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Introduction 

INTRODUCTION 

L’aviculture est une source importante de revenu et d’apport en protéines animales. Ce qui a 

conduit au développement de nombreuses populations ou même de lignées de poules industrielles 

ayant des caractères différents en fonction des objectifs de l’élevage (chair ou ponte), des climats, 

des pathologies dominantes et des exigences des marchés et des consommateurs dans les différentes 

régions. Néanmoins, en zones rurales et jusqu’à présent, les produits avicoles en provenance des 

élevages traditionnels de populations de poules locales restent toujours une source de viande bien 

appréciée, économique et facilement disponible pour la population. 

Ainsi, la promotion de l’aviculture villageoise et l’amélioration graduelle des performances 

zootechniques des volailles de races locales peuvent être à la fois une source de développement 

économique et de sauvegarde de la biodiversité. Ce type d’aviculture requiert de faibles niveaux 

d’intrants, contribue significativement à la sécurité alimentaire, à la gestion écologique des 

ressources naturelles et représente une source d’emploi pour les groupes défavorisés. 

En Algérie, comme dans les autres pays du Maghreb, l’aviculture traditionnelle représentait, 

jusqu’aux années 1960, la seule source de produits avicoles. Mais le développement du secteur 

industriel a entraîné la marginalisation progressive du secteur traditionnel basé exclusivement sur 

l’exploitation de races ou de populations locales de poules qui ont prouvé des qualités d’adaptation 

permettant la réussite des projets d’élevage dans les conditions rurales difficiles.  

Souvent mal connues et peu décrites dans la littérature, ces races locales sont aujourd’hui en 

grande partie menacées d’extinction et leur disparition continuelle, à un rythme s’accélérant, 

constitue un désastre pour le patrimoine génétique universel par la perte irrémédiable de caractères 

négligés ou même ignorés aujourd’hui et potentiellement utiles demain.  

En Algérie, la mise en œuvre au début des années 1980 d’un important programme de 

développement du secteur avicole basé sur l’élevage intensif de souches hybrides industrielle a eu 

pour conséquence, outre l’érosion génétique, une destruction des structures de l’aviculture rurale 

traditionnelle et la forte dépendance vis-à-vis de l’importation des souches commerciales en raison 

de l’absence d’une  production locale du matériel génétique de base. 

Le plus souvent, les poules locales sont classées en fonction de leurs localisations 

géographiques (Berceaux de la race ou de la population) ou de leurs phénotypes. Malheureusement, 

ces variétés restent encore très mal caractérisées et leur potentiel de production, d’adaptation aux 

climats et aux conditions d’élevage et leur résistance aux maladies restent très peu étudiés.  

Ainsi on a réalisé cette étude dans le but de caractériser les différentes variétés de poules 
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locales afin de les mieux faire connaitre et d’identifier les caractères pouvant avoir un intérêt en 

élevage à grande échelle.  

La caractérisation de ses populations portera dans un premier temps sur l’étude détaillée de 

leurs divers phénotypes, leur description morpho-biométrique.  

Dans un deuxième temps, ces variétés de populations seront élevées sous des conditions 

conventionnelles (en matière de logement et d’alimentation) en même temps qu’une souche 

industrielle (à titre comparatif) et leurs performances zootechniques seront évaluées ainsi que 

l’analyse de leurs profiles Biochimique et hématologique. 
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1. ORIGINE ET EVOLUTION DES OISEAUX 

 L’origine et l’évolution des oiseaux n’ont jamais attiré l’attention du publique comme dans 

la décennie précédente. De nouveaux fossiles des oiseaux bien préservés ont fourni de nouvelles 

évidences sans précédence sur l’origine dinosauriènne des oiseaux (Zhonghe, 2004) 

 L’ensemble des volailles mésozoïques comprend deux lignées majeures : le groupe des 

Enantiornithes (Fig. 1) qui est le groupe le plus disparu et le groupe des Ornithurae (Fig.2) 

(Zhonghe, 2004). Les Enantiornithes ont coexisté avec les Ornithurae, qui incluent tous les oiseaux 

vivants, ainsi que leurs ancêtres, qui possédaient tous un appareil de vol presque identiques à celui 

des oiseaux volants modernes (Kurochkin et Bogdanovich, 2010). 

  
Figure 1: Enantiornithes Figure 2: Ornithurae 

 La synapomorphie des Ornithurae comprend un sternum allongé avec une queue qui s’étend 

sur toute la longueur de son corps et un coracoïde avec un processus pro-coracoïdal très bien 

développé et aussi une fosse arrondie de l’articulation avec le scapula. De plus, plusieurs autres 

taxons aviaires basaux ont été reconnus du crétacé inférieur et qui partagent des ressemblances 

plésiomorphiques avec l’oiseau le plus ancien "l’Archaeopteryx" (Fig. 3) (Zhonghe, 2004).  

 
Figure 3: Spécimen de Berlin de l’Archaeopteryx 

 

Deux événements séparés tiennent une signification spécifique sur l’origine des oiseaux : la 

publication de l’origine des oiseaux (Darwin, 1859) et la découverte en 1861 du premier spécimen 
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de l’Archaeopteryx. Sans le premier, la question sur les origines n’aurait jamais été posée, et sans le 

deuxième, aucune réponse ne pouvait satisfaire personne (Zhonghe, 2004). 

 La théorie de développement des oiseaux à partir des reptiles a été généralement acceptée 

pour plus d’une centaine d’année. Même avant Darwin, quelques naturalistes ont considéré que les 

oiseaux et les reptiles vivants possèdent plusieurs caractères anatomiques en commun qui ne sont 

pas rencontrés ni chez les amphibiens ni chez les mammifères. Selon la publication sur l’origine des 

espèces, Gegenbaur (1863) et Parker (1864) ont commenté les rapports entre les reptiles et les 

oiseaux, mais Haeckel (1866) était le premier à suggérer une relation étroite entre les deux espèces. 

Cette relation était fermement établie par Huxley (1892) dans son papier classique sur la 

classification des oiseaux, malgré qu’il n’a pas bien expliqué la dérivation des oiseaux à partir des 

reptiles ou proposé un reptile spécifique comme ancêtre. Mais il a proposé une nouvelle catégorie 

taxonomique qu’il a nommé les Sauropsida (Sauropside) incluant les oiseaux et les reptiles et il a 

cité 14 caractéristiques anatomiques présentes chez les oiseaux et les reptiles (pas chez les 

mammifères) comme support expliquant la raison de leur classification ensemble (Zhonghe, 2004). 

Bien que l’accord sur le rapport entre les oiseaux et les reptiles ait toujours prévalu depuis la 

classification de Huxley, un ancêtre reptilien des oiseaux a toujours resté un sujet de débat. Au 

cours des années, le consensus général a placé la source des oiseaux dans un groupe de reptiles 

archosauriens primitifs de l’âge triassique appelé Thecodontia. Les thecodontes sont aussi supposés 

donner la naissance des crocodiles, pterosaures (reptiles qui volent), ainsi que tous les dinosaures 

(Zhonghe, 2004 ; Nizar et Ulrich, 2013). 

L'évolution des oiseaux de leurs ancêtres reptiliens implique des modifications drastiques de 

nombreux aspects de leur morphologie et leur physiologie. Cependant au cœur de cette évolution se 

trouve l'origine des plumes et du vol qui sont étroitement associés quelle que soit la séquence exacte 

de leur apparence et une spécialisation plus poussée au cours de l'évolution des oiseaux. Plusieurs 

autres attributs d'oiseaux sont étroitement associés à l'évolution des plumes et du vol, y compris une 

homéothermie obligatoire, orientation tridimensionnelle, centre de masse par rapport au centre de 

portance (sustentation), et la structure des profils. Deux points de désaccord sont soulevés : si les 

plumes ont évolué pour le vol ou pour la régulation de la chaleur et si le vol était à partir du sol ou 

d'une hauteur (arbres ou rochers) vers le sol (Bock  et Bühler, 1994). 

Il existe une théorie proposée par Recel qui suggère que les plumes ont évolué à l'origine 

pour la thermorégulation, peut-être d'abord pour empêcher un flux de chaleur du rayonnement 

solaire dans l'animal et, secondairement, pour empêcher des flux de chaleur d'un animal plus chaud 

(Bock et Bühler, 1994). 

Les plumes primitives sont similaires aux plumes de contour, pas aux plumes du bas du 

corps, chez les oiseaux modernes. Les plumes sont associés à l’homéothermie obligatoire qui est 
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très énergétique; d'où son évolution toujours alliée avec les exigences sélectives importantes (Bock 

et Bühler, 1994). 

 Plus tard, Heilmann (1926) a fait la comparaison entre certains stades embryologiques des 

oiseaux et des reptiles vivants, qui a été suivi par une discussion des résultats et leur comparaison 

avec des topiques anatomiques appartenant à des oiseaux modernes allant du caractère sexuel 

secondaire à la morphologie du cerveau, les organes sensuels, les griffes digitaux et la retardation 

des rémiges primaires. Ces trois sections étaient prétendues de démontrer la relation étroite entre les 

oiseaux et les reptiles (Zhonghe, 2004). 

 Selon Heilmann, toutes les conditions exigées dans un ancêtre d’oiseaux ont été regroupées 

dans les Pseudosuchians et rien dans leur structure n’était contre l’idée que l’un d’eux pouvait être 

un ancêtre d’oiseaux. Un autre point de vue qui a reçu beaucoup de critiques était de Lowe (1935, 

1944), qui a évalué l’ostéologie de l’Archaeopteryx et de l’Archaornis qui est non aviaire et presque 

complètement reptilien. En se basant sur ces deux motifs, il a conclu que ces créatures n’étaient pas 

des oiseaux mais des dinosaures emplumés (Zhonghe, 2004). 

 À plusieurs reprises, il a été observé que le spécimen de l’Archaeopteryx ressemble à celui 

d’un vrai oiseau, il possédait aussi quelques caractères reptiliens tels que les dents, une queue 

longue, des côtes abdominales …etc. En réalité, ces spécimens ne ressemblent pas aux oiseaux 

modernes. Si l’empreinte des plumes n’a pas été préservée dans le spécimen de Londres et de 

Berlin, ils n’ont jamais été identifiés en tant qu’oiseaux (Zhonghe, 2004). 

 

Figure 4: Confunciusornis. 

 

Au milieu des années 90, il y’a eu la découverte d’un oiseau primitif Confuciusornis sanctus 

(Hou et al., 1995) des sédiments de l’ère Mésozoïque dans l’Ouest de Liaoning  en Chine. Mais 

après l’étude de plusieurs spécimens et leur comparaison avec l’Archaeopteryx, il a été conclu que 

le Confunciusornis (Fig. 4) n’était qu’un dérivé et qu’il représente une ère géologique plus récente 

et qu’il ne peut pas être un ancêtre d’oiseaux (Qiang et Shu’an, 1996). 

Le Protoavis texensis (Fig. 5) du groupe du Trias supérieur (Dockum du Texas) est identifié 
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comme  étant le plus ancien oiseau connu dans le monde. Il précède l’Archaeopteryx de 75 millions 

d'années, poussant ainsi l'origine des oiseaux vers le Trias supérieur, à l'aube de l'âge des 

dinosaures. Pourtant le Protoavis possède un certain nombre de fonctionnalités aviaires avancées à 

travers le squelette qui le place plus près de l'origine des oiseaux modernes que l’Archaeopteryx 

(Chatterjee, 1994). 

 
Figure 5 : Protoavis texensis 

La partie supérieure du Trias Protoavis avait une origine commune avec l’Ornithurae 

comme illustré par de nombreux caractères apomorphes. Protoavis a beaucoup de préadaptations 

dans son crâne, ceinture pelvienne, membres antérieurs et postérieurs pour l'évolution ultérieure des 

adaptations de vol (Kurochkin, 1994) 

Le Protoavis était un oiseau à la taille d’un corbeau avec une longue queue osseuse qui 

vivait dans les forêts tropicales du Texas. Le crâne est légèrement construit, pneumatisé, avec une 

orbite énorme et le cerveau gonflé, la dentition est réduite et les dents sont conservés à la pointe de 

la mâchoire, mais les dents postérieures sont perdus (Chatterjee, 1994). Un assez grand cerveau 

avec une acuité audiovisuelle indiquent que le Protoavis avait commencé à développer un système 

nerveux central hautement spécialisé qui peut être associée à l'équilibre, la coordination, le contrôle 

musculaire et la proprioception (Chatterjee, 1994). 

La vision stéréoscopique bien développé et les dents carnivores suggèrent son port 

d'éviction. Protoavis révèle sa véritable identité aviaire dans les parties antérieures du squelette, en 

particulier dans la région temporale du crâne, le cou, et l'appareil de vol (Chatterjee, 1994). 

La région temporale est modifiée à partir de l'état de diapsides où l'orbite conflue avec les 

ouvertures supérieures et inférieures temporales avec une perte de bars osseux entre eux. Ce 

changement d'architecture permet au crâne du Protoavis une grande flexibilité de la mâchoire 

supérieure à s’ouvrir largement pour la manipulation des aliments (Chatterjee, 1994). 

Les dinosaures et l’Archaeopteryx étaient incapables de bouger la mâchoire supérieure, et 

leurs crânes étaient rigides. Le cou de Protoavis est aussi généralement aviaire avec le 

développement de centrum heterocoelous prévoyant l’extrême souplesse dans les mouvements du 
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cou. Encore plus révélateur de son affinité aviaire, cependant, c’est la structure de la ceinture 

scapulaire et les membres antérieurs. Le Protoavis était capable de déplacer les différents segments 

d'ailes dans les directions spécifiques requises pour le vol (Chatterjee, 1994). 

L'appareil de vol a été fortement modifié avec la mise au point d'un humérus court et fort 

portant des crêtes bicipitale et pectorale, une articulation du poignet pivotante, manus rigide, 

coracoïde tenu droit et dressé, canal triossial, angle aigu de l'articulation de l'omoplate avec le 

coracoïde, mastoïdien carénées, furcula en forme de V, indiquent tous que l'animal était capable du 

vol horizontal et a pu décoller du sol (Chatterjee, 1994). 

