traganum nudatum est la plus
préférée avec une quantité ingérée par plante estimé à 216,27 g et en saison sèche Limoniastrum
guyonianum est très préférée avec 106,14 g mais elle est délaissée en saison humide (19,25g), Le
nombre moyen des bouchées différe significativement (p<0,05) entre saisons, il est plus élevé en
saison sèche soit 63,33±23,46 qu'en saison humide soit 26,50±19,77 et l'ingestion des chamelles
diminue de 3,2 kg MSI/j/ animal en saison sèche à 2,06 kg MSI/j/animal en saison humide.
L’étude a révélé que le choix des plantes par le dromadaire est en fonction de la saison et
de la composition floristique des parcours.

Mots clés : Alimentation ; Camelin ; Préférence ; Ingestion, El Alia.
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Les parcours sahariens entre préservation et dégradation
BELLADJLET-BENBRAHIM Keltoum1, CHELOUFI Hamid2 et EDDOUD Amar3
(1-3)Laboratoire de Bio-ressources Sahariennes: Préservation et Valorisation, Université Kasdi Merbah Ouargla
(2) Laboratoire de recherche sur la Phœniciculture « Phoenix »Université Kasdi Merbah Ouargla
Email :bbr.sameh@yahoo.fr

Résumé :
L’objectif de ce travail est de montrer l’effet de l’agriculture et l’extension des exploitations
agricoles sur les parcours dans la région de Ouargla.
L’intensification agricole dans les régions sahariennes provoque une destruction des zones
naturelles et la diminution des surfaces des parcours camelins qui sont très riches en espèces
végétales et constituent les réservoirs naturels de la flore saharienne et plus particulièrement la
flore endémique.
La perturbation de ces milieux naturels est non pas due seulement à l’installation de ces
périmètres agricoles, mais aussi par l’abandon de l’activité agricole pour des raisons multiples
(économiques, techniques…) dans ces aires.
L’étude la flore de succession des périmètres agricoles abandonnés dans la région de Ouargla
a montré qu’il y’a une modification du couvert végétal dans ces aires perturbés par rapport les
parcours naturels en matière de la quantité et la qualité des espèces végétales.
Une étude s’incère est demander avant la mise en place de ces exploitations agricoles pour
éviter la destruction de notre écosystème saharien dans le but de préservé la continuité de
l’existence de l’élevage camelin dans la région de Ouargla.

Mots-clés : camelin – agriculture – parcours – dégradation.
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Détermination de la teneur en collagène dans la viande du dromadaire
SAHRAOUI Naima, DEDAND G., ERRAHMANI M. B., BABELHADJ B., BOUDJNAH S., GUETARNI D.,
CLINQUART A. et HORNICK J. L.
Université de Blida

Résumé :
Un total de vingt-trois dromadaires (4mois à 15 ans) ont été abattus en suivant les procédures
d'abattages normales à Ouargla Des échantillons du muscle Longissimus dorsis (LD) ont été
réalisés et le collagène a été déterminé.
L'objectif de cette étude était de déterminer le contenu de collagène moyen dans la viande de
dromadaire qui a été trouvé égal à 2,20±0,27%.
Afin d'identifier les facteurs qui influent sur la tendreté du muscle LD du dromadaire, nous avons
étudié l'effet de l'âge, le sexe et la race. Les données ont montré que la teneur en collagène
enregistrée est plus élevée chez les animaux âgés de plus de 8ans par rapport aux autres tranches
d’âge (p=0,024).
Cependant, ces concentrations ont été trouvées comparables pourl es Sahraoui et Tergui (2,13et
2,39% respectivement, p =066>>0,05), mais nettement plus élevé pour les femelles que chez les
mâles (4, 77% vs1,82%respectivement, p <0,001).
Mots clés : Collagène, dromadaire, race, âge.
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Persistance du camelin face au développement de la filière bovine
dans la région de Touggourt
BAHRI-BENLAMNOUAR Assia
Service vétérinaire Touggourt

Résumé :

