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EditorialEditorial  

 Les premières lueurs de l’aube 

 

Le secteur avicole tunisien qui a su survivre, aupa-

ravant, aux différentes épreuves et secousses grâce 

à sa structure bien consolidée, sa bonne organisa-

tion et le savoir-faire des intervenants, trouve ac-

tuellement beaucoup de mal à sortir de sa crise qui 

devient chronique, engendrée par sa libération 

sans mesures transitoires préalables. 

Soucieuse de la situation, l’administration n’a 

épargné aucun effort capable de pallier aux pro-

blèmes. Par ailleurs, elle a entamé la mise en place 

d’une série de mesures structurelles et conjonctu-

relles visant à sauver la situation et remettre toute 

la filière sur les rails. 

Certains acquis sont atteints, à savoir : le consen-

sus sur un programme d’importation des reproduc-

teurs, la création d’une commission chargée du 

suivi du secteur avicole, un projet de décret orga-

nisant la filière avicole, un projet d’une stratégie 

nationale de lutte contre l’abattage clandestin, la 

décision d’arrêt des autorisations d’implantation 

et le démarrage de l’opération de recensement des 

exploitations avicoles. 

Ajouté à ces acquis, d’autres mesures, prises au 

sein de la cellule de crise, renforceront l’accéléra-

tion de l’opération de sauvetage à savoir, l’abatta-

ge des poules de réforme (655 mille pondeuses), le 

stockage des œufs de consommation (10 millions 

d’œufs), la ponction des œufs à couver (1 million  

d’OAC), le déclenchement d’une opération exception-

nelle pour l’abattage et le stockage de poulets (500 

tonnes). 

Ce début de dénouement de la crise est le meilleur 

exemple d’un travail collectif qui a permis à la filière 

avicole, malgré son grand malaise et la lenteur de son 

rétablissement, de voir les premières lueurs d’une 

nouvelle aube prometteuse mais assez brouillée, qui a 

besoin d’une bonne volonté de par la profession afin 

de faire valoriser tout cet effort visant à rétablir la 

situation.  
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Liste des additifs des aliments pour bétails enregistrés a la DGPA  

selon la commission du 29 janvier 2015 

Journée SSTMVA 

2 mars 2015, Hammamet 
 

La Société Scientifique de Médecine Vétérinaire 

Aviaire « SSTMVA » en collaboration avec le 

Conseil Américain de l'Exportation du Soja 

« USSEC » a organisé un séminaire sur "Le 

Contrôle de la Qualité de l'Aliment et les  

Maladies Respiratoires des Volailles", le lundi 2 

mars 2015 à l'Hôtel Mehari Yasmine Hammamet. 

Au cours de ce séminaire le Professeur Craig Coon,  

de l’Université de Arkansas a présenté un exposé 

concernant “ la Nutrition en Aviculture, et le  

Contrôle de la Qualité de l'Aliment". 

Dr Gary Butcher consultant à l’USSEC a présenté 

de sa part une communication intitulée "Actualité 

sur les Maladies Respiratoires Aviaires Majeures, 

Diagnostic et  Contrôle ".   

Société 
Article objet de 

la demande 
Les substances actives 

Type d’animal et la  

quantité à utiliser 

la société de 

production 

Distribution 

ASK 

Mycofix 

Select 3.0 

-Bentonite 

-Terre diatomée 

-Farine d’algue Ascophyllum nodosum 

-Extrait de pulpe de chicorée 

-BBSH 797 : Eubacterium sp. Isolé de 

rumen de BV 

Toutes les espèces 

- Prévention : 0,5-1 

-Traitement : 1,5-2,5 (kg/-  T 

aliment) 

Biomin 

Adnimalis 

(représentant 

Bioprotan) 

Natuzyme 

-Xylanase 

-Cellulase 

-Béta glucanase 

-Alpha amylase 

-Phytase 

-Protéase 

-Poulets de chair : 350 

-Poulet pndeuse : 250 

-Vaches laitières : 20 (g/T 

aliment) 

Bioprotan 

Espace des exposants lors de la journée SSTMVA 
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Salon International  

de la Production Animale  

 17/20 mars 2015, Saragosse Espagne 

 
Le GIPAC a participé au Salon International de la 

Production Animale qui s’est tenu du 17 au 20 

janvier 2015 a Saragosse en Espagne. 