La présence de plumes est déduite des boutons de plumes d'oie sur les métacarpiens. 

Contrairement à l’Archaeopteryx, le bassin et les membres postérieurs de Protoavis présentent 

plusieurs caractéristiques aviaires telles que la fusion des os iliaque et l'ischium enfermant la fenêtre 

ilio-ischiatique et la fosse rénale,  la présence d'un trochanter autour de l'anneau du cotyle, le 

manque d'une symphyse distale sur l'ischium et le pubis, le fémur avec un condyle latéral présentant 

une trochlée du péroné, le tibia avec une crête cnemial latérale et l'absence du métatarsien V 

(Chatterjee, 1994). 

 La théorie des dinosaures a été bien reçue pendant des années, mais elle n’était pas sans 

critiques. Paradoxalement, il parait que l’acceptation précoce de cette théorie était dans la majeure 

partie due au manque d’évidence et la mauvaise compréhension de la relation entre les dinosaures. 

L’évidence sur le rapport entre les dinosaures et les oiseaux était multiple, Iguanodon et 

Hypsilophodonpossèdent distinctement le même pelvis des oiseaux, dans chacun l’os du pubis était 

directement tendu vers le bas ainsi que le train postérieur ressemble à celui des oiseaux modernes.  

Compsognathus possédait des pattes ainsi qu’une articulation de cheville identiques à celles des 

oiseaux. De plus Huxleya conçu un modèle de l’ilium de Megalosaurus qui est semblable à celui 

des oiseaux et il a aussi mentionné que l’ishium de plusieurs autres dinosaures est identique à celui 

des oiseaux (Zhonghe, 2004). 

Dollo (1882, 1883), Dames (1884), Parker (1887) et Furbringer (1888) ont critiqué la 

théorie des dinosaures et ont supposé que de telles similarités ne sont que des adaptations et ne 

signifient pas une évolution. Les relations entre les différents types de dinosaures sont devenues 

douteuses et la théorie du dinosaure ancêtre d’oiseaux est devenue moins certaine. La théorie de 

l’ancêtre dinosaurien a perdu sa faveur et il est devenu évident que toutes les variétés des 

dinosaures possèdent une seule caractéristique ou une autre (Zhonghe, 2004). 

Heilmann a observé que les oiseaux étaient plus proches aux théropodes dinosauriens mais 

pour une seule contradiction inévitable qui disait que les théropodes apparemment manquaient de 

clavicules. Pour lui cette perte veut dire que les oiseaux n’évoluaient pas des théropodes car il était 

convaincu qu’un caractère perdu au cours d’une évolution ne peut pas être retrouvé et il était certain 
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que les oiseaux évoluaient d’un reptile très archaïque car il possède des clavicules (Padian et 

Chiappe, 1998). Pour cela il a écarté l’idée de l’évolution des oiseaux à partir des dinosaures 

théropodes. Ceci n’est pas vrai car la présence de clavicule a été rapportée dans au moins deux 

théropodes : l’Oviraptor par Osborn (1924) et Segisaurus par Camp (1936), la clavicule a été aussi 

rapporté dans Veloceraptormongoliensis dans un spécimen rapporté par Jaworowska et Barsbold 

(1972) ces découvertes relient de nouveau les théropodes aux oiseaux (Padian et Chiappe, 1998). 

Finalement, un siècle après la présentation de Heilmann dans la société géologique à 

Londres qui ignorait la relation entre les oiseaux et les théropodes, Ostrum de l’université de Yale a 

ravivé l’idée qui reliait les oiseaux aux théropodes et il a confirmé que les oiseaux descendaient 

directement des théropodes (Padian et Chiappe, 1998). 

Deux scénarios opposés ont été posés, mais l’hypothèse la plus convaincante disait que les 

oiseaux anciens ont commencé le vol en grimpant les arbres et en se glissant des branches avec 

l’aide des nouvelles plumes. La hauteur des arbres fournie une bonne place pour le lancement du 

vol, surtout lors de glissades. Comme les plumes sont devenues de plus en plus larges avec le 

temps, le vol par battement des ailes évoluait aussi, et les oiseaux sont devenus ainsi pleinement 

aériens. Cette hypothèse paraissait logique, mais certains aspects étaient troublants. 

L’Archaeopteryx et ses cousins Maniraptoriens n’avaient pas une adaptation évidente comme 

l’adaptation parfaite des pieds pour se percher. Peut être quelques uns pouvaient grimper les arbres, 

mais il n’existe pas une analyse convaincante qui démontre comment l’Archaeopteryx pouvait 

grimper et tomber avec ses membres postérieurs, et il n y’avait pas de plantes longues de quelques 

mètres dans l’environnement où les fossiles de l’Archaeopteryx ont été récupérés. La deuxième 

hypothèse disait que les petits dinosaures couraient sur le sol et ils étiraient leurs bras comme en 

sautant dans l’air après les insectes ou pour s’échapper des prédateurs. Les théropodes ancêtres des 

d’oiseaux étaient terrestres, petits, actifs, agiles, légers, ils avaient de longues jambes, leurs bras 

étaient libres pour évoluer le vol par battement ce que les autres reptiles de leur temps ne 

possédaient pas (Padian et Chiappe, 1998). 
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2. LA POULE DOMESTIQUE Gallus gallus domesticus 

2.1 CARACTÈRES GENERAUX DES GALLIFORMES 

Les galliformes forment un des groupes d'oiseaux les plus importants pour la société 

humaine et la recherche. Ce sont des oiseaux terrestres, non-migrateurs à l’exception des espèces de 

plus petite taille et capables d’effectuer des vols à courte distance. La taille peut varier de 13 cm 

chez la caille chinoise à 117 cm chez le paon et le dindon, mais la plupart sont de taille moyenne et 

semblables à la poule domestique. Les pattes sont robustes avec quatre orteils armés d’ongles 

solides, le pouce repose au sol, le bec est court et solide, adapté aux régimes alimentaires. La 

majorité des espèces présentent un dimorphisme sexuel très marqué, en taille ou en apparence 

(Coquerelle, 2000). 

2.2 ORIGINE DE LA POULE DOMESTIQUE   

Harison (1978) pense qu’à la fin du pliocène et au début du pléistocène, c’est à dire il y a 

plus d’un million d’années, le genre Gallus était probablement constitué d’une seule population 

s’étendant sur tout le continent eurasien. Pendant les périodes de glaciation le genre Gallus se serait 

trouvé divisé en trois populations: le groupe méditeranéen ou moyen-oriental, le groupe indien et 

celui d’Asie de l’Est. Deux de ces groupes auraient disparu pendant la glaciation. Seul le groupe 

indien aurait survécu  et évolué vers les espèces actuelles. Cette hypothèse repose sur les 

découvertes des restes fossilisés de Gallus de l’époquee du pléistocène en Europe. Deux de ces 

fossiles ont été trouvés en Angleterre et nommés Gallus europaeus. Un autre a été découvert et daté 

de la fin du pliocène à Pikermi en Grèce et appartient peut être à une autre espèce appelée Gallus 

aesculapi (Coquerelle G, 2000). 

Il existe actuellement quatre espèces de coqs sauvages. Les quatres ont leur territoire en 

Asie du Sud-Est: 

- Gallus varius (Fig. 6), appelé également coq vert ou coq fourchu, est celui présentant le plus de 

différences avec les poules domestiquées, de par la coloration verdâtre de son plumage, la forme 

arrondie des plumes chez le mâle, la crête non dentée et le barbillon unique (qui sont de couleur 

jaune, bleu et orange), l’existance de deux rectrices de plus à la queue et enfin un chant différent de 

celui des autres espèces sauvages ou domestiques. On le trouve à Java (le long des côtes) 

(Coquerelle, 2000); 
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Figure 6: Gallus varius 

- Gallus sonneratii (Fig. 7), nommé aussi coq gris, à plumage rappelant un peu l’argenté sur 

certaines parties du corps, possède des plumes cornées au camail. On le trouve dans le Sud-Ouest 

du continent indien (en forêt) (Coquerelle, 2000); 

 
Figure 7: Gallus sonneratii 

- Gallus lafayetti (Fig. 8): a la poitrine brun clair orangé avec une tache violette en haut du cou et 

une tache jaune sur la crête. On le trouve à Ceylan (en zone boisée) (Coquerelle, 2000). 

 
Figure 8: Gallus lafayetii 

- Gallus gallus (Fig. 9): ou coq rouge de jungle ‘’Red Jungle Fowl’’ ressemble à certaines races 

domestiques de la variété rouge doré à plastron noir si l’on fait référence aux coq, ou doré saumoné 
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si l’on se refère aux poules (Combattant, Ardenaise, Gauloise dorée, Leghorn dorée...). C’est celui 

qui a l’aire d’extension actuelle la plus vaste, et l’on a divisé cette espèce en cinq sous-espèces: le 

coq rouge de Cochinchine (ou Gallus gallus gallus) doré à oreillon blanc, le coq rouge de Birmanie 

(ou Gallus gallus spadicieus) à oreillons rouges, le coq  rouge d’inde (ou Gallus gallus murghi) à 

oreillons blancs, le coq rouge de Java (ou Gallus gallus bankiva) à oreillons rouges dont les plumes 

du camail et de selle sont plus arrondies à  leur extrémité et le coq rouge du Tonkin (ou Gallus 

gallus jabouillei) ce dernier étant plus rouge que doré et possédant des oreillons rouges.En période 

de repos sexuel, le coq fait une mue d’éclipse et les plumes nouvelles du camail et dans une 

moindre mesure celles de la selle sont noires et arrondies, sa crête se flétrit et il perd son agréssivité. 

Il mue une deuxième fois pour reprendre sont aspect de mâle (Coquerelle, 2000). 

 
Figure 9: Gallus gallus 

Selon Yamada (1988), il est probable que la domestication du poulet eut lieu en Asie du 

Sud-Est, depuis 8000 ans. Il fut domestiqué pour la première fois en Chine vers 6000 ans AJ (West 

et Zhou, 1989; Ketelaars et Saxena, 1992) et avec le mouvement des commerçants, il a envahi 

différentes régions du monde (Moyen Orient, Europe de l’Ouest, Japon...) (Scanes, 2011). À 

l’origine, cet oiseau avait été probablement employé pour le sacrifice dans des cérémonies 

rhytuelles ou comme animaux d'agrément ou encore pour le combat. Son potentiel comme animal 

agricole fut développé jusqu’à la période romaine avec même la création d’industries mais celles-ci 

se sont vite effondrées avec l'empire romain. L'utilisation commerciale n'a repris qu'au XIXesiècle 

(Coquerelle, 2000). 

Il est largement accepté que toutes les populations des poulets domestiques Gallus gallus, 

dans le monde déscendent d’un seul ancêtre, Red Jungle Fowl, originaire du sud-est asiatique 

(Ganabadi et al., 2009 ; Al-Atiyat, 2013; Lindell, 2015) ; mais les plus proches sont les poulets 

méditéranéens domestiques (Al-Atiyat, 2013; Getu, 2014). 

L’étude de la relation et l’évolution des similarités entre le Red Jungle Fowl et les 

populations de poulets actuels fait la lumière sur cette affaire. Cependant, des études ont confirmé la 

relation directe entre le Red Jungle Fowl et les poulets domestiques (Ashari et al., 2015). 
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Les résultats des chercheurs qui ont consu la théorie qui confirme l’unique origine des 

poulets locaux étaient confirmés à travers les analyses microsatellites et Single Nucleotide 

Polymorphism (SNP) dans une large population de poulet et ils ont prouvé qu’il y a une relation 

étroite entre les différents poulets locaux et le Red Jungle Fowl (Nassiri et Sahraei, 2015). 

D’autres recherches basées sur les champs géographiques des espèces, les découvertes 

archéologiques et les caractéristiques morphologiques, confirment que les poulets domestiques 

dérivent du Red Jungle Fowl (Getu, 2014). 

Cependant, les caractéristiques des races ne sont pas fixes, elles varient dans la couleur, le 

type de la crête, la conformation du corps ainsi que le poids. Pour cette raison, les poulets locaux 

n’ont pas un standard phénotypique et leurs noms proviennent de leur couleur et le nom de la région 

d’où ils viennent (Getu, 2014 ; Getu et Tadese, 2014). 

Le Red Jungle Fowl est considéré comme un omnivore, il se nourrit des arthropodes, les 

restes des tables, les graines ainsi que les fruits de nombreuses plantes (Ganabadi et al., 2009). 

La domestication conduit à des changements fondamentaux dans le comportement des volailles, 

physiologiques et productifs (Nassiri et Sahraei, 2015). En général, les poulets ont été domestiqué 

dans et aux alentours de l’ancienne péninsule arabe, une région tropicale qui occupe une jonction 

géographique clé avec l’Afrique à l’ouest et le continent asiatique à l’est (Al-Atiyat, 2013). 

2.3 POSITION DE Gallus gallus domesticus DANS LA SYSTÉMATIQUE 

Règne: Animalia 

Sous-Règne: Metazoa 

Embranchement: Chordata  

Sous-Embranchement: Vertebrata 

Classe: Aves 

Ordre: Galliformes 

Famille: Phasianidae 

Sub-Famille: Phasianinae 

Genre: Gallus 

Espèce: Gallus gallus 

Sous-Espèce: Gallus gallus 

domesticus (Linnaeus, 1758) 

 

2.4 VARIATIONS MORPHOLOGIQUES CHEZ LES POULES (Fig. 10) 

Le squelette de la poule est constitué de deux types d’os: les uns sont plats, longs et 

spongieux; les autres sont creux et remplis d’air. Le sternum très développé, présente une saillie 

appelée bréchet. Les os du bassin sont soudés à la colonne vertébrale. 
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Figure 10: Morphologie externe de la poule (Robert, 2008) 

Chez la poule domestique on peut distinguer trois régions anatomiques: la tête, le corps et 

les membres postérieurs. 