L’élevage camelin a de tout temps occupé une place prépondérante dans la région du grand
Touggourt où il est estimé actuellement à 6090 têtes. Certes, depuis les mutations socioéconomiques enregistrées dans les régions sahariennes, le dromadaire a perdu de son essor pour
certains produits (oubar) ou services (bât, selle), mais il demeure un grand pourvoyeur en viande.
L’inspection sanitaire des carcasses camelines et bovines au niveau du seul abattoir existant et les
statistiques d’abattages mensuelles et annuelles réalisées dans le cadre de notre activité au niveau
du service vétérinaire et ce durant le quinquennat (2010/2015).révèlent que la viande cameline
reste très demandée notamment par la population autochtone, malgré le développement de la
filière bovine. Toutefois, l’hypothèse de voir certains chameliers orienter le dromadaire vers le
statut d’animal laitier reste plausible au vu de l’expérience réussie de certains chameliers des
wilayas limitrophes encouragés par la forte demande du lait de chamelle acheté à un prix
attrayant.
Mots clés : viande cameline – viande bovine- inspection sanitaire - statistiques d’abattage –
région de Touggourt
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Commercialisation du lait de chamelle au niveau de la wilaya d’El-Oued
AOUACHRIA Amira Narimane

Résumé :
Le lait de chamelle fait partie du régime alimentaire des habitants de la wilaya d’El-oued
surtout chez les 40% qui représentent les bédouins et les bergers, il existe plus de 24 000
chamelles qui produisent entre 10 et 19L de lait par chamelle et par jour d’après leurs
propriétaires, la question qui se pose ou va tout ce lait ?
L’Inspection vétérinaire de la wilaya d’El –oued a fait une évaluation au près des éleveurs,
des vendeurs et des consommateurs de ce lait pour savoir si la production laitière des
chamelles qui est importante permis d’améliorer la sécurité alimentaire des habitants de la
wilaya ou non ;
Cette évaluation est basée sur les thèmes suivants : Statut socio-économique des propriétaires
des chamelles ; Evolution des pratiques d’élevage et productivité de l’élevage des chamelles ;
Effets de la commercialisation du lait sur l’emploi rural ; Rôle de la femme dans la
commercialisation du lait de chamelles ; Effets de la commercialisation du lait de chamelle
sur la sécurité alimentaire des habitants.
Mots clés : Lait, camelin, El-Oued
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Actin degradation in camel meat during the first hours of tenderisation according
to animal age
SMILI H.1, BECILA S.1, BABELHADJ B.2, GAGAOUA M.1, BOUDIDA Y.1, IDER M. 2, ADAMOU A.2,
BOUDJELLAL A.1 and OUALI A.3
1

Equipe Maquav, Laboratoire Bioqual, INATAA - Université Constantine 1, route de Ain El-Bey 25000,
Constantine, Algérie.
2
Laboratoire des Bioressources Sahariennes: préservation et valorisation, université KasdiMerbah Ouargla, Algérie.
3

UR370, QuaPA, INRA Clermont Ferrand, Theix, 63122 St. GenèsChampanelle, France.
Corresponding author: hanane.s87@gmail.com

Abstract:

Since years, it has been reported that the postmortem skeletal muscle degradation could be
influenced by variety of factors. Among them animal species and age. This proteolysis has an
impact on muscle proprieties and could lead to different degree of tenderization. This preliminary
study aimed to evaluate the actin degradation profile during the first hours of tenderization of
Longissimus lumborummusclesaccording to Sahraoui dromedary’s age. Eight Sahraoui
dromedaries of two different age groups (young and adult) were used to evaluate the
physicochemicalevolution (pH and DL) and the proteolysis of the muscles. The evolution of the
pH was significantly different between the two groups but not the drip loss. These two
parameters have higher values then that observed in other species. Western blot analysis revealed
subsequent actin degradation in dromedary muscles during tendrisation especially for young
animals.The most important fragments observed are 32 and 25 kDa.
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La trypanosomose au niveau de la wilaya d’El-Oued
BENLAMNOUAR Khadidja
Inspection vétérinaire El Oued

Résumé :

Suite à des déclarations de mortalités du cheptel camelin par des éleveurs, l’inspection
vétérinaire de la wilaya d’El-oued a lancé une investigation transversale au niveau des communes
de l’est et du nord- est de la wilaya dont l’objectif est d’apporter des réponses aux multiples
interrogations à travers une étude épidémiologique touchant aux « races » touchées, au sexe,
à l’âge des cas déclarés, aux zones touchée..