Les dernières avancées technologiques dans le 

monde dans le domaine de la production animale 

ont été présenté à la foire FIGAN 2015. 

Dans le cadre de cet événement, des présentations 

et des ateliers ont été organisés au profil des éle-

veurs professionnels à la recherche de la meilleure 

solution technique et économique pour le succès 

de la reproduction. 

La foire était aussi une plate forme optimale pour 

établir de nouveaux contacts. 
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Atelier Plan d’amélioration  

des filières avicoles  

05/08 avril 2015, Algérie 

 
Un atelier a été organisé par le Ministère de  

l’Agriculture des Etats Unis d’Amérique au profit 

des pays du Maghreb pour les aider à la mise en 

place d’un plan d’amélioration des filières  

avicoles du 05 au 08 avril 2015 à Alger en  

Algérie.  

Au cours de cet atelier l’Algérie, le Maroc et la 

Tunisie ont présenté les méthodes de contrôle des 

différentes filières dans leur pays respectifs.  

Un expert Américain a présenté l’expérience de 

son pays dans ce domaine et a donné des conseils 

aux différents intervenants pour s’y inspirer afin  

d’améliorer les conditions de l’aviculture dans 

leurs pays et instaurer un programme de collabo-

ration conjoint entre eux pour lutter efficacement 

contre les maladies aviaires. 

Commission de Suivi des Opérations  

d’Importations du Maïs  

et du Tourteau de Soja 

23 avril 2015, DGPA 

 
La réunion périodique de la commission de suivi des 

importations de maïs et de tourteau de soja, dont le 

GIPAC est membre, s’est tenue le mardi 23 avril 2015 

afin de : 

. Discuter les recommandations de la réunion du  

15 janvier 2015. 

. Evaluer la situation actuelle de l’approvisionnement 

du pays en maïs et tourteau de soja. 

. Evaluer les réalisations des programmes  d’importa-

tions. 

. Mettre à jour les dossiers techniques des sociétés  

importatrices et leurs capacités de stockage. 

. Régulariser les situations des importateurs en instan-

ce au niveau de la douane. 

A la fin des travaux de cette réunion on a insisté sur 

l’importance de constitution des stocks de réserve de 

45 jours des deux matières, en annonçant une visite de 

contrôle. 

En outre, il a été appelé à ce que les sociétés importa-

trices mettent a jour leurs dossiers surtout concernant 

l’attestation de la Protection Civile, et le respect des 

cahiers des charges et des conventions existantes dans 

le secteur surtout au niveau de l’approvisionnement en 

tourteau de soja local. 



  

4  GIPAC  NEWS LETTER N°18-  Juillet 2015 

 

Visite de la 26ème édition du salon 

« EUROCARNE 2015 » 

10/13 Mai 2015, Vérone-Italie 
 

Dans le cadre du développement du secteur et la 

découverte des expériences internationales,  une 

visite a été réalisée au salon « EUROCARNE 

2015 » dans sa 26ème édition qui s’est déroulé à  

Vérone-Italie du 10 au 13 Mai 2015. 

Plusieurs rencontres avec différents exposants ont 

eu lieu. Une présentation du GIPAC a été réalisée 

en énumérant ses différentes missions suivie de dis-

cussions fructueuses sur l’avenir et les perspectives 

du secteur des viandes blanches en Tunisie. Ainsi il 

y a eu une participation à une opération de dégusta-

tion de la viande organisée par l’institut des  

dégustateurs de la viande et des communications 

orale ont été présentées telles que : les viandes 

blanches en Italie, le changement des habitudes ali-

mentaires et la qualité sensorielle de la viande. 

l’importance des échanges commerciaux avec ces 

deux pays voisins. 