2.4.1 LA TÊTE 

La tête est surmontée d’une crête plus développée chez le mâle que chez la femelle 

(Coquerelle, 2000). Sa taille et sa forme peuvent varier en fonction des races. Elle se termine en 

avant par un bec court, pointu et corné. À l’interieur du bec il n’y a pas de dents. Sous le bec, 

pendent deux barbillons. La partie supéro-latérale du bec est percée, vers l’arrière, d’une narine de 

chaque côté. Les yeux et les oreilles sont placés de chaque côté de la tête; l’oreille n’a pas de 

pavillon, mais elle est cachée par de petites plumes constituant l’oreillon. La partie cervicale est 

couverte d’une touffe de plumes appelée camail (Koyabizo, 2009). 

Différentes formes de têtes peuvent être observées chez la poule : la forme serpent (simple), 

la forme allongé et la forme plate. (Dana et al., 2010; El-Safty, 2012; Aklilu et al., 2013; Getu et 

al., 2014; Moreda et al., 2014) 

Le bec quant à lui se présente sous deux formes chez la poule qui sont la forme courbe et la 

forme droite (Keambou et al., 2007 ; Bembide et al., 2013).  
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2.4.1.1 La Crête 

Est une excroissance charnue étendue depuis la base du bec jusque vers l'occiput. Diférnetes 

formes peuvent être observées chez la poule (Fig.11) (Roberts, 2008): 

- Crête simple : découpée en crétillons, portée droite ou repliée (chez la poule seulement) ; 

- Crête double : en forme de corne, se divise en deux branches ; 

- Crête triple ou pois : formée de trois petites rangés longitudinales parallèles de tubérosités ; 

- Crête en rose : appelée aussi : plate, quintuple ou fraisée, représente un plateau hérissé de pointes. 

Son devant est large et son arrière est pointu en fonction des races ; 

- Crête noix : ou en bourrelet ou de dindon : formée de deux gros bourrelet, un antérieur et un 

postérieur. Parfois le bourrelet est simple. 

- Crête en gobelet : présente un mamelon centrale au dessus du bec et entouré de deux feuilles 

étalées ; 
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2.4.1.4 Les barbillons 

Ce sont des appendices charnus pendants sous le bec (Roberts, 2008). 

2.4.2 LE CORPS 

Le corps de la poule peuvent être de différentes formes: la forme coin est la plus fréquente et 

il existe aussi la forme polyédrique et la forme triangulaire (Dana et al., 2010; Getu et al., 2014). 

Les ailes constituent les membres supéro-anterieurs; leurs dimensions ne permettent pas à la 

poule d’effectuer des vols d’envergure. Les ailes sont recouvertes par trois types de plumes. Les 

rémiges primaires, tout d’abord au nombre de dix, sont les grandes plumes fixées à l’arrière et à 

l’extrémité de l’aile. Les rémiges secondaires sont les dix grandes plumes fixées à l’arrière de l’aile, 

entre le corps et les rémiges primaires. Enfin, les plumes de couverture se divisent en plusieurs 

catégories en fonction de leur taille et recouvrent en partie les rémiges (Koyabizo, 2009).  

Au dessus des ailes, on retrouve le dos suivi des reins dans la partie lombo-sacrée. Dans la 

région antérieur du corps, entre le cou et l’abdomen, se présente la poitrine (Koyabizo, 2009). 

La queue, quant à elle, est l’organe de l’équilibre et de la direction en vol (ce qui est de 

moindre importance chez la poule). Elle est munie de deux types de plumes: les rectrices au nombre 

de quatorze, qui sont les longues plumes droites situées à l’extrémité de la queue, et les plumes de 

couverture, plus petites, qui se subdivisent en plusieurs catégories en fonction de leur taille. Ainsi 

les formes de la queue différent en fonction des races (Fig. 12) (Roberts, 2008). 
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Toutes sont de dimension et de formes variées même dans chaque catégorie ; elles sont 

toujours par plaques qui se joignent en se recouvrant les une les autres. On a : 

- Les supérieures de la tête : sont très petites ; dans les espèces non huppées elles entourent le 

crâne ; 

- Les inférieures de la tête : sont prèsque à l’état de poils ; elles garnissent les joues et l’intervalle 

qui sépare les barbillons ; 

- Les supérieures et les postérieures du cou : petites et allongées par en haut; s’élargissent par en bas 

et forment ce qu’on appelle la Colerette. Elles se prolongent en arrière entre les deux épaules ; où 

elles recouvrent le comencement de celles du dos et de la naissance des ailes ; 

- Les antérieures du cou prennent du haut du cou jusqu’à la poitrine, dont elles recouvrent les 

premières plumes ; 

- Celles du dos forment une plaque d’environ 10 cm. Ces plumes quoique de même nature que 

celles du cou, sont un peu plus grandes qu’elles ; elles recouvrent les plumes des reins ; 

- Celles de la poitrine couvrent dans toute leur longueur les deux muscles pectoraux, en longeant le 

sternum à l’arête duquel elles viennent de chaque côté se joindre. La partie supérieure forme le 

plastron et l’inférieure le sous-plastron. Ces plumes recouvrent les plumes des flancs conjointement 

avec les plumes des reins ; 

- Les plumes des reins : grande plaque qui couvre les reins et les enveloppe en prenant du dos 

jusqu’au croupion qu’elles dépassent pour recouvrir les plumes de la queue ; sur les côtés elles 

recouvrent le commencement des plumes des flancs, des cuisses et de l’abdomen ; 

- Les plumes des flancs : plumes d’une nature légère et touffue. Elles recouvrent la partie supérieure 

des plumes des cuisses et se glissent sous le sous-plastron ; 

- Les plumes de l’abdomen : elles couvrent et enveloppent toute cette partie depuis le bout du 

sternum jusqu’au croupion. Ces plumes sont ordinairement touffues, d’une nature soyeuse et 

s’étalent en houppe ; 

- Les externes des cuisses : elles recouvrent celles de l’abdomen et de la jambe ou pilon ; 

- Les internes des cuisses : elles sont applaties et d’une nature soyeuse ; 

- Les externes et les internes de la jambe ou pilon : ces plumes s’arrêtent au calcanéum, ou, si l’on 

veut à l’articulation du canon de la patte. Dans certaines espèces, elles le dépassent peu ou 

beaucoup et forment des prolonges qu’on appelle manchettes ; 

- Les plumes des pattes ou du canon : longues, courtes ou absentes dans les différentes races. Ces 

plumes longent le canon au nombre d’une ou plusieurs rangées ; elles sont toujours à la partie 

externe ; 

- Les plumes des doigts : apparaissent ordinairement sur les côtés externes et quelques fois au doigt 

du milieu dans les espèces qui en ont au canon de la patte ; 
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- Les moyennes caudales : enveloppent le croupion et recouvre les grandes plumes de la queue ; 

- Les grandes caudales : sortent en une rangée régulière de sept de chaque côté du croupion et 

forment la queue ; 

- Les externes du bras : sont dans la catégorie des moyennes, poussent sur la peau qui enveloppe le 

bras ou humérus et recouvre une partie des autres plumes de l’aile. Elles forment l’épaule, ce sont 

les plus rapprochées du corps et elles sont réunies en bouquet ; 

- Les internes du bras : plumes petites, rares et grêles ;  

- Les grandes de l’avant bras : qui forment une couverture d’une grande surface bombée et sont de 

différentes dimensions. Ces plumes poussent au bord inférieur de l’avant bras ; elles sont en partie 

recouvertes par (Jaques, 1907 ; Gaidy, 2001): 

* Les moyennes externes de l’avant bras : ces plumes sont de différentes dimensions ; elles 

sortent de la peau de toute la surface extérieure formée par l’humérus et le radius et de la grande 

partie membraneuse qui va du bras à l’avant-bras. Elles commencent toutes petites vers le bord 

supérieur, et se terminent assez grandes à l’inférieur ; 

* Les internes de l’avant bras : plumes sérrées, moyennes et petites qui recouvrent les 

grandes de l’avant bras à leurs naissances ; 

* Les grandes du vol : ou plumes de la main, c’est un assemblage de grandes plumes fortes 

qui sert le plus à l’oiseau dans la locomotion ; elles sortent du bord inférieur de ce qu’on appelle le 

bout de l’aile ;  

* Les externes du vol : elles recouvrent les grandes ; ces plumes sont raides et bien aplaties 

sur les autres ; 

* Les internes du vol : plumes petites et moyennes qui recouvrent la naissance des plumes 

du vol ; 

* Un appendice qui représente le pouce et se trouve placé à l’articulation de l’avant bras et 

de la main appelé pommeau de l’aile ; il porte quelques plumes moyennes de la nature des grandes 

de la main et quelques petites de recouvrement. Ces plumes jouent un rôle dans le vol.  

Les plumes qui composent l’aile portent le nom de pennes ; celles qui appartiennent aux 

ailes sont appelées rémiges, mot qui signifie rames. Les rémiges qui partent de la main c’est à dire 

du carpe, du métacarpe et des doigts, sont au nombre de dix : on les nome rémiges primaires ; en 

avant de celles-ci naissent les rémiges bâtardes qui sont fixées à l’os du pouce, et forment dans le 

pli de l’aile une sorte d’appendice supplémentaire ; en arrière des rémiges primaires se trouvent les 

rémiges secondaires ; dont le nombre varie ; elles partent des os de l’avant bras ; les pennes 

attachées à l’humérus sont moins fortes et portent le nom de pennes scapulaires (Jaques, 1907 ; 

Gaidy, 2001). 
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La queue se compose ordinairement de douze pennes, attachées au coccyx, et qui ont reçu de 

leur usage la dénomination de rectrices. Elles ne servent pas seules à diriger le vol de l’oiseau, les 

rémiges des ailes y contribuent pour beaucoup. Enfin, les plumes moins fortes qui recouvrent la 

base des rémiges et des rectrices ont reçu le nom de tectrices ou couvertures (Jaques, 1907 ; Gaidy, 

2001). 

La répartition des plumes est la même chez le coq que chez les poules, mais les formes de 

quelques unes sont différentes. 

Chez le coq, les plumes qui constituent la colerette sont fines, minces, pointues, allongées et 

s’étalent comme une crinière jusque sur les épaules, recouvrent une partie du plastron  et des 

plumes antérieures du cou (Jaques, 1907 ; Gaidy, 2001). 

Celles du dos leur font suite, et affectent un peu les mêmes formes. 

Celles des reins sont dans le même cas, et elles viennent, en s’allongeant au fur et à mesure 

qu’elles s’approchent du croupion, cacher l’abdomen et inonder les cuisses d’un faisceau de 

lancettes pendantes (Jaques, 1907 ; Gaidy, 2001). 

Les plumes moyennes de recouvrement du croupion changent complètement de forme et de 

dimension, puisque chez le coq elles deviennent les plus grandes. Les deux plus grandes se 

nomment faucilles ; les autres se nomment petites faucilles (Jaques, 1907 ; Gaidy, 2001). 

Les plumes servent de revêtement aux oiseaux et elles sont en même temps un des 

principaux instruments du vol. Elles sont composées du tuyau et des barbes. Le tuyau s’étend d’une 

extrémité de la plume à l’autre ; il est arrondi, creux et lisse à la base par laquelle il tient à la peau. 

Les barbes sont les filets qui tiennent au tuyau (Jaques, 1907 ; Gaidy, 2001). 

Au dessous des plumes apparentes, sur la surface immédiate du corps, sont placées de 

petites plumes à tuyau plus faible et à barbe longue et sans adhérence les unes avec les autres ; ces 

plumes aux quelles on donne le nom de duvet, sont destinées spécialement à conserver la chaleur. 

Le duvet pousse sur le corps des jeunes oiseaux avant les plumes, et il y en a de deux sortes, 

un plus léger qui tient au bout des plumes et tombe à mesure qu’elles poussent, un autre plus épais, 

qui tient immédiatement à la peau (Jaques, 1907 ; Gaidy, 2001). 

2.5.2 CARACTERISTIQUES DES PLUMES  

En fonction des différentes couleurs et selon les motifs, une grande diversité de plumes peut 

être rencontrée chez la poule (Roberts, 2008):  

- Plume tachetée ou pointée : C’est une plume (fauve, bleue ou noire) dont la pointe présente une 

tache blanche triangulaire à son sommet (la hampe est colorée); 
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- Plume bordée ou lacée ou galonnée (Fig. 14): Présence d’un liseré bordant le pourtour de la 

plume, le galon est soit plus clair, soit plus foncé que le fond (la hampe est de même couleur que le 

fond) ; 

- Plume coucou : Les bandes sont plus confuses, mois nettes, mois bien délimitées que dans la 

plume barrée (la hampe est foncée) ; 

- Plume crayonnée (Fig. 15): Les bandes sombres sont circulaires disposées concentriquement ; 

- Plume barrée (Fig. 16): Porte des barres transversales bien nettes, bien délimitées et presque 

d’égale largeur ; 

- Plumes pailletées (Fig. 17): C’est une plumes argentée ou dorée dont l’extrémité porte une tache 

noire ou paillette (la hampe et de même couleur que le fond) ; 

- Plume perdrix : C’est une plume fauve crayonnée ; 

- Plume jaspée : plumes dorées ou argentées marquées d’un jaspage brun noirâtre ; 

- Plume crayonnée argentée : C’est une plume blanche crayonnée ; 

- Plume rayée : présence d’une tache médiane sombre, allongée selon le rachis de la plume ; 

- Plume pailletée tachetée ou pailletée pointée : Caractéristique du plumage mille-fleurs : le fond et 

la hampe sont fauves, la paillette noire est terminée par une tache blanche ; 

- Plumage porcelaine : Ressemble au plumage mille-fleurs, mais le fond est ocre claire, la paillette 

bleue et la tache blanche. 

2.5.3 COULEUR DES PLUMES ET VARIETES DE PLUMAGE 

Les couleurs se combinent pour donner des nuances extrêmement variées (Nickel et al., 

1977 ; Periquet, 1992):   

- Le noir et le blanc : Doivent être vigoureux, francs et uniformes ; 

- Le doré : Se compose de rouge et de noir sur la même plume ; le rouge forme le fond et le noir 

occupe une partie de l’extrémité de quelques plumes sous forme de cercles, de bandes ou de taches ; 

- L’argenté : A les mêmes variétés que le doré, mais le rouge et le fauve sont remplacés par du 

blanc ou du gris argent ; 

- Le fauve : Présente des reflets jaunâtres uniformes ; 

- Le chamois : A moins de reflets jaunâtre que le fauve ; 

- Le pile : C’est un pie rouge ; 

- Le saumoné : C’est du gris pointillé de rouge. 