Mots clés : trypanosomose – étude épidémiologique – El Oued
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Etude sur les maladies Dermatophytes du dromadaire dans la région de Ouargla
(cas de Teigne de la peau)
BENSACI Messaoud Bachagha
Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides Université Kasdi Merbah Ouargla
Email :bensaci.messaoud@univ-ouargla.dz

Résumé:
Cette étude a été réalisée sur un échantillon de dromadaires pastoral extensif de deux zones du
sud de Ouargla afin d'identifier les types de champignons pathogènes causant les symptômes de
dermatophytes (teigne) de la peau. Cette étude a porté sur 'un échantillon de 61 têtes de
dromadaires de deux différentes zones sud de Ouargla. la première située' à 45 km avec 16
individus et l' autre à 160 km avec 45 individus, les moins de deux sont les plus infectes
.Identification en laboratoire, a expliqué par examen microscopique direct que tous les
échantillons prélevés représentent un résultat positif en observant le mycélium, Arthrospores,
levures et entourage le champignons les cellules de la peau infectée, la culture des échantillons
sur les milieux et l'observation les caractéristiques phénotypiques et l'examen microscopique des
colonies fongiques développes constaté que les champignons qui causent ces infections
appartiennent à 07espèces: Trichophyton mentagrophytes,Candida albicans, Aspergillus flavus,
Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Aspergillus versicolor, ces
champignons représente les champignons la plus causante de l' infection de la peau chez l'home et
l'animal.
Mots clés: Camelin, Teigne de la peau, Trichophyton, Candida, Aspergillus Ouargla.
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Situation de l'hydatitose du dromadaire dans la région d'El-Oued
(Sud-est algérien)
IDDER-IGHILI Hakima1, IDDER Mohamed Azzedine1, HAMZA Hana2 et HASSASNA Soumaia2
1- Univ. Ouargla, Fac. des Sciences de la Nature et de la Vie, Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture
"Phoenix", Ouargla 30000. idder.ighili@yahoo.fr
2- Univ. Ouargla, Fac. des Sciences de la Nature et de la Vie, Département des Sciences Biologiques.

Résumé :
L'hydatitose également appelée échinococcose hydatique ou échinococcose kystique, est une
maladie parasitaire due à la larve d'un ténia: Echinoccocus granulosis.
Notre étude de prévalence de l’échinococcose réalisée dans les abattoirs de la région d'El-Oued, a
fait ressortir que cette zoonose touche pratiquement tous les animaux d'élevage, en premier lieu
les dromadaires avec un taux de prévalence de 32%, suivi par les ovins avec un taux de 26% et
un peu moindre chez les caprins et bovins avec des taux respectifs de 19% et 11%.
L'infestation hydatique touche deux principaux organes qui sont le foie et les poumons.
La localisation pulmonaire du kyste est beaucoup plus prononcée chez toutes les races
confondues avec 58,7%. Cette différence peut s'expliquer par la préférence de l'embryon
hexacanthe du parasite, qui après la traversée de la paroi intestinale, franchi la barrière hépatique
et se stabilise dans le poumon.
Par rapport aux autres parasitoses l'hydatitose occupe une place importante aves 29,31%.
L'hydatitose pouvant se transmettre à l'Homme. Il est primordial d'essayer d'éradiquer cette
zoonose par des moyens de luttes préventive et curative.
Mots clés: kyste hydatique, zoonose, El-Oued, parasite, camelin
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Genetic structure and variability in Algerian dromedary camels assessed
by microsatellite markers
CHERIFI Youcef Amine1*, GAOUAR S.B. S.1,2, RSANGELA G. 3, HAREK D. 4, LACALANDRA G. M.5,
SAÏDI-MEHTAR N.1, CIANI E.3
1

Lab. of Molecular and Cellular Genetics, University USTOMB, Oran, ALGERIA
Dept. of Biology, University of Tlemcen, Tlemcen, ALGERIA
3
Dept. of Biosciences, Biotechnologies, Biopharmaceutics, University of Bari “Aldo Moro”, Bari, ITALY
4
Institut National de la Recherche Agronomique, Alger, ALGERIA
5
DETO, Veterinary Clinics and Animal Production, University of Bari “Aldo Moro”, Bari, ITALY
2

Abstract:
The dromedary camel (Camelusdromedarius) represents an important economic resource in
many arid areas across several countries; notwithstanding, knowledge on the genetic diversity
and structure of the camel population is very poor. Here we contributed to fill this gap by
characterizing Algerian camels using multi-allelic STR markers. A total of 198 animals from 7
sampling areas were typed at 20 STR loci. Nineteen loci were polymorphic (except CMS17) in
the total sample, with an average of 8.53 ± 5.34 alleles, ranging 2 (YWLL59, CVRL8, VOLP32)
to 23 (CVRL1D). The average observed heterozygosity was 0.60 ± 0.17 and the average expected
heterozygosity was 0.64 ± 0.19. Four loci (CMS121, CMS9, VOLP10 and CMS32) deviated
significantly from Hardy-Weinberg proportions (P < 0.01) due to excess of homozygous
genotypes. Out of 171 possible pair-wise comparisons; only four displayed significant (P≤0.01)
linkage disequilibrium. No clear genetic structure was observed using unsupervised Bayesian
clustering analysis.