Le gouvernorat de Sfax compte 161 entreprises  

totalement exportatrices et 600 partiellement exporta-

trices, selon le président de la chambre de commerce 

et de l’industrie de Sfax. Les exportations de la région 

s’élèvent a environ 5 milliards de dinars annuellement, 

soit environ, 22% du total des exportations tunisien-

nes. 

Adel Abid, exportateur de produits industriels , a évo-

qué la complexité et la lenteur des procédures aux 

frontières ainsi que la hausse du coût du transport en 

raison de l’absence de service de transport des mar-

chandises a partir du port de Sfax ce qui oblige les ex-

portateurs a passer par le port de Radés.  

De son coté, Anouar Adhari, homme d’affaires et 

membre de l’assemblée des représentants du peuple 

(ARP), a exprimé son mécontentement face au déve-

loppement continu du commerce parallèle et son im-

pact sur les activités organisées et structurées. Criti-

quant ainsi « le manque d’information » qui caractéri-

se l’action des attachés économiques et commerciaux 

des ambassades tunisiennes a l’étranger, sur les spéci-

ficités des marchés étrangers, auxquels s’adressent les 

exportateurs tunisiens. 

Les difficultés et les perspectives de  

l’exportation dans la région de Sfax 

24 mai 2015, Sfax 

 
La Chambre de Commerce et de l’Industrie de Sfax 

a organisé, le jeudi 14 mai 2015 à Sfax, un séminai-

re, sur les difficultés et les  perspectives de l’expor-

tation a Sfax. 

Le cout élevé du transport, l’absence  d’infrastruc-

ture et de logistique a Sfax et la centralisation des 

prestations administratives constituent les princi-

paux obstacles auxquels font face les exportateurs  

de la région.   

Ainsi, le président de la chambre de commerce et 

d’industrie de Sfax, Ridha Fourati, a appelé a créer 

des structures au sein des banques tunisiennes  

facilitant la convertibilité du dinar tunisien (TND), 

par rapport aux monnaies maghrébines, notamment 

le dinar algérien et le dinar libyen compte tenu de  
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Formation des nouveaux promoteurs dans 

le domaine avicole et cunicole  

 25 mai 2015, Sidi Thabet   

 

Le Centre de Formation Professionnelle Agricole 

dans le Secteur de l'Aviculture de Sidi Thabet a or-

ganisé une journée de formation destinée aux nou-

veaux promoteurs  dans le cadre d'une journée d'in-

formation sur les tâches et les perspectives de la 

volaille en Tunisie, ceci leur permettra d’avoir de 

bonne connaissance en la matière avant la création 

de leurs projets. 

A l’occasion, le GIPAC a été sollicité à participer à 

cette journée de formation, par une présentation 

orale présentée par Dr Inès TAKTAK intitulée 

« Organisation du secteur Avicole en Tunisie » 

Accord commercial Tuniso - iranien 

 01 juillet 2015, DGEDA  

 
Dans le cadre de l’application de l’accord  

commercial tuniso-iranien, le GIPAC a participé à 

la  réunion tenue le 01 juillet 2015 à la Direction  

Générale des Etudes et du Développement Agrico-

les (DGEDA) pour débattre et fixer : 

. la liste des produits agricoles et de la pêche  

tunisiens qui profiteront des réductions  

douanières pour entrer en Iran. 

. La liste des produits agricoles et de la pêche ira-

niens qui profiteront des réductions  

douanières pour entrer en Tunisie. 
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PAMED 2015 

02/04 juin 2015, Hammamet 

 
Le Salon Méditerranéen de la Production Animale 

et des Produits Agricoles à l’Export PAMED a  

ouvert ses portes du 02 au 04 juin 2015, au Centre 

d’Exposition El Médina à Yasmine Hammamet. 