- Le plumage caillouté : Le blanc et le noir forment des taches inégales irrégulièrement distribuées. 

Les plumes sont soit noires tachetées de blanc, soit blanches tachetées de noir, soit moitié noire 

moitié blanche ; 

- Le plumage caille : Est un mélange complexe de brun et de noir ; 
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- Le plumage herminé : Blanc avec des taches noires situées à aux extrémités des plumes sur l’aile, 

le camail et parfois la queue ;    

- Le plumage fauve herminé : Ressemble au précédent mais le blanc et remplacé par du fauve. 

 



 

Figure 14: Plumes borrdées (Robeerts, 2008) 
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chair est très appréciée et la production d’œufs est comprise entre 60 et 170 œufs/an. Une autre 

étude a eu lieu en Basse Kabylie, celle de Moula et al., (2009) qui a décrit une race surnommé la 

poule Kabyle, bien appréciée localement malgré sa faible productivité. Son phénotype est très 

hétérogène ce qui peut s’expliquer par l'introduction anarchique de gènes exotiques chez la poule 

initiale (Moula et al., 2009). 

2.6.2 RACES EUROPEENNES 

 Les différentes caractéristiques des races européennes sont résumées dans le tableau 1. 
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Tableau 1: Quelques races de poules européennes et leurs caractéristiques distinctives (Robin, 1965 ; Robert, 2008) 

Houdan France Oreillons blancs. Crête en feuille de 
chêne 
Huppe volumineuse, retombante, 
blanche et noire 

Pattes blanches 
tachetées de noir 
Pentadactyle 

Plumage caillouté noir et blanc 
Présence de favoris bien fournis 

♂ : 3.2-3.5 
♀ : 3 
 

135-220 œuf/an 
65g/œuf  

Andalouse Espagne  Pattes grises Plumage noir  ♂ : 2.5 
♀ : 2 

150-230 œuf/an 
65-75g/œuf  

Bleue de 
Hollande 

Hollande Tête moyenne  Plumage coucou régulier et flou ♂ : 3.5-4 
♀ : 2.8-3.5 

140-200 œuf/an 
60-70 g/œuf  

Braekel Belgique   Plumage fleuri, régulièrement 
barré 

♂ : 3 
♀ : 2-2.5 

150-240 œuf/an 
60-65 g/œuf  

Campine Belgique   Plumage crayonné ♂ : 2-2,5 
Poule : 1.5-2 

140-220 œuf/an 
55-60g/œuf  

Combattant 
Indien 

Angleterre  Tête grande 
Crête triple ou frisée 
Bec recourbé, corne 

Pattes jaunes 
 

 ♂ : 4.5-5 
♀ : 4 

100-140 œuf/an 
55-60g/œuf  

Coucou de 
Maline 

Belgique Œil clair strié ou foncé 
Crête rouge, droite, légèrement 
tombante chez la femelle, porte 3 à 6 

Pattes : blanc rosé, 
légèrement emplumées 

Plumage coucou ♂ : 3.5-5 
♀ : 2.5-4  

120-180 œuf/an 
55-70g/œuf  

Race Pays Tête (Forme, taille, œil, barbillons, 
oreillons, crête, bec, huppe) 

Pattes (nues, couleur, 
tétra/ pentadactyles) 

Plumage (des différentes 
parties du corps) 

Poids (kg) Ponte 
(Œufs/an) 
Poids de l’œuf 

Ardennaise Belgique Oreillons rouge sablé de blanc. Crête 
simple chez le mâle, simple et pliée 
chez la femelle 

Pattes bleu foncé Perdrix argentée, dorée, saumon 
dorée, saumon argentée, 
saumonée à épaulette dorée 

♂ : 2-2.5 
♀ : 2 

120-210 œuf/an 
55-60g/œuf  

Bresse  France Barbillons rouge vif. Oreillons blanc 
neige, blanc bleuâtre ou blanc sablé. 
Crête simple droite ou pliée, rouge vif 

Tarses bleus 
Tétradactyles  

Trois variétés : grise, noire et 
blanche 
 

♂ : 2,3-3 
♀ : 2-2.5 

300 œuf/an 
70g/œuf  

Caussade France Tête fine. Oreillons blancs. Crête 
simple, droite, cassée et tombante sur 
le côté chez la femelle 

Plumage noir Patte bleu ardoise˜ ♂ :1.5-2 
♀ : 1.25-1,5 

150-230 œuf/an 
60g/œuf  
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crétillons 
Dorking Angleterre  Crête simple ou frisée  Plumage argenté  

Plumage blanc beige uniforme 
Plumage coucou 

♂ : 5  
♀ : 3.5 

120-180 œuf/an 
60-65g/œuf  
 

Espagnole Espagne Crête simple 
Barbillons et oreillons blanc farineux 

Pattes noires Plumage noir à reflets 
métalliques 

♂ : 3-3.5  
♀ : 2-2.5 

110-170 œuf/an 
65g/œuf  

Hambourg Allemagne Tête fine 
Oreillons et barbillons ronds 
Crête double ou frisée 
Bec court 

 Plumage : pailleté argenté, 
pailleté doré, crayonné doré, 
crayonné argenté, blanc, fauve 
et noir 

♂ : 2,2-2.4  
♀ : 1.5-1.8  

150-230 œuf/an 
55-65g/œuf  

Herve Belgique   Plumage noir, bleu et coucou ♂ : 1,5-2 
♀ : 1.3-1.7  

120-180 œuf/an 
60g/œuf  

Leghorn Italie Crête simple droite mais tombante 
chez la femelle. Bec fort 

Pattes jaunes Plumage noir ou blanc ♂ : 2.5 
♀ : 1.75-2  

150-230 œuf/an 
55-65g/œuf  

Minorque Espagne  Pattes brun noir plus ou 
moins foncé 

Plumage noir et blanc unis ♂ : 3.5 
♀ : 3 

140-200 œuf/an 
60-70g/œuf  

Orpington Angleterre Petite tête. Crête simple ou frisée. Bec 
recourbé, fort 

 Plumage noir, blanc et fauve ♂ : 4.5 
♀ : 3-4  

160-250 œuf/an 
60-65g/œuf  

Sussex Angleterre Oreillons rouges. Crête simple, droite. 
Bec blanc, courbe, couleur corne 

  ♂ : 3.5-4  
♀ : 3 

160-240 œuf/an 
60-65g/œuf  
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2.6.3 RACES AMERICAINES 

 Le tableau 2 résume les caractéristiques des races de poules américaines les plus connues. 

Tableau 2: Quelques races de poules américaines et leurs caractéristiquesdistinctives (Robin, 1965 ; Robert, 2008). 

Race Pays Tête (Forme, taille, œil, barbillons, 

oreillons, crête, bec, huppe) 

Pattes (nues, 

couleur, tétra ou 

pentadactyles) 

Plumage (des différentes 

parties du corps) 

Poids (kg) Ponte 

(Œufs/an) 

Poids de l’œuf 

Plymouth-

Rock 

États-Unis Oreillons rouges. Crête simple Pattes jaunes Plumage clair : le camail, les 

petites et moyennes rectrices des 

ailes et les lancettes sont garnies 

de gris très foncé. 

 

♂ : 4.5-5.5 

♀ : 3.5-4.5 

230 œuf/an 

60g/œuf  

Rhode 

Island 

États-Unis Tête moyenne. Oreillons oblongs. 

Crête simple avec 5 crétillons ou 

double, droite. Bec faible, recourbé 

 Plumage rouge foncé uniforme 

 

♂ : 3.5-4 

♀ : 2.5-3  

150-230 œuf/an 

60-70g/œuf  

Wyandotte États-Unis Tête forte. Oreillons rouges. Crête 

plate. Bec jaune 

Tarses jaunes  ♂ : 3-4 

♀ : 2.5-3.5 

 180-250 œuf/an 

60-70 g/œuf  

New 

Hampshire 

États-Unis Crête simple faiblement inclinée 

Bec fort 

 Plumage fauve avec des parties 

foncées 

♂ : 3.8 

♀ : 3 

140-230 œuf/an 

60-70g/œuf  
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2.6.4 RACES ASIATIQUES  

 Les races asiatiques les plus connues et leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau 3. 

Tableau 3: Quelques races de poules asiatiques et leurs caractéristiquesdistinctives (Robert, 2008) 

Race Pays Tête (Forme, taille, œil, barbillons, 

oreillons, crête, bec, huppe) 

Pattes (nues, 

couleur, tetra ou 

pentadactyles) 

Plumage (des différentes 

parties du corps) 

Poids (kg) Ponte 

(Œufs/an) 

Poids de l’œuf  

Brahma 

Pootra 

Chine Petite tête. Proéminence au dessus des 

yeux. Oreillons ovales. Crête frisée ou 

triples 

 Plumage herminé 

Plumage inversé 

♂ : 5-6 

♀ : 3.5-4.5 

120-180 œuf/an 

55-60g/œuf  

Cochine Chine Petite tête. Œil rouge lumineux, rouge 

foncé, noisette ou presque noir. 

Oreillons et barbillons rouges 

Crête simple, droite. Bec court, 

recourbé, jaune, corne ou noir 

Tarses 

emplumées  

Plumage noir intense, blanc, 

perdrix, coucou, fauve, bleu 

 

♂ : 4,5-6 

♀ : 4 

55g/œuf  

 

Langsham Chine Crête simple, droite 

 

Tarses noirs, 

emplumés 

(plumes courtes)  

 

Plumage noir uniforme à reflets 

métalliques prononcés  

 

♂ : 5 

♀ : 4 

130-180 œuf/an 

55-65g/œuf  

Nègre soie Japon Petite tête. Œil brun foncé. Oreillons 

bleu nacré. Barbillons à teinte 

veineuse. Crête frisée teinte veineuse. 

Bec légèrement recourbé et gris. 

Légère huppe 

Tarses emplumés 

Noir bleuté 

Pentadactyles  

Plumage blanc 

 

♂ : 2,2 

♀ : 1,5-1,8 

120-180 œuf/an 

45-55g/œuf  
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3. COMPARAISON ENTRE LES SOUCHES AMELIOREES ET 

LES SOUCHES NON AMELIOREES 

Dans la plupart des pays en développement, il existe deux types parallèles d’industries des 

volailles: l’une qui utilise des génotypes de volaille commerciale performante; et l’autre basée sur 

des génotypes moins performants (Ganabadi et al., 2009; Pym, 2013a). Les proportions des ces 

deux catégorie varient largement entre les pays, mais dans les pays à faible revenu, les souches 

indigènes représentent environ 90% de la population aviaire (Pym, 2013a). 

La distinction entre les deux types de production est fortement liée à la gestion d’élevage, 

les souches commerciales sont généralement élevées dans des poulaillers de type intensif qui 

supportent de 100 à 200 sujets jusqu’à plus de 10000 sujets. Les poules se nourrissent des aliments 

composés de formule alimentaire de haute qualité, et les grandes installations sont normalement 

localisées près des zones urbaines (Pym, 2013a). Alors que, les souches locales sont élevées en 

petits nombres en plein air dans les parcours libres, ils s’alimentent des restes des tables et de ce 

qu’ils trouvent dans la nature (Pym, 2013a). 

L'objectif de l'élevage reflète la production et l'environnement économique dans lequel les 

animaux sont élevés. Les environnements de production sous lesquels les poulets sont élevés dans 

les pays en développement sont variables et complexes, ce qui rend impossible de développer 

l’objectif général de l’élevage. Dans telles situations, les modèles socio-économiques deviennent un 

outil important car ils représentent les aspects biologiques et économiques du système de la 

production et ils permettent d’estimer la rentabilité et les valeurs (Okeno et al., 2013). 

À l'heure actuelle, les programmes de sélection de poules se concentrent sur la robustesse, la 

résistance aux maladies, la croissance, l’efficience de l’aliment, le rendement en viande et la qualité 

du squelette comme en témoignent les améliorations significatives dans l'habitabilité et le bien-être. 

Une attention particulière est  également accordée à l’uniformité de la taille et de la couleur des 

œufs et au détachement de la coquille et les défauts internes (Pym, 2013a).  

La diversité génétique se réfère à l'existence de variations génétiques entre les génomes des 

individus, des familles, des souches et des populations. L’évolution de la sélection génétique 

assistée par des marqueurs moléculaire a provoqué des changements dans la constitution génétique, 

et même la réparation ou la perte des gènes associés à des caractéristiques spécifiques. Elleoffre un 

moyen d'identifier et de sélectionner pour garder ou éliminer les gènes qui affectent les 

caractéristiques de production, en particulier ceux qui sont difficiles à mesurer, et pour garde les 

gènes affectant la résistance aux maladies (Akaboot et al., 2012; Pym, 2013a).Ainsi, une évaluation 

des variations génétiques et les distances génétiques entre les souches locales et commerciales peut 

être utile en permettant d’identifier les ressources génétiques uniques non représentées dans les 



Etude bibliographique 

31 
 

souches industrielles (Akaboot et al., 2012; Al-Atiyat,2013). 

3.1 LE POULET INDUSTRIEL 

L’aviculture moderne est une entreprise industrielle conduite parun professionnel selon des 

techniques appropriées dont il tire son revenu. Elle est caractérisée par la grande taille de 

l’exploitation des poussins d’un jour provenant des souches performantes sélectionnées.La 

population mondiale de poulets a été estimée en 2012 de 16.2 billion dont 71.6% se trouvent dans 

les pays en développementoù ils produisent 67718544 tonnes de viande et 57.861.747 tonnes 

d’œufs (Getu et Tadese, 2014). 

La deuxième caractéristique est la nourriture des volailles qui se fait avec des aliments 

complets ou complémentaires produits par une industrie spécialisée. 

Un point trèsimportant caractérisant aussil'aviculture moderne est  l’applicationdes mesures 

sanitaires (prophylaxie et traitement). 