Key words: Camelus dromedarius, Genetic diversity, Microsatellites, Algeria
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Préparation d’une biothéque d’ADN pour la race cameline Sahraoui, mesure
morphométriques et quelques aspects typologiques
KAOUADJI Z.1, MEGHELI I.1, DERRADJI H.2, BABELHADJ A.3, CHERIFIE Y.4, GAOUAR S.B.S.1,5
1 : Dpt. de Biologie, Faculté des sciences de la nature et de la vie, Université de Tlemcen
2 : Institut Nationale de Recherche Agronomique Algérie (INRAA)
3 : Direction des services agricoles de la wilaya d’Ouargla, Algérie
4 : Laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire, USTOMB
5 : Laboratoire PPABIONUT, Physiologie, Physiopathologie et Biochimie de la Nutrition Faculté SNVTU,
Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algérie

Résumer :
En Algérie le camelin a connu une forte régression, conséquence non seulement des abattages
souvent incontrôlés, des exploitations clandestines, du déclin de sa fonction traditionnelle, suite
au développement de la motorisation mais aussi a la sédentarisation de la population de la Steppe
et du Sahara. Dans le cadre de la préservation de ce potentiel génétique, l’étude de la biodiversité
est l’une des étapes importantes. Notre étude sur la caractérisation morphométrique et la
préparation d’une biothéque d’ADN de la race Sahraoui est l’une des premières briques de cette
étape. Ce travail a été réalisé grâce a des sorties sur terrain au niveau de la wilaya de Ouargla
accompagné d’un questionnaire approprié, la réalisation de mesures morphologiques ainsi que
des prélèvements sanguins à partir d’animaux non apparentés (19 échantillons). En plus des
échantillons sanguins les animaux (60 animaux) ont aussi fait l’objet de mesures quantitatives et
qualitatives (12 mesures) qui sont : l’âge, le sexe, tour de la poitrine, hauteur au garrot, tour du
cou, longueur de la queue, longueur au front, longueur du corps, distance entre les yeux et les
oreilles, longueur du cou, couleur de la robe et couleur des yeux. Les mesures nous ont servie
pour la réalisation d’une matrice qui a fait l’objet de différents test statistiques descriptifs et
analytiques par le logiciel R. Nous avons aussi constaté que cette race est plutôt à vocation
laitière et plus facile à apprivoiser. Nous envisageons aussi l’analyse moléculaire de nos
échantillons sanguins après extraction de leurs ADN.
Mots clefs : Camelin, Race Sahraoui, Mesures morpho métriques, Biothéque d’ADN.
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Caractérisation phénotypique des Méharis dans le Sahara septentrional algérien
HAILI Laid1 et OULAD BELKHIR Amar2
1: Commissariat au Développement de l’Agriculture dans les régions Sahariennes
2 : Laboratoire des bio ressources, Faculté des SNV, Université KASDI MERBAH Ouargla

Résumé :
Le but de cette étude est la caractérisation phénotypique des Méharis de la population Targui
dans la partie orientale du Sahara septentrional (communes de Ain Beida et de N’Goussa de
la wilaya de Ouargla et de la commune

de Guerrara de la wilaya de Ghardaïa).

En effet, 16 mesures morpho-métriques ont été réalisées sur 30 dromadaires de course
(Méharis) sur la base de 15 individus de chaque wilaya. Conformément aux techniques
normalisées selon Marmet (1983 et Pagot (1985), par l’intermédiaire des rubans métriques
sauf la hauteur au garrot qui a été réalisée à l’aide de toises.
La présente étude a montré des mesures de l’ordre de 1,836 m pour la hauteur au garrot
(HG), 2,039 m pour la hauteur à la bosse (HB), 1,788 m pour la hauteur des membres
postérieures (HMP), 1,980 m pour le tour de poitrine (TP), 1,750 m pour le tour abdominale
(TA) , 2,122 m pour le tour spirale (TS) , et 0,978 m pour la longueur du cou (LC).
Les résultats obtenus montrent une forte corrélation entre la plupart des mesures. Cependant,
il résulte trois classes distinctes. La première se caractérise par des volumes relativement
faibles, la deuxième regroupe les animaux de taille moyenne, tandis que la troisième catégorie
regroupe les animaux à corps développé et hauts sur pattes.