Inauguré par Mr Saad SEDDIK le Ministre de  

l’Agriculture, le salon a accueilli lors de cette  

édition plus de 70 exposants représentants plus de 

100 marques en provenance de plusieurs pays  

méditerranéens. 

Les exposants étaient des producteurs, des  

fournisseurs de matériel génétique et équipement 

d’élevage, des sociétés d’alimentation de bétail, des 

laboratoires, des représentants de l’administration, 

de l’interprofession et de la profession.  

Le salon a reçu des visiteurs tunisiens et internatio-

naux de plusieurs pays euro méditerranéens 

(éleveurs, agronomes, chercheurs, vétérinaires,  

exportateurs négociants et distributeurs…) intéres-

sés par la découverte des produits et des services et 

des dernières innovations des entreprises à la pointe 

de la technologie. 

Ce rendez vous régulier du monde agricole a été 

animé par des conférences scientifiques selon le 

programme suivant : 

Mardi 02 juin 2015 : symposium organisé par Alma 

Nutrition sur le rôle des huiles essentielles dans l’a-

limentation du poulet de chair. 

Mercredi 03 juin 2015, 1ére séance : journée scien-

tifique organisée par Ceva et Dick sous le thème 

Hatchery Vision. 2éme séance : journée scientifi-

que organisée par SNA sur l’alimentation des va-

ches laitières. 

Jeudi 04 juin 2015 : séminaire organisé par l’APIA 

sur l’export des produits animaux. 

Le GIPAC a participé à ce salon avec un nouveau 

stand reflétant l’évolution croissante et la mise à 

niveau des secteurs avicole et cunicole, tout en  

insistant sur l’organisation et la collaboration des  

divers intervenants pour garantir au consommateur un 

produit salubre et sain.  

30ème anniversaire du GIPAC  

3 juin 2015, Hammamet 

 
En marge du PAMED 2015 le GIPAC a fêté son  

30éme anniversaire, et à cette occasion le Directeur 

Général Dr Cheher CHETOUI a honoré une dizaine 

d’acteurs dans les secteurs avicole et cunicole. 
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Salon International pour l’Alimentation 

SIPAL 2015 

3/6 juin 2015, Dakar, Sénégal 

 
Le GIPAC a participé a la 3éme édition du Salon 

International pour l’Alimentation SIPAL 2015,  

tenu du 3 au 6 juin 2015 à Dakar. 

Inauguré par Mr le ministre sénégalais de l’Indus-

trie en présence de la délégation du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Elevage de Niger (invité d’ho-

nore à cette édition) et de l’ambassadeur Tunisien, 

le salon est considéré comme carrefour internatio-

nal d’affaires pour les professionnels de l’agro-

alimentaire et agro-industriel.  

La participation du groupement s’est caractérisée 

par la représentation de la profession avicole  

tunisienne au salon dans le but d’une prospection 

du marché africain à l’exportation des produits avi-

coles. 

Certaines sociétés Tunisiennes ont bien préparé 

leur participation au salon via la programmation de 

réunions avec des grands commerçants, d’acteurs 

dans l’industrie agro-alimentaires  et des sociétés 

importatrices au Sénégal. 

 A cette occasion, l’ambassade tunisienne au Séné-

gal a organisé une réception à l’honneur de la délé-

gation tunisienne.  