Quant à l'habitat des volailles, ces dernières vivent dans des poulaillers auxnormes avec des 

équipements modernes et des techniques perfectionnées. 

Aujourd'hui, l’élevage industriel ou moderne est un système industriel intégré avecun haut 

niveau de biosécurité (Souroukou Sabi, 2014).  

3.1.1 GESTION D’ELEVAGE  

Les poulets de chair et les poules pondeuses sont souvent gardés dans un système intensif à 

l'intérieur des poulaillers ou dans des cages dans des conditions contrôlées (Ogunmola et al., 2013;  

Lindell, 2015). 

Les systèmes de logement de l'industrie avicole intensive moderne ont été développés dans 

les années 1940 et 1950 afin de réduire les superficies des terres requises pour élever la volaille et 

fournir un meilleur contrôle de l'environnement des poulets. Dans les systèmes intensifs, la 

nourriture et l’eau sont toujours disponibles, ils sont nourris avec un aliment formulé riche en 

minéraux et ils ne sont jamais envoyés aux parcours libres pour chercher leur propre nourriture, la 

durée et l'intensité de la lumière peuvent être contrôlées ainsi que leur croissance, la production des 

œufs est surveillée et le contrôle des maladies est renforcée (Glatz et al., 2009; Ogunmola et al., 

2013). Les poulets peuvent être inspectés régulièrement pour un diagnostic plus rapide des maladies 

et permettre un traitement plus efficace grâce aux médicaments administrés dans l’eau ou la 

nourriture (Glatz et al., 2009). 

L'industrie de la volaille se compose de deux éléments majeurs, l'industrie des œufs par les 

poules pondeuses et de l'industrie de la viande par les poulets de chair (Glatz et al., 2009). 
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A. Les poulets de chair 

La gestion d’élevage des poulets de chair comprend le nettoyage et la préparation du 

bâtiment pour recevoir les poussins d’un jour afin de les élever jusqu’à l’âge de commercialisation 

d’environ 6-7 semaines, il est déconseillé qu’ils soient maintenus bien au-delà de cet âge en raison 

de l'évolution possible des problèmes de jambes (Prabakaran, 2003; Glatz et al., 2009). L’élevage 

consiste aussi à leur fournir de l’aliment et de l’eau; l’eau potable doit être fournie tôt le matin, les 

abreuvoirs doivent être vidés, propres et rempli d’eau fraîche. L’eau doit être distribuée deux fois 

par jour et l’aliment quatre fois par jour L’élevage se fait sur une litière profonde de 5 cm de 

hauteur qui doit toujours être maintenue sèche et ils nécessitent l’application des mesures de 

contrôle des maladies afin d’avoir une commercialisation rentable (Prabakaran, 2003; Glatz et al., 

2009). 

Parce que les poulets sont économiquement importants pour la production de l’aliment, de 

grands efforts ont été dépensés pour déterminer leurs besoins nutritionnels pour chaque phase 

(Glatz et al., 2009). 

L’alimentation des poulets se fait soit en deux phases soit en trois phases. Dans le premier 

cas, durant les trois premières semaines, l’aliment de démarrage doit être finement broyé et contient 

23% de protéines brutes et 2900 Kcal par Kg d’énergie métabolisable. Après ces trois semaines, les 

poulets sont nourris jusqu’à l’âge de commercialisation avec l’aliment de finition qui contient 21% 

de protéines brutes et 3000 Kcal par Kg d’énergie métabolisable (Prabakaran, 2003). 

Dans le cas où l’alimentation se fait en trois phases, les poulets sont nourris  de 0 à 2 

semaine, de 3 à 4 semaine et de la cinquième jusqu’à l’âge de commercialisation, chaque phase doit 

avoir une formule alimentaire qui la correspond (Prabakaran, 2003; Glatz et al., 2009). 

B. Les poules pondeuses 

Les poules sont élevées pour la production des œufs. Dans l’éclosion, les poussins d’un jour 

sont sexés et seulement les femelles sont gardées pour l’élevage et les mâles sont écartés. Leur 

élevage se fait en trois phases, les couveuses de 0 à 8 semaines, les productrices de 9 à 20 semaines 

et les pondeuses de 21  à 72 semaines. Elles peuvent être élevées sur sol à litière profonde ou dans 

des cages durant toutes les trois phases (Prabakaran, 2003; Glatz et al., 2009). Elles peuvent 

également être élevées initialement sur une litière profonde pour les deux premières phases ce qui 

leur fourni un espace pour se percher et transférées aux cages durant la phase finale (Prabakaran, 

2003). 

Les poules pondeuses commencent la ponte à 20 semaines d’âge et continuent pour 52 

autres semaines. Elles nécessitent la disponibilité de plusieurs nutriments pour les différentes phases 

d’élevage et les différents niveaux de production, elles consomment un aliment finement broyé avec 
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17% de protéines brutes, 2600 Kcal par Kg d’énergie métabolisable, 2.75% de calcium et 0.80% de 

phosphore disponible (Prabakaran, 2003). 

3.1.2 PERFORMANCES DE PRODUCTION 

Le secteur des volailles est caractérisé par l’industrialisation, la croissance rapide en 

consommation et une meilleure commercialisation que d’autres secteurs majeurs d’agriculture dans 

le monde. Partout dans le monde, les souches industrielles fournissent les œufs et la viande à un 

taux plus élevé que les souches locales, ils élaborent deux tiers de la production totale (Sebho, 

2016). 

A. Production de la viande 

Les gains annuels de productivité continue de troupeaux de poulets commerciaux sont un 

reflet de l'approche complexe et coordonnée adoptée par les éleveurs pour optimiser les 

performances (Pym, 2013a). Ces gains dépendent de la qualité et la quantité de l’aliment distribué 

ainsi que de l’efficacité d’utilisation de la nourriture c’est à dire l’aptitude de la volaille à 

transformer les aliments en viande (Souroukou Sabi, 2014). 

La consommation alimentaire constitue un élément clé dans la réussite de tout élevage. En 

aviculture, l'aliment influence par sa quantité sur les performances de croissance du poulet de chair 

(Souroukou Sabi, 2014). 

Les sélectionneurs ont choisi des caractères tels que le taux de croissance, le rendement en 

viande de bréchet, l’efficacité d’utilisation de la nourriture car les poulets de chair ont une 

croissance très rapide et le poussin peut passer de 38 g à 1 jour à 2 kg voir plus à 6-7 semaines d'âge 

(Glatz et al., 2009; Pym R, 2013a ; Souroukou Sabi, 2014).  

Ils ont aussi choisi la qualité du squelette, le cœur et la fonction pulmonaire et l'habitabilité. 

Ce qui a eu des effets positifs considérables sur le bien être des poulets, ainsi que sur l'impact 

environnemental de la production (Pym, 2013a). 

La carcasse des poulets exotiques ressemble beaucoup à celle du Red Jungle Fowl, sauf 

qu’ils développent plus de muscle et d’une manière très accélérée. Les poulets modernes sont 

nourris avec un aliment de formule alimentaire de haute qualité pour augmenter la croissance 

musculaire et par la suite l’augmentation du poids du corps (Ganabadi et al., 2009).  

B. Production des œufs 

Plusieurs souches commerciales de poules pondeuses sont disponibles sur les marchés. 

Leurs grands parents sont importés dans les pays en développement des éleveurs des pays 

développés (Prabakaran, 2003). 

Chaque femelle a un seul ovaire fonctionnel, le plus souvent sur le côté gauche du corps, 
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contenant une masse d'ovules. Seuls quelques-uns d'entre eux finiront par former un œuf (Glatz et 

al., 2009). Les poules pondeuses commerciales commencent la production d'œufs de 16-22 

semaines d'âge mais en général, elles pondent vers la 20e semaine et le taux de ponte augmente 

chaque semaine pour atteindre un niveau de 90% voire même plus après 26 semaines d’âge, et se 

maintien jusqu’à 36 semaines d’âge même jusqu’à 40-42 semaines. Ensuite, il commence à 

régresser lentement pour atteindre 70% ou moins vers 72 semaines d’âge (Prabakaran, 2003). 

Les poules pondeuses commerciales peuvent produire jusqu’à 300 œufs par poule, et 

continuent d'augmenter de plus d'un œuf/poule/an, alors que l'exigence d'alimentation annuelle de 

production de 300 œufs est en baisse d'environ 200 g/poule (Prabakaran, 2003; Pym, 2013a). 

Dans les troupeaux commerciaux, le nombre d'œufs, la taille, la coquille et la qualité interne, 

la persistance de la production et l'efficacité alimentaire continuent à s’améliorer grâce à la 

sélection en cours pour ces traits corrélés (Pym R, 2013a). 

3.1.3 CONTRAINTES PATHOLOGIQUES 

Les pathologies aviaires de part leur important impact direct (mortalité) et indirect (baisse 

des performances zootechniques) sont des contraintes qui ne sont pas les moindres dans le 

développement de production avicole. L'aviculture moderne est soumise à une forte pression 

pathologique qui limite son épanouissement. Cette forte pression est due principalement aux 

mauvaises conditions d'élevage et à des mesures sanitaires insuffisantes (Souroukou Sabi, 2014).  

Les affections les plus fréquentes sont la maladie de Gumboro (Avibirnavirus), la maladie de 

Newcastle   (Paramixovirus type 1), la bronchite infectieuse (Coronavirus), la maladie de Marek 

(Herpesvirus), les colibacilloses (Escherichia coli), la pullorose typhose (Salmonellagallinarum 

pullorum), les coccidioses (plusieurs espèces d’Eimeria), la mycoplasmose (Mycoplasma 

gallisepticum et M. synoviae), la laryngo-trachéite infectieuse (Herpesvirus), la variole aviaire 

(Avipoxvirus), la leucose aviaire (virus à ARN oncogénique) et certaines parasitoses (Glatz et al., 

2009; Souroukou Sabi, 2014; Lindell, 2015). 

3.2 LE POULET NON AMELIORÉ OU LOCAL 

Le terme aviculture familiale se réfère à tout stock génétique de volailles  élevées en 

système extensif ou semi-extensif en nombre relativement faible. La plupart des systèmes de 

production de poulet indigène sont basés principalement sur les espèces domestiques indigènes, qui 

nécessitent de très faibles niveaux d'intrants (Moreki, 2006). L’aviculture familiale représente une 

des rares opportunités d’épargne, d’investissement et de protection contre le risque (Sonaiya et 

Swan, 2004) 

Les poulets indigènes comprennent la majeure partie de l'industrie de la volaille dans de 

nombreux pays en développement (Moreki, 2006). Ils sont largement distribués dans les zones 
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rurales dans les pays tropicaux et subtropicaux où ils sont élevés par la majorité des familles 

pauvres et ils représentent 80% de l’effectif total des poulets et ils forment un composant important 

de l’agriculture durable et de l’économie familiale en fournissant la majeure partie des exigences 

d'œufs et la viande pour les populations urbaines (Sonaiya et Swan, 2004; Moreki, 2006; Ajayi, 

2010 ; Okeno et al., 2013). 

La production de poulet du village a un rôle important dans l'économie d'un pays en 

développement (Lindell, 2015). Ils jouent un rôle socio-économique important car ils assurent la 

sécurité alimentaire en fournissant la viande et les œufs qui contribuent dans l’amélioration de la 

santé humaine grâce à leur haute valeur nutritive, ils génèrent un revenu respectueux provenant de 

la vente des produits d’élevage ainsi qu’un rôle religieux et culturel (Mtileni et al., 2012; Packard 

R, 2014;  Lindell, 2015). 

Il est reconnu que les facteurs socio-économiques comme le sexe, l’âge et l’état de la 

richesse, et l’accessibilité à l’extension des services vétérinaires sont cruciaux pour optimiser 

l’utilisation des poulets locaux (Mtileni et al., 2012).  

Dans les années 1990 il a été signalé que plus de 70% des produits de la volaille et 20% de 

l'apport en protéines animales dans la plupart des pays africains sont issus de la production de 

poulet indigène (Sonaiya et Swan, 2004; Lindell, 2015). 

3.2.1 DIVERSITE GENETIQUE 

Les études en Afrique ont suggéré que les poulets villageois ne semblent pas présenter une 

structure de race typique (Pym, 2013a). En outre, la variation génétique réelle entre soi-disant 

différentes races de poulets indigènes dans les régions voisines a été montrée parfois d’être 

minimes, en raison des échanges à long terme de reproducteurs dans les villages. La diversité 

génétique importante entre les populations de poulets du village est observée uniquement dans les 

populations séparées par de grandes distances géographiques (Okeno et al., 2013; Pym, 2013a; 

Pym, 2013b).  

Les causes de variation sont dues aux variations génétiques et environnementales entre les 

populations incluant les facteurs associés tels que la nature, la gestion de l’élevage, la sélection 

artificielle, la mutation, la migration et l’accouplement non aléatoire. Donc c’est l’homme qui a 

provoqué l’apparition de ces variations génétiques entre les souches et les populations par leur 

isolation et sélection pour les caractères favorables (Getu et Tadese, 2014). 

Les poulets indigènes ont plusieurs caractéristiques qui ne se trouvent pas chez les poulets 

industriels (Faruque, 2010). Ils sont considérés comme réservoirs de gènes précieux qui leurs 

permettent de posséder de nombreuses caractéristiques (Ogbu et al., 2015). 

Les poulets indigènes sont parmi les espèces qui s’adaptent le mieux à toutes les conditions 
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climatiques. Ils possèdent les gènes responsables de la capacité d’adaptation aux conditions 

environnementales ainsi qu’aux mauvaises gestions d’élevage afin de fournir de nombreux produits. 

Ils survivent dans des conditions météorologiques défavorables, protégés ou pas, dans des cages ou 

dans des branches d'arbres (Moreki, 2006; Al-Atiyat, 2009; Ajayi, 2010 ; Faruque, 2010; Pym, 

2013c ; Getu, 2014 ; Getu et Tadese, 2014; Ogbu et al., 2015). Ils s’adaptent aussi aux fluctuations 

de disponibilité en aliment mais la plupart du temps il ya une insuffisance alimentaire et c’est pour 

cette raison qu’ils cherchent constamment leur nourriture dans la nature (Moreki J C, 2006; Ajayi, 

2010 ; Getu, 2014 ; Getu et Tadese, 2014). 