Mots clés : Méharis, caractérisation phénotypique, partie orientale du Sahara septentrional
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Préparation d’une biothéque d’ADN pour la race cameline Naili (dromadaire
de la steppe), mesures morpho métriques et quelques aspects typologiques
MEGHELI I.1, KAOUADJI Z.1, DERRADJI H.2, BABELHADJ A.3, CHERIFIE Y.4, GAOUAR S.B.S.1,5
1 : Dpt. de Biologie, Faculté des sciences de la nature et de la vie, Université de Tlemcen
2 : Institut Nationale de Recherche Agronomique Algérie (INRAA)
3 : Direction des Services Agricoles de la wilaya de Ourgla, Algérie
4 : Laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire, USTOMB
5 : Laboratoire PPABIONUT, Physiologie, Physiopathologie et Biochimie de la Nutrition Faculté SNVTU,
Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algériela Nutrition Faculté SNVTU,

Résumé :
En Algérie le camelin a connu une forte régression, conséquence non seulement des abattages
souvent incontrôlés, des exploitations clandestines, du déclin de sa fonction traditionnelle, suite
au développement de la motorisation mais aussi a la sédentarisation de la population de la steppe
et du Sahara. Dans le cadre de la préservation de ce potentiel génétique, l’étude de la biodiversité
est l’une des étapes importantes. Notre étude sur la caractérisation morpho métrique et la
préparation d’une biothéque d’ADN de la race Naili est l’une des premières briques de cette
étape. Ce travail a été réalisé grâce a des sorties sur terrain au niveau de la wilaya de Laghouat
accompagné d’un questionnaire approprié, la réalisation de mesures morphologiques ainsi que
des prélèvements sanguins à partir d’animaux non apparentés (25 échantillons). En plus des
échantillons sanguins les animaux (55 animaux) ont aussi fait l’objet de mesures quantitatives et
qualitatives (12 mesures) qui sont l’âge, le sexe, tour de la poitrine, hauteur au garrot, tour du
cou, longueur de la queue, longueur au front, longueur du corps, distance entre les yeux et les
oreilles, longueur du cou, couleur de la robe et couleur des yeux. Les mesures nous ont servi
pour la réalisation d’une matrice qui a fait l’objet de différents tests statistiques descriptifs et
analytiques par le logiciel R. Nous avons aussi constaté que cette race est plutôt a vocation
lainière et très difficile à apprivoiser. Nous envisageons aussi l’analyse moléculaire de nos
échantillons sanguins après extraction de leurs ADN.
Mots clefs : Camelin, Race Naili, Mesures morpho métriques, Biothéque d’ADN.
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Study of camelina biodiversity in southwestern of Algeria
CHERIFI Y.A1. GAOUAR S.B.S1,2. , MOUSSI N1., DERRADJI H3, SAÏDI-MEHTAR N1
1 - Department of Applied Molecular Genetics, University of Science and Technology of Oran (USTO),
Oran,Algeria.
2 - Department of Biology, University of Tlemcen, Algeria. Institut national de recherche agronomique, Algeria
(INRAA)

Abstract:
In the framework of biodiversity’s studies of animal’s genetic resources in general
and especially camels, we focused, in the case of biodiversity, on the phenotypic and genetic
variability of each camel populations studied in southwestern of Algeria.
The objective of this study is to describe the conditions of dromedaries breeding, to analyze
their phenotypic diversity, redefine the range flocks, highlight the perspectives of exploitation
and use their products in livestock systems sustainable. Knowing that the camel occupies a vital
place in the socioeconomic development of breeders, owing to the multiple functions and
services it provides. However, the pressures of diverse origins including population growth, and
recurrent droughts serious threats to the development of the species.
This survey was conducted during 2 years over 2500 animals owned by 60 farmers were
studied. These animals were analyzed in terms of phenotypic and ethno-geographical evolution of
breeding. A large number of blood samples (200) was collected, which allowed us to be the
first DNA bank of camels in Algeria.
Key words: Dromedary, breeding practices, diversity, conservation, development, Algeria.
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