Cette expérience en matière de prospection du  

marché à l’exportation de produits avicoles a  

représenté une belle opportunité pour  

l’interprofession et la profession pour tâter le  

terrain, connaitre les exigences réelles du marché 

africain, établir de précieux contacts,  creuser les  

éventuelles difficultés pouvant entraver ces opéra-

tions d’exportations et essayer d’avance à pas sûrs 

en la  matière.  
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Atelier de travail sur la mise à niveau des 

exploitions agricoles 

  
Dans le cadre de la réalisation de la deuxième  

phase de l’étude de révision du programme de mise 

à niveau des exploitations agricoles en  

collaboration avec l’agence française de développe-

ment, le GIPAC a participé à 3 ateliers animés par 

des experts des bureaux d’étude AGER et IRAM : 

. le 13 mai 2015 : 1er atelier sur la fixation de la 

définition de la mise à niveau et le typage des ex-

ploitations agricoles. 

. le 26 mai 2015 : 2ème atelier sur l’établissement 

des priorités relatives aux filières agricoles et des 

zones de production et les critères des exploitations 

concernées par la mise à niveau. 

. le 11 juin 2015 : 3ème atelier sur la fixation des 

mécanismes de travail et d’application du program-

me de mise à niveau proposé. 
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Atelier de travail : l’aviculture  

en mode BIO 

16 juin 2015, Sidi Thabet 

 
Dans le cadre de l’instauration des filières agricoles 

suivant le mode biologique et surtout en production 

animale, la Direction Générale de l’Agriculture 

Biologique a organisé en collaboration avec le 

Commissariat régional au développement Agricole 

de Mannouba, un atelier de travail dont le but était  

de mettre une stratégie pour développer la filière de 

l’Aviculture Biologique, et ce le 16 juin 2015 à Sidi 

Thabet. Cette manifestation a réuni des aviculteurs 

et opérateurs de Mannouba Sfax, Kef et Nabeul, et 

des représentants des services d’appui et d’encadre-

ment du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et 

des Ressources Hydrauliques. Un cadre du GIPAC 

a participé aux travaux des groupes lors de cet ate-

lier, pour définir les points forts et les points faibles 

du secteur avicole en mode biologique sur tous les 

niveaux dès la production, passant par la transfor-

mation jusqu’à l’écoulement et la consommation. 

Réunion de la Commission Scientifique 

Technique et Consultative du Centre Techni-

que de l'Agriculture Biologique 

30 juin 2015, Sousse 

 
La commission scientifique technique et consultative 

du CTAB s’est réunie le 30 juin 2015 a son siège à 

Chott Mériam selon l’ordre du jour suivant : 

. Approbation du procès verbal de la dernière réunion 

du 24 décembre 2014. 

. Approbation d’une brochure technique (cératite) 

. Présentation du projet du programme de recherches 

appliquées du CTAB pour l’année 2016.   

Le représentant du GIPAC a pris part des travaux de 

cette réunion et a  suggéré d’étudier la possibilité d’in-

tégrer de sujets de  recherche se rapportant à l’avi-

culture (les souches, l’alimentation, l’homéopathie), 

vu les difficultés que rencontrent les aviculteurs sui-

vant le mode biologique tout au long de la chaine de 

production.  

Un projet de plan d’action est mis en place à la fin de 

ces travaux dont le but est d’éviter les problèmes ma-

jeurs rencontrés par les opérateurs, tout en proposant 

des activités concrètes et des chefs de file garantissant 

le suivi de la réalisation de ces dernières. 

Le représentant du GIPAC a insisté durant ses inter-

ventions sur l’importance du regroupement et la coor-

dination entre les producteurs BIO d’une part, et de ne 

pas chercher des grands marchés et  profits sachant 

que l’agriculture biologique est une culture avant d’ê-

tre un domaine d’investissement. 

https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwil4IC-wqDHAhUHwxQKHYIkCP0&url=http%3A%2F%2Fwww.ctab.nat.tn%2F&ei=56XJVeXQIIeGU4LJoOgP&usg=AFQjCNHmrPJoT6NcdM9skdyIXJDWWMiCOA&bvm=bv.99804247,d.d24
https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwil4IC-wqDHAhUHwxQKHYIkCP0&url=http%3A%2F%2Fwww.ctab.nat.tn%2F&ei=56XJVeXQIIeGU4LJoOgP&usg=AFQjCNHmrPJoT6NcdM9skdyIXJDWWMiCOA&bvm=bv.99804247,d.d24
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CUNICULTURE NEWS 