Ils ont une immunité naturelle contre les maladies bactérienne, parasitaires, virales ainsi 

qu’aux infestations dues aux protozoaires que les poulets commerciaux (Getu, 2014).  

Les poules indigènes possèdent la capacité de couver et éclore elles même leurs œufs sans 

avoir recours à l’incubation artificielle et l’éclosion qui sont nécessaires pour presque tous les 

génotypes commerciaux. La plupart des poules indigènes ont l’instinct maternel très fort et élèvent 

leurs poussins et les protègent des prédateurs tels que les rapaces et quelques animaux sauvages 

jusqu’à un âge où ils peuvent se débrouiller par eux même (Ajayi, 2010 ; Getu et Tadese, 2014). 

Les poulets indigènes ont la propriété de convertir les aliments pauvres en nutriments qu’ils 

consomment en produits de haute valeur nutritive tels que la viande et les œufs. Ces produits issus 

des poulets indigènes sont de meilleurs qualité et préférés par les habitant ruraux et les citadins que 

les produits fournis par les poulets exotiques (Pym R, 2013c ; Getu A, 2014). 

De plus, le poulet indigène et le Red Jungle Fowl possèdent une meilleure composition de 

carcasse en comparaison avec le poulet de chair grâce à sa faible teneur en graisse (Ganabadi et al., 

2009). 

Les poulets indigènes varient dans la conformation du corps, les couleurs du plumage ainsi 

que d’autres caractéristiques phanotypiques (Moreki, 2006; Getu, 2014). Ils sont actifs, vigoureux, 

agressifs, très robustes, agiles, très alertés aux dangers et courent très vite; volent, perchent dans les 

arbres et s’échappent aux prédateurs (Ajayi, 2010 ; Pym, 2013a ; Pym, 2013c).  

 Il existe d’autres caractéristiques tels que l’âge de mise sur le marché qui est décidé par les 

éleveurs, leur élevage est facile et ne nécessite pas un grand investissement, le prix sur les marchés 

est plus élevé que celui des poulets industriels mais il reste stable (Moreki, 2006).  

 Mais, l’inconvénient majeur des poulets indigènes s’ils ne sont pas confinés ils peuvent 

détruire les jardins et les semis de légumes. Les poulets de la famille peuvent aussi être une 

nuisance pour les voisins qui cultivent des fleurs et des légumes (Moreki, 2006).  

Toutes les études établies sur la diversité génétique considèrent les races comme des 

concepts culturels plutôt que des entités physiques. En effet, les standards de races ont longtemps 

été définie par les phénotypes, qui peuvent ou ne peuvent pas impliquer des différences 
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significatives dans le génotype, La caractérisation phénotypique est une évaluation qualitative ou 

quantitative de l’animal en relation avec son environnement de production (Pym, 2013a ; Pym, 

2013b; Getu et Tadese, 2014). Il n’est que récemment que des outils moléculaires capables de 

définir le degré de diversité génétique entre les différentes races ont été développées (Pym, 2013b). 

Les méthodes de classification basées sur l’utilisation des marqueurs microsatellites sont 

indépendantes des facteurs environnementaux et fournissent des informations précises sur l’analyse 

de la distance génétique qui permet un classement des populations selon le niveau de distinction 

phylogénique ainsi qu’assigner les individus à leurs races d’origine. Autrement dit, la détermination 

des relations entre les individus, les races et les écotypes (Pym, 2013a ; Pym, 2013b; Getu et 

Tadese, 2014). 

La caractérisation génétique basée sur l’évaluation moléculaire est rapportée pour être la 

méthode la plus commune et la plus utilisée pour évaluer la diversité génétique dans et entre les 

races de poulets, mais elle est très couteuse car elle nécessite la haute technologie (Al-Atiyat, 2009). 

3.2.2 GESTION D’ELEVAGE 

Dans de nombreux pays africains, les femmes et les enfants jouent un rôle clé dans la 

gestion d’élevage des poulets indigènes surtout les femmes car elles jouent le rôle de vulgarisatrices 

et vaccinatrices (Sonaiya et Swan, 2004; Pym, 2013a; Lindell, 2015). 

A. Logement 

Les poulets indigènes vivent dans un système d’élevage extensif en parcours libres  ou semi-

intensif où ils sont enfermés la nuit pour les mettre à l’abri des prédateurs et voleurs et pour les 

protéger des aléas climatiques (Sonaiya et Swan, 2004; Moreki, 2006; Al-Atiyat, 2009). Ils dorment 

sur les arbres, les piles de brique, les vieux véhicules, les clôtures de brousse, les murs, sous les 

toits ou au dessus des huttes, ils vivent aussi dans les habitations avec les familles (Moreki, 2006; 

Getu et Tadese, 2014). 

B. Nourriture  

Le premier et gros souci dans l’élevage des poulets indigènes est l’alimentation car ils ne 

possèdent pas une alimentation bien définie ni de supplémentation et si elle existe elle manque de 

quantité et de valeurs nutritionnelles ; la supplémentation se présente sous forme de produits de 

récolte, restes de table, déchets de cuisine et dans certains cas il ya distribution de son de blé en 

particulier aux poussins (Moreki, 2006; Pym, 2013a ; Getu, 2014 ; Getu et Tadese, 2014). Donc, 

pour s’alimenter et corriger les carences nutritionnelles dans les aliments offerts sous forme de 

suppléments, les poulets passent la majeure partie de leurs journées à chercher la nourriture en 

grattant le sol afin de déterrer les éléments enfouis ; ils s’alimentent aussi des insectes, des vers, des 
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plantes et des graines (Ajayi, 2010; Sonaiya et Swan, 2004). 

La plupart des éleveurs donnent aux poulets l’eau utilisée pour la consommation humaine. 

Dans les villages les poulets boivent généralement l’eau de forage, bien que dans les champs l'eau 

des ruisseaux ou des puits constitue la source principale. Cependant, les éleveurs donnent l'eau de 

lavage contenant des particules de nourriture pour leurs troupeaux (Moreki, 2006). 

3.2.3 PERFORMANCES DE PRODUCTION 

La production des poulets locaux joue un rôle important comme un moyen de subsistance et 

comme une source alimentaire importante en viande et œufs (Ganabadi et al., 2009 ; Alloui et al., 

2014). 

L’élevage du poulet local est très pratique mais il présente de très faibles performances de 

production et de reproduction que les poulets industriels à cause de l’insuffisance de 

supplémentation en aliments, les problèmes des maladies, la faiblesse d’accès aux marchés, des 

institutions et le manque des compétences, des connaissances et des technologies appropriées 

(Moreki, 2006; Getu, 2014 ; Getu et Tadese, 2014). 

Les faibles performances productives se caractérisent par la petite taille des oiseaux et le 

manque d’uniformité de leurs corps, un taux de croissance faible et les poulets ne dépassent pas 1 

Kg à 20 semaines d’âge (Moreki, 2006; Ajayi, 2010 ; Pym, 2013a ; Getu, 2014 ; Getu et Tadese, 

2014). 

La production des œufs dans le système d’élevage traditionnel et très faible, elle atteint 40 à 

60 œufs par an mais elles ne dépassent jamais 100 œufs par an car les poules passent 10 semaines à 

couver les œufs et à élever et protéger les poussins jusqu’à environ 7 semaines d’âge (Moreki, 

2006; Ajayi, 2010 ; Getu, 2014). Durant ce temps, elles ne peuvent pas pondre des œufs, ce qui 

réduit la période de production (Pym, 2013a ; Getu, 2014). 

Les œufs sont petits, ont un faible poids qui dépasse rarement 42g, ce faible poids des œufs 

est corrélé avec le faible poids du corps (Moreki, 2006; Getu, 2014 ; Getu et Tadese, 2014). 

Des tentatives sont en cours pour augmenter la productivité des poulets indigènes dans les 

pays en développement, en améliorant les programmes de logement, de nutrition et de santé 

(Moreki, 2006; Mtileni et al., 2012). L'amélioration des performances grâce à une meilleure gestion 

d’élevage (nutrition, le contrôle du logement et de la maladie) et des stratégies de 

commercialisation, malgré ces améliorations, la production des poulets indigènes n’est pas 

économiquement viable en raison des coûts des aliments composés (Moreki, 2006; Pym, 2013c). 

La viande et les œufs issus des poulets indigènes sont très appréciés par les habitants des 

villages et les citadins grâce à leur solidité, maigreur, goût unique, qualités organoleptiques et leur 

haute valeur nutritionnelle en comparaison avec ceux des poulets exotiques, ces qualitéssont 
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confirmées par des analyses scientifiques (Ajayi, 2010 ; Issa et al., 2012; Choo et al., 2014). 

Les faibles performances reproductives concernent l’âge de maturité sexuelle ainsi que l’âge 

du premier accouplement, les poulets indigènes atteignent la maturité sexuelle à un âge un peu 

tardif à environ 6-8 mois. La durée pour qu’un poussin atteigne la maturité dépend principalement 

de la disponibilité de l’alimentation (Moreki, 2006; Ajayi, 2010 ; Getu et Tades, 2014). 

3.3 STATUT DES RACES DE POULES LOCALES 

Les pays industrialisés ont en grande partie bâtie leurs économies sur la production animale, 

et rien n’indique que les pays en développement agiront différemment. Un milliard de la population 

mondiale travaille aujourd’hui dans l’élevage, et 70 % des populations rurales pauvres en sont 

substantiellement tributaires pour leur subsistance. Dans un avenir prévisible, les animaux 

d’élevage continueront de donner à des centaines de millions de personnes les moyens d’échapper à 

la pauvreté absolue (Haskins et al., 2007). 

Plus de la moitié des races et lignées aviaires domestiques sont actuellement considérées 

comme en voie d’extinction. Ces populations, généralement représentées exclusivement par des 

animaux sur pied, sont constamment exposées aux risques sanitaires, à l’appauvrissement génétique 

chez les lignées sélectionnées très spécialisées et aux difficultés liées à l’augmentation de la 

consanguinité chez les petites populations (Blesbois et al., 2005). 

3.3.1 METHODES D’ESTIMATION DE LA CRITICITE DU STATUT DES RACES 

Il existe différentes approches pour estimer le risque encouru par une population d’animaux 

d’élevages donnés. Trois organismes majeurs opérant dans la conservation des races menacées 

proposent leurs méthodes (Moerman et al., 2012): 

3.3.1.1 Méthode de la FAO (Food and Agriculture Organization) 

 La FAO identifie des paramètres qui peuvent affecter la survie d’une race et les utilise pour 

créer des catégories de criticité auxquelles sont assignées les populations. Il s’agit : 

A. La taille de la population : Est mesurée sur la base du nombre de femelles reproductrices, du 

pourcentage de femelles accouplées en race pure et du nombre des mâles reproducteurs, en tenant 

compte de l’évolution de la taille sur plusieurs années ; 

B. La diversité génétique : Est directement liée au potentiel d’une population à s’adapter aux 

changements qui surviennent dans son environnement. Le coefficient de consanguinité et la 

population effective sont deux paramètres utilisés pour suivre les variations de diversité génétique ;  

C. La distribution de la population : Est fonction du nombre de cheptels et de leur répartition 

géographique (rayon de la surface contenant 75% de la population) ; 

 L’interprétation du risque doit être affinée par l’utilisation d’éléments additionnels 
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permettant d’avoir une idée plus précise sur le danger qu’encourt la race, à savoir : 

* L’intervention de goulots d’étranglement (entre autre la diminution drastique du nombre de 

géniteurs, dans les générations antérieures), affectant la diversité génétique actuelle ;  

* L’existence d’associations de race qui constituent un atout pour la pérennité de la race ;  

* L’âge moyen des éleveurs, indicateur précoce de la dynamique prévisionnelle de la race ;  

* Le contexte social et culturel lié à la race : Apprécié par l’attachement des éleveurs à la race et  

l’existence de programmes de conservation.  

3.3.1.2 Méthode de l’EAAP (European Association for Animal Production) 

Cette méthode se concentre sur la perte de diversité génétique attendue. Elle est exprimée en 

termes de consanguinité cumulée sur une période de temps et mesurée en termes de taille de 

population effective en tenant compte de l’intervalle de génération. En effet, l’intervalle de 

génération moyen varie fort entre espèces conduisant à moduler le niveau de criticité encouru. 

3.3.1.3 Méthode du RBST (Rare Breeds Survival Trust) 

La méthode du RBST estime la probabilité d’extinction en projetant la taille de la population 

à différents horizons temporels. Une approche simplifiée calcule le nombre d’années nécessaires 

pour qu’une population atteigne un statut critique ou l’extinction. Elle part de données collectées 

lors d’enquêtes antérieures pour mesurer un taux de croissance et projeter la taille de la population à 

un horizon donné. Cette méthode part de l’hypothèse que le taux de croissance reste constant dans 

le temps. Il est suggéré que cette méthode soit restreinte à des analyses dans le court terme. 

3.3.2 Statut des races de poules locales 

Les risques d’extinction d’une race animale sont définis selon la classification de la FAO en 

cinq classes : 

- Éteinte: Une race est classée comme éteinte quand il n'y a pas des mâles reproducteurs ou femelles 

reproductrices restantes. Néanmoins, le matériel génétique aurait été cryoconservés qui permettrait 

le délassement de la race. En réalité, l'extinction peut être réalisée bien avant la perte du dernier 

animal ou du matériel génétique (FAO, 2007; Moula et al., 2012). 

- Critique: Une race est classée comme critique si le nombre total des femelles reproductrices est 

inférieur ou égal à 100 ou le nombre total des mâles reproducteurs est inférieur ou égal à cinq; ou la 

taille globale de la population est inférieure ou égale à 120 et continue à régresser et le pourcentage 

des femelles  étant élevé pour les mâles de la même race est inférieure à 80%, et n’est pas été classé 

comme éteinte (FAO, 2007; Moula et al., 2012). 

- Critique-maintenue et en danger maintenue: Sont les populations critiques pour lesquelles des 

programmes de conservation actifs sont mis en place ou les populations sont maintenues par des 
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sociétés commerciales et institutions de recherche (FAO, 2007; Moula et al., 2012). 

- En danger: Une race est classée comme en danger si le nombre total des femelles reproductrices 

est supérieure à 100 et inférieure ou égale à 1000 et le nombre total des mâles reproducteurs est 

inférieur ou égal à 20 et supérieur à cinq; ou la taille globale de la population est supérieure à 80 et 

inférieure à 100 et en augmentant et le pourcentage des femelles étant élevés pour les mâles de la 

même race est supérieure à 80%; ou la taille globale de la population est supérieure à 1000 et 

inférieure ou égale à 1200 et en diminuant et le pourcentage de femelles étant élevé pour les mâles 

de la même race est inférieure à 80%, et il n'a pas été attribué à l'une des catégories ci-dessus (FAO, 

2007; Moula et al., 2012). 

- Race à risque : Une race qui a été classé comme étant soit critique, critique entretenu, en danger 

ou en danger entretenu (FAO, 2007; Moula et al., 2012). 
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4. PROCESSUS DE SELECTION DES SOUCHES DE POULES 

L’établissement d’un élevage afin de produire de la viande et des œufs est un processus 

extrêmement complexe nécessitant une sélection précise de nombreux caractères de lignées de 

poules afin de s’assurer que le produit final de croisement des volailles ait requis toutes les qualités 

recherchées (Pym, 2013c).  

Plusieurs facteurs doivent être pris en considération avant la sélection des souches de poules 

si c’est pour la production de viande, des œufs ou les deux à la fois. 

Bien que toutes les souches de poules descendent du Red Jungle Fowl du sud-est asiatique, des 

générations de sélections génétiques ont permis le développement des races de caractères 

spécifiques (Jacob et Pescatore, 2012). 

À  la maturation, le poids du Red Jungle Fowl est d’environ 1Kg et les femelles peuvent 

pondre entre 10 et 12 œufs par cycle de ponte. La sélection génétique a permis aux races de poules 

d’obtenir une bonne production de viande allant jusqu’à 3Kg, et une bonne production des œufs 

pouvant même dépasser 300 œufs/an (Jacob et Pescatore, 2012). 

4.1 OBJECTIFS DE LA SELECTION DES VOLAILLES 

4.1.1 POULETS DE CHAIR 

Dans le programme d’élevage des poulets, la sélection concerne: 

* L’utilisation efficace de l’aliment: l’alimentation occupe environ 70% des coûts de production, la 

capacité des poulets à convertir l’aliment consommé en muscles est un critère important de la 

sélection directe de ces poulets ; 

* Le rendement du bréchet: à cause du prix élevé de la viande du bréchet dans les pays développés, 

des efforts considérables ont été dirigés envers l’amélioration de ce caractère. La meilleure 

approche inclus une sélection basée sur la conformation et plus récemment sur des mesures 

technologiques indirectes telles que l’échographie temps-réel, imagerie par résonance magnétique, 

tomographie assistée par ordinateur et l’échographie ; 

* L’ascite: l’élevage visant un développement rapide et un rendement élevé de la viande du brêchet 

entraîne une insuffisance du système cardio-pulmonaire. La sélection est basée sur l’oxymétrie et 

l’étude des taux plasmatiques de la Troponine-T. Les taux d’atteintes d’ascite sont maintenant 

réduits même dans les altitudes ; 

* Les anomalies du squelette: un taux élevé des poulets ayant un développement rapide rencontre 

une immaturité du cartilage, cela engendre une incidence élevée des anomalies des pieds. La 

sélection basée sur la démarche, la morphologie et l’imagerie à rayon X a permis la diminution 

d’apparition des cas de dyschondroplasie tibiale, spondylolisthésis et la maladie de valgus et varus 
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du genou dans de nombreux élevages de poulets, mais les anomalies du squelette restent toujours la 

contrainte majeure dans les programmes d’élevage (Pym, 2013c). 

4.1.2 POULES PONDEUSES 

Dans le programme d’élevage des poules commerciales, la sélection est basée sur: 

* Le nombre et le calibre des œufs: l’amélioration génétique de la production des œufs (quantitative 

et qualitative) est contrariée par la nature du caractère (ponte)  qui est fortement canalisée sous 

l’effet des contraintes du photopériodisme, des corrélations négatives entre le nombre et le calibre 

des œufs pondus, des variations  dans l’augmentation du calibre des œufs avec l’âge et des besoins 

de prévoir le maintien de la ponte chez la reproductrice avant le début de la troisième phase de 

l’élevage ; 

Des ordinateurs très puissants et des logiciels statistiques très sophistiqués basés sur les 

procédures de la meilleure prédiction linéaire sans biais (Best linear unbiased Prediction BLUP), 

ont été utilisés afin de prévoir la persistance des performances de ponte chez les troupeaux actuels, 

en permettant l’instauration d’une sélection précoce et le maintien d’un intervalle relativement court 

entre les générations successives ; 

* La qualité des œufs: la qualité de la coquille dépend de sa solidité, couleur, forme et texture; les 

trois premiers critères sont héréditaires, ce qui facilite la sélection. La couleur de la coquille est 

déterminée exclusivement par le génotype, et la sélection est basée sur une mesure de reflectance en 

utilisant la spectrophotométrie. La solidité de la coquille est un facteur très sensible qui peut 

affecter la rentabilité. Ce critère est déterminé par la mesure de l’épaisseur de la coquille, la densité 

(pour les œufs frais), les déformations de la coquille et autres paramètres directs et indirects. La 

texture de la coquille et les défauts ainsi que les dépôts de sang affectent la qualité de l’œuf ; 

* La sélection dans les poulaillers et les parcours libres: une sélection efficace du nombre des œufs 

et leur qualité n’était pas faisable avant, quand les poules étaient élevées dans des enclos, des 

poulaillers ou des parcours libres. Récemment, avec le développement de la technologie, 

l’utilisation des nids avec un détecteur qui enregistre la production d’un œuf, cette technique permet 

de tracer ou de trouver la poule qui a produit l’œuf pour enfin étudier ses qualités. (Pym, 2013c) 

4.2 TYPES OU MODES DE SELECTION DES VOLAILLES 

L’histoire de la sélection montre une évolution du simple au complexe, du subjectif à 

l’objectif mathématique (Boyer, 1952). Durant les premiers élevages effectués, la sélection était 

basée sur les performances des sujets, autrement dit sur les caractères phénotypiques (Wolc, 2014). 

Virgile rapporte que les Romains choisissaient pour semences leurs grains les plus lourds. C’est 

donc sur le phénotype que les premiers essais de sélection ont été réalisés (Boyer, 1952). Cette 

méthode est efficace pour les caractères à haute héritabilité et qui sont présents chez tous les sujets 
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sélectionnés (par exemple, le poids du corps). Cependant, cette méthode n’est pas utilisée pour les 

caractères limités au sexe tels que la production des œufs et leur qualité ; et elle est moins efficace 

pour les caractères à faible héritabilité (par exemple, la résistance aux maladies) (Wolc, 2014). Mais 

la poule étant naturellement destinée à pondre des œufs et à fournir de la chair à l’homme qui 

cherche toujours  les moyens de reconnaître l’animal productif à certains signes extérieurs. 

L’introduction du nid-trappe et de la statistique a permit ensuite un progrès considérable de 

l’aviculture, allant de pair d’ailleurs avec le perfectionnement de techniques d’élevage telles que 

l’alimentation et l’habitat. Mais l’outil génétique et statistique devait permettre une compréhension 

et un développement plus grand encore de la production, en ne jugeant plus l’animal sur ses propres 

performances, mais aussi sur son patrimoine héréditaire, garantie plus valable de l’excellence de sa 

progéniture (Boyer, 1952). 

4.2.1 LA SELECTION MASSALE 

La sélection massale est une méthode de sélection phénotypique où l’individu est jugé sur 

son extérieur, son standard, sa conformation, sa production, enfin sur des corrélations phénotype-

génotype. Cette méthode est donc extrêmement simple; mais elle s’avère insuffisante du fait qu’elle 

ne tire aucun parti de notions relativement sommaires de génétique et de statistique (Boyer, 1952).  

Ainsi, le jugement de l’animal sur son phénotype n’est en fait que le jugement de l’interaction de 

son génotype avec le milieu. Dans le cas simple d’un gène dominant, nous savons que le phénotype 

de l’individu hétérozygote cache un gène récessif. La sélection massale ne sera donc efficace que 

dans le cas d’un caractère récessif mono-factoriel ou d’un caractère polygénique à haute héritabilité, 

c’est à dire indépendant du milieu alors que, dans le cas d’un caractère dominant, ou faiblement 

héritable, son efficience restera limitée (Boyer, 1952). 

Les premiers éleveurs comptaient uniquement sur la sélection massale basée sur les 

caractères propres à l’individu. Le principal objectif des éleveurs à l’époque était de produire des 

animaux à croissance rapide, ils ont donc choisi le poids du corps comme critère en sélectionnant 

les mâles et les femelles les plus lourds. Ils ont par la suite trouvé que le poids du corps est 

modérément héréditaire et il est de 20 à 40% génétiquement contrôlé. Bien que, ce processus de 

sélection a aidé à augmenter les performances des poulets à travers les générations (Boyer, 1952). 

À travers les années, les exigences du marché ont changé les critères de sélection. Le 

développement d’une industrie intégrée et consolidée a démontré que le poids et le taux de 

croissance seuls ne peuvent pas être le seul et unique critère de sélection pris en considération 

(Elfick, 2006). 

4.2.2 LA SELECTION GENOMIQUE   

L’incorporation de la technologie génomique dans le programme d’élevage de la volaille 
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commerciale a permis aux éleveurs actuels qui comptent toujours sur la sélection massale de 

s’investir dans la recherche génomique (Elfick, 2006). 

Les évaluations génomiques utilisent trois types d’informations : généalogies, performances 

(phénotypes) et génotypes. À partir d’une population de référence suffisamment grande, constituée 

d’individus disposant à la fois des phénotypes d’intérêt et des génotypes aux marqueurs génétiques, 

ont établies les relations entre phénotypes et marqueurs. Ces relations sont ensuite extrapolées pour 

prédire la valeur génétique des sujets à la sélection, sur la base de leur génotype aux marqueurs, 

bien avant qu’ils ne disposent de performance (Brochard et Boichard, 2012). 

La sélection génomique consiste à sélectionner des reproducteurs sur la base de leur valeur 

génétique prédite à partir d’informations moléculaires, généralement des marqueurs génétiques 

répartis sur le génome (Brochard et Boichard, 2012), qui permettent d’améliorer l’efficience de la 

sélection en fournissant une évaluation précise de la variation génétique naturelle entre les sujets et 

l’associer avec les caractères à intérêt économique (Wolc et al., 2015). Donc le principal objectif de 

la sélection génomique des volailles est d’établir une sélection précise des importants caractères 

commerciaux qui peuvent être directement enregistrés pour un seul sexe (production des œufs, 

poids des œufs, coquille…) (Wolc et al., 2015).  

L’amélioration génétique des animaux domestiques a abouti, chez toutes les espèces, à la 

création de souches ou lignées caractérisées quant à leurs aptitudes zootechniques. Mais l’évolution 

moderne tend à ne conserver que les plus performantes d’entre elles qui sont alors très largement 

utilisées au détriment de toutes les autres. La crainte d’une disparition pure et simple de ces 

dernières, c’est à dire la perte d’une part importante de la variabilité génétique, a poussé de 

nombreux scientifiques à insister pour qu’une action de conservation de ce patrimoine soit 

entreprise (Ricard et Petitjean, 1988). 

4.2.2.1 PRINCIPE DE LA SELECTION GENOMIQUE 

Meuwissen et al. (2001) ont proposé une utilisation simultanée de toutes les informations du 

génome entier pour estimer les qualités d’un élevage plutôt que l’utilisation de l’information de 

quelques QTL (locus de caractère quantitatif ou Quantitatif Trait Locus) afin d’estimer les valeurs 

de l’élevage (Wolc, 2014 ; Wolc et al., 2015). 

Des outils de génotypage à grande échelle ont été développés : des «puces» de génotypage 

basées sur des marqueurs SNP (Single Nucleotide Polymorphism). Grâce aux avancées 

technologiques rapides, la densité de la puce à SNP a passé de 6000 en 2007 à 12000 en 2011 puis à 

42000 et ensuite à 600000 SNPs en 2013. Cette approche de sélection génomique ou prédiction 

génomique, a déclenché une révolution dans les élevages des animaux pour que les puces de 

génotypage à haute densité soient disponibles. De même, le nombre de génotypes disponibles pour 
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l’analyse a augmenté de quelques centaines de sujets par lignée à 10000 sujets (Wolc, 2014). 

La sélection génomique, proposée par Meuwissen et al., (2001) Est une forme de sélection 

assistée par marqueurs (SAM) couvrant l’ensemble du génome, reposant sur l’exploitation de puces 

à SNP de haute densité. La sélection génomique combine certains des avantages de la SAM (qui 

permet d’éviter des mesures de performances au moins un certain temps) et de la détection de QTLs 

(en évaluant l’ensemble du génome). Son principe repose sur l’évaluation génétique directe des 

animaux candidats à la sélection en utilisant uniquement leurs génotypes aux marqueurs et non par 

leurs phénotypes comme lors d’une sélection classique. Pour être fiable, cette évaluation doit 

prendre en compte une très grande quantité de marqueurs simultanément. La sélection génomique 

permet d’améliorer les différents composants du progrès génétique que sont la précision de 

l’évaluation, l’intervalle de génération et l’intensité de sélection (Tran, 2013). 

4.2.2.2 Etapes de La sélection génomique 

En pratique, la sélection génomique est une approche en deux étapes (Tran, 2013): 

- Les effets des génotypes aux marqueurs SNP sur les phénotypes d’intérêt sont estimés dans une 

population dite «de référence», à la fois génotypée et phénotypée. A partir des résultats d’estimation 

des effets, on peut constituer une équation de prédiction des phénotypes des descendants en 

fonction de leurs génotypes aux marqueurs ; 

- L’équation de prédiction établie est appliquée à la population des animaux candidats à la sélection. 