Atelier de Travail  

« Financement des projets de  

lapins de chair » 

15/16 avril 2015, Hammamet 

 
Le GIPAC a organisé un atelier de travail intitulé 

« Financement des projets de lapins de chair » en 

collaboration avec l’APIA et ce,  les 15 et 16 avril 

2015 à Hammamet en présence de tous les interve-

nants du secteur, des banques et des structures de 

financement et d’appui (association et ligne de cré-

dit). L’objectif général de cet atelier était le renfor-

cement de l’investissement dans le secteur cunicole 

et l’appui des nouveaux promoteurs auprès des 

banques. Les membres présents ont débattu des 

problèmes soulevés dans le secteur dans le cadre 

des comités de travail qui ont soulevé un certain 

nombre de propositions pour la promotion du sec-

teur et afin de surmonter les difficultés des éleveurs 

et des nouveaux promoteurs. Les principales re-

commandations émanant de cet atelier sont : 

. Créer un comité de suivi des demandes de crédit 

bancaire pour l’installation d’un projet cunicole ;  

. Créer une sous commission de suivi des recom-

mandations de cet ateliers de travail; 

. Etudier l’importance des Organisations profes-

sionnelles (les coopératives et les sociétés mutuel-

les) et leur rôle dans le développement du secteur 

cunicole; 

. Revoir les plafonds de financement avec les ban-

ques; 

. Augmenter les primes et les subventions relatives 

à l’installation d’un projet d’élevage cunicole; 

. Préparer des études de projets types et des modè-

les de calcul du prix de revient d’un Kg de viande 

de lapin. 
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CUNICULTURE NEWS 

Cours de Biosécurité en Cuniculture 

14 Mai 2015, Ben Arous 

 
Un cours a été organisé par le centre de formation pro-

fessionnel agricole de Ben Arous à OUZRA au profit 

des participants au stage de formation en élevage 

Cunicole le 14 Mai 2015. Les stagiaires ont montré 

beaucoup d’intérêt au côté sanitaire en élevage Cuni-

cole qui représente une composante importante à la 

réussite de leur projet. Au cours de cet exposé Dr Cha-

kroun a exposé l’importance de la Biosécurité en éle-

vage Cunicole et les différentes précautions à prendre 

en cours d’élevage des lapins ainsi que la vaccination 

des animaux pour se prémunir contre les différentes 

maladies.  

Mission à l’étranger 

« L’Indexation du cheptel  

reproducteurs en Tunisie » 

20/25 Avril 2015, INRA  Toulouse 

 
A la fin du projet de recherche intitulé « Analyse de 

la diversité génétique des populations cunicoles en 

Tunisie et mise en place d'un programme d'amélio-

ration génétique » et afin de présenter les résultats 

obtenus, deux cadres du GIPAC ont travaillé sous 

l’encadrement de M Gérard BOLET, Directeur de 

recherche à l’INRA de Toulouse durant une semai-

ne au centre INRA de Toulouse, au sein de l’unité 

de recherche : Génétique, Physiologie et Systèmes 

d'Elevage (GenPhySE).  

La première étape a été orientée vers la caractérisa-

tion des performances de reproduction et de crois-

sance des lapins. Parallèlement à cela, une sélection 

basée sur les performances individuelles est prati-

quée en s’appuyant sur le calcul d’index. Les lapins 

issus de lignée maternelle sont sélectionnés sur la 

taille de la portée à la naissance ou au sevrage et le 

poids des lapereaux au sevrage alors que la sélec-

tion des lapins de lignée paternelle est principale-

ment orientée vers l’augmentation de la vitesse de 

croissance.    

L’évaluation des performances de reproduction des 

lapines et les performances de croissance des lape-

reaux à l’engraissement permet d’estimer la valeur 

génétique des lapins pour une meilleure sélection 

des sujets reproducteurs. 
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Semaine de la Cuniculture 2015 

Génétique, Physiologie de la Reproduction 

et Systèmes d’Elevage des Lapins 

08/12 Juin 2015, Tunisie 

 
Pour la 7éme année consécutive, le GIPAC a orga-

nisé la Semaine de la Cuniculture 2015 sur la Gé-

nétique, Physiologie de la Reproduction et Systè-

mes d’Elevage des Lapins  et ce, du 08 au 12 juin 

2015 à L’Institut National Agronomique de Tunisie 

et l’hôtel Mehari avec la participation de deux ex-

perts français de l’INRA Toulouse : Mme Michele 

Theau-Clement expert en reproduction du lapin et 

Mr Gérard BOLET chercheur dans la génétique du 

lapin. 

Lors de cette semaine, Le GIPAC a organisé une 

session de formation sur: la génétique, la sélection, 

la reproduction des lapins reproducteurs qui s’est 

tenue pendant deux jours les 08 et 09 Juin 2015 à 

l’INAT et une journée d’information le 10 juin 

2015 à l’hôtel Mehari Yassmine Hammamet. 

La formation a réuni les propriétaires des centres 

de reproducteurs de lapins, les techniciens supervi-

seurs de ces centres et les membres du comité de 

suivi des centres. Au total, 25 participants y ont 

pris part. 

Cette formation a englobé des cours et des Travaux 

dirigés. Les principaux thèmes abordés ont concer-

né : 

.  La génétique et de la sélection chez le lapin 

.  La gestion du troupeau reproducteur   

.  Les schémas d'amélioration génétique du lapin  

. Les particularités physiologiques et zootechni-

ques du lapin  

. La reproduction chez le lapin et la technique d’in-

sémination artificielle.  

Au cours de la formation, l’équipe a pu visiter un 

centre de reproducteurs de lapins qui dispose d’un 

centre d’insémination artificielle. 
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Séminaire de la cuniculture 2015 

Génétique, Physiologie de la Reproduction 

et Systèmes d’Elevage des Lapins 

10 Juin 2015, Hammamet 

 
La journée d’information a eu lieu le Mercredi 10 

juin 2015 à l’hôtel Mehari Yassmine Hammamet 

sous le thème : «Génétique, Physiologie de la re-

production et Systèmes D’Elevage des lapins ». 

La journée a réuni des représentants des Ministères 

et des Institutions Publiques concernées, des orga-

nisations non gouvernementales, des organisations 

régionales ainsi que des représentants du secteur 

privé du domaine cunicole. 

Des intervenants ont fait le point sur l’avancement 

du programme d’amélioration génétique et son im-

pact sur les performances de croissance et de repro-

duction des souches.  Sont intervenus à cette occa-

sion : 

Mlle Imen DABOUSSI, Ingénieur au GIPAC a pré-

senté les résultats de travaux de recherche du projet 

« Analyse de la diversité génétique des populations 

cunicoles en Tunisie et mise en place d'un pro-

gramme d'amélioration génétique ». 

Mr Gérard BOLET, généticien  à l’INRA Toulou-

se, a présenté : 

« Principe et méthodes de l'amélioration génétique 

chez le lapin » 

« Premiers résultats du programme d'amélioration 

génétique du GIPAC » 

Mme Michele Theau-Clement, a parlé de la repro-

duction du lapin. 

A la fin de la semaine, un certain nombre de re-

commandations ont pu être dégagées pour pouvoir 

poursuivre les travaux sur l’amélioration génétique 

dont les plus importantes: 

. Estimer la valeur économique des caractères de 

sélection (poids au sevrage et taille de portée) 

. Estimer le progrès génétique espéré considérant 

les pondérations actuelles des caractères. 
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