Ces animaux candidats ne sont pas phénotypés et leur pédigrée peut ne pas être connu, car leur 

index génomique dépend uniquement de leurs génotypes aux marqueurs. La valeur génétique de 

chaque animal est calculée en sommant tous les effets des génotypes aux marqueurs SNP qu’ils 

portent. La valeur génétique peut être prédite dès la naissance de l’animal puisqu’elle ne nécessite 

qu’un prélèvement de sang pour effectuer le génotypage (Tran, 2013). 

La sélection génomique implique en effet de mesurer des phénotypes et des génotypes sur 

un grand nombre d’animaux et pour de nombreux marqueurs pour créer la population de référence. 

De plus, l’intervalle de génération chez la Poule est court donc le gain que l’on peut attendre de la 

sélection génomique n’est pas très intéressant (Tran, 2013). 

4.2.2.3 Quelques applications de la sélection génomique 

A. Amélioration de la ponte 

Durant les 50 dernières années, la sélection génétique chez les volailles s’est avéré une 

grande réussite, car les races de poules et de poulets à croissance rapide sélectionnées ont un niveau 

de production supérieur à celui de leurs ancêtres (Wolc, 2014). 

Ce progrès a été atteint par la réalisation d’une meilleure sélection et d’un excellent  élevage 

et par conséquence le résultat sera une augmentation de la fréquence des allèles responsables des 
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caractères souhaités dans les prochaines générations. Du fait du développement de la technologie et 

de l’informatique, les méthodes utilisées sont développées dans le but de déterminer l’animal qui 

possède les allèles supérieurs (superior alleles) (ou valeurs d’élevage de qualité supérieure, 

représentés par quelques effets de tous les allèles) (Wolc, 2014). 

Plusieurs modèles de prédiction génomique basés sur des données réelles et prédites ont été 

développés et appliqués. Basée sur des études de simulation, la sélection génomique des volailles 

avait le potentiel de fournir une amélioration nette de la sélection, une réduction des intervalles 

entre les générations  et un meilleur contrôle de la consanguinité.  Les expériences avec des données 

réelles appliquées dans l’industrie des volailles sont devenues un objectif utopique envisageant une 

consolidation des étapes de sélection (Wolc et al., 2015). 

Des travaux sont cependant effectués pour étudier la faisabilité de la sélection génomique 

chez la Poule. Ainsi, dans une population fortement sélectionnée de poules pondeuses, Avenando et 

al., (2010) ont montré que la corrélation entre valeurs prédites par la sélection génomique et valeurs 

réelles se stabilisait autour de 1500 SNP informatifs et n'était plus améliorée par l'ajout de près de 

17000 marqueurs supplémentaires. Ceci signifie que dans certains cas favorables, la densité de 

marqueurs nécessaires n'est pas aussi importante qu’on pourrait l'attendre. Cependant, l'avantage 

d'une densité élevée de marqueurs est de maintenir la validité des équations de prédiction sur un 

plus grand nombre de générations, le nombre de recombinaisons entre marqueurs et gènes d'intérêt 

étant alors réduit. Ainsi, Avenando et al., (2010) ont comparé la précision des équations de 

prédiction sur 1 à 4 générations de sélection avec un panel à haute densité (1 marqueur tous les 

0.075 cM ou Distance au centromère) ou à faible densité (1 marqueur tous les 8 cM). La précision 

est de l'ordre de 80% après une génération dans les deux cas. Mais après 4 générations de sélection 

elle baisse à 60% dans le panel à faible densité tandis qu'elle est maintenue à 80% da’s le panel à 

forte densité. Cette baisse implique qu'un effort de phénotypage doit être maintenu en permanence, 

afin de mettre à jour les équations de prédiction utilisées pour la sélection génomique, et que cet 

effort est inversement proportionnel à la densité de marqueur utilisée (Tran, 2013). 

Le coût de la sélection génomique dépend donc d'un équilibre entre densité des marqueurs et 

fréquence du phénotypage. Avenando et al., (2010) ont estimé que l'intervalle de génération chez 

les pondeuses pouvait être ramené à 6 mois en utilisant la sélection génomique, c'est à dire à l'âge 

auquel les animaux sont sexuellement matures, ce qui accélère la sélection mais augmente la 

fréquence du phénotypage. A l'avenir, on peut penser que, le coût du génotypage SNP diminuant 

régulièrement, ce dernier ne sera bientôt plus limitant, alors qu'au contraire, le coût du phénotypage 

ne devrait pas diminuer (Tran, 2013).  

Avenando et al., (2012) ont également montré que l'amélioration de la précision de 

l'évaluation génétique était ’articulièrement spectaculaire lorsque les animaux ne pouvaient pas être 
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phénotypés, comme par exemple les mâles pour les caractères de ponte. Dans ce cas, par rapport à 

une évaluation phénotypique ‘classique’ qui amène à une précision de 42%, l'évaluation génomique 

avec 3’455 SNP permet d’atteindre une précision de 79%. De même, Wolc et al., (2011) ont étudié 

16 caractères dans une population de 1145 coqs et 1563 poules génotypés pour 23356 SNP : ils ont 

montré que la précision des valeurs génomiques estimées était doublée dans les cas favorables. 

L'avantage est en revanche be’ucoup moins fort pour des caractères faciles à mesurer sur les 

candidats à la sélection, comme le poids vif chez le poulet de chair (Tran, 2013). 

Enfin, la sélection génomique peut également améliorer l'intensité de sélection. En effet, 

puisque les animaux peuvent être évalués dès leur naissance, on peut envisager de génotyper un 

grand nombre d'animaux alors que, pour une sélection classique, le coût d'élevage et de 

phénotypage impose de présélectionner un nombre d'animaux plus restreint (Tran, 2013). 

B. Résistance aux maladies 

La sélection des poulets selon le niveau de résistance aux maladies se fait en étudiant les 

paramètres d’immunité et en mesurant le niveau de réponse. Cependant, on préfère l’utilisation de 

marqueurs moléculaires qui permettent de définir la résistance chez l’oiseau vivant. Un programme 

énorme de recherches est en cours pour identifier la base moléculaire de la résistance aux maladies 

qui affectent les volailles telles que les maladies virales, bactérienne, protozoaires et fongiques 

(Pym, 2013c). Quelques améliorations spectaculaires ont été faites dans le domaine de la résistance 

aux maladies. Par exemple, Roberts et Card (1935) ont augmenté le taux de survie des poulets 

exposés à une dose orale standard de Salmonella pullorum de 28% à 70% en seulement 4 

générations. Les essais de sélection de Rosenberg, Alicata et Palafox (1954) ont augmenté le taux 

de survie des poulets exposés à la coccidiose cæcale (Eimeria tenella) à près de 50%. Klimes 

(A969) a augmenté le taux de survie des animaux exposés à Eimeria tenella de 40% chez la 

population initiale à 78% chez la lignée sélectionnée pour la résistance. De même, la résistance au 

complexe de la Leucose aviaire et à la maladie de Marek a extrêmement réussie (Gous, 1986). 

C. Jambes fragiles chez les poulets 

Il est probable que la sélection basée sur le gain de masse corporelle a conduit à une 

réduction des conditions physiques générales à travers les années, cela est inévitable comme les 

poulets se développent à un taux qui dépasse leur croissance squelettique. Dans une analyse des 

données sur l’atteinte des jambes fragiles chez les poulets (phalanges tordues, jambe arquée, jambes 

écartées et dyschondroplasie tibiale), Mercer (1984) a remarqué que ces anomalies chez les poulets 

ont une origine génétique et que leur fréquence peut être atténuée par sélection. Cependant, 

l’incidence de caractères défectueuse augmente si la sélection se base uniquement sur la masse 

corporelle (Gous, 1986). 
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4.3 TYPES DE CROISEMENTS EN AVICULTURE 

4.3.1 DEFINITION 

Les croisements sont les accouplements entre des reproducteurs d'une même espèce, 

appartenant à des populations homogènes et génétiquement différentes (races, souches, lignées) 

(Ndeledje Gondje, 2000; Boujenane, 2009; Jussiau et al., 2010). 

Le croisement apparaît donc comme une stratégie d’exploitation de la variabilité génétique 

existant entre races et vise à l’optimisation des ressources génétiques disponibles relativement aux 

disponibilités et aux contraintes du système de production, ainsi que du contexte socio-économique 

de la filière (Poivey, 2007). 

Le croisement est l'une des méthodes largement utilisées en amélioration génétique des 

animaux domestiques. Il a été pratiqué par les éleveurs depuis plusieurs décennies (Boujenane, 

2009). Il permet l’augmentation de la productivité des troupeaux en exploitant les différences 

génétiques additives et non additives qui existent entre les races et en tirant profit de la 

complémentarité entre les races pour différents caractères. Le croisement permet également de 

réunir, chez un même animal, des aptitudes complémentaires présentes soit dans une race, soit dans 

l’autre, mais difficiles à réunir par sélection dans une seule race; c’est la complémentarité. Il est par 

exemple en géneral intéressant, pour la production de viande, d’accoupler une race paternelle à fort 

développement musculaire à une race maternelle possédant de bonnes performances d’élevage et de 

reproduction. L’hétérozygote est le génotype économiquement le plus performant. (Bidanel, 1992; 

Boujenane, 2009), il peut aider aussi à tirer part de la supériorité d’une race sur une autre race pour 

un caractère ou un ensemble de caractères (Bidanel, 1992).  

Le croisement utilise différentes composantes génétiques :  

- Création ou amélioration d’une population animale: En croisant plusieurs races ou lignées, 

apportant chacune ses aptitudes, il est possible de créer une souche composite. Elle cumule des 

caractéristiques héritées de ses parents fondateurs. (Poivey, 2007). Ces produits de croisements sont 

généralement plus rustiques et productifs que leurs parents (Pury, 1968). 

- Complémentarité et hétérosis des croisements à finalité commerciale:  

* Complémentarité entre les aptitudes des races: Séparer la sélection des aptitudes d'élevage de 

celles de production, chacune dans une race que l'on croise ensuite, apporte deux avantages :Les 

produits croisés bénéficient de la complémentarité entre les qualités d'élevage apportées par la 

femelle support du croisement et les qualités d'engraissement et de carcasse apportées par le mâle 

donc la complémentarité permet de réunir chez les croisés les aptitudes présentes chez deux ou 

plusieurs races et les qualités acquises pendant plusieurs générations (Ndeledje Gondje, 2000; 

Poivey, 2007 ; Boujenane, 2009). La spécialisation des races parentales sur un nombre limité 
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d'aptitudes sélectionnées, élevage ou viande, permet de réduire le nombre de critères de sélection 

par race. Le progrès génétique de chaque race sera ainsi plus rapide, chacune dans sa spécialité 

(Poivey, 2007). 

* L’Hétérosis: C’est l'expression des phénomènes d’interaction entre les gènes qui sont amplifiés 

avec le croisement de races ou de lignées génétiquement différentes : c'est la supériorité 

phénotypique moyenne des produits croisés par rapport à la moyenne des performances des 

populations parentales ou parfois sur le meilleur des deux parents, Cette supériorité, fonction de la 

distance génétique entre les races parentales (Ndeledje Gondje, 2000; Poivey, 2007 ; Boujenane, 

2009). En général, elle est d’autant plus forte que ces dernières sont distantes sur le plan génétique 

et particulièrement élevée si elles sont consanguines (Poivey, 2007 ; Boujenane, 2009). S’il dépend 

du caractère observé, il est important pour de nombreux caractères (vigueur, rendement, résistance 

aux maladies, précocité) (Poivey, 2007). Ainsi, le croisement incluant une race d’origine étrangère 

avec une race locale montre en principe un effet d’hétérosis plus élevé que le croisement incluant 

deux races locales. De même, l’effet d’hétérosis varie d’un caractère à l’autre. Il est plus élevé pour 

les caractères soumis à des effets non additifs, comme les caractères de reproduction et de viabilité, 

que pour les caractères de production (Boujenane, 2009). L'effet d’hétérosis est supposé être 

fonction des effets de dominance, et donc on s'attend à ce qu'il soit proportionnel à l'hétérozygotie 

(Boujenane, 2009). 

L’hétérosis n’est pas transmissible et disparaît au cours des générations. Il est maximal en 

première génération de croisement, F1 (Poivey, 2007). L'effet d’hétérosis est supposé être fonction 

des effets de dominance, et donc on s'attend à ce qu'il soit proportionnel à l'hétérozygotie.  

En effet, un croisé de 1ère génération reçoit de chaque parent un chromosome de chaque 

paire. Par conséquent, tous les loci sont à l'état hétérozygote (l'hétérozygotie est de 100%) et 

l'hétérosis est maximum. Chez les croisés de la génération F2 et des générations ultérieures, l’effet 

d’hétérosis est diminué de moitié par rapport à celui de la génération F1. C’est la raison pour 

laquelle les femelles issues du croisement terminal (industriel et à double étage) ne sont 

généralement pas utilisées pour la reproduction car les performances de leurs produits sont 

diminuées (Boujenane, 2009). 

Il existe trois types d'hétérosis (Boujenane, 2009) : 

- L’hétérosis individuelle : Supériorité de l'individu croisé : 

- L’hétérosis maternelle : Supériorité due à l'utilisation des mères croisées : 

- L’hétérosis paternelle : Supériorité due à l'utilisation des pères croisés : 

Les facteurs de variation de l’hétérosis (Jussiau et al., 2010): 

* Le déterminisme génétique des caractères. Les croisements augmentent l'hétérozygotie des 
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descendants et génèrent une hétérosis d'autant plus élevée que les caractères sont commandés par 

des gènes soumis à des effets d'interaction (dominance et épistasie) ; 

* L'éloignement génétique entre les populations croisées ; 

* La nature du croisement réalisé. Un croisement à deux étages est susceptible d'apporter un 

supplément d'hétérosis ; 

* Le sens du croisement. Les aptitudes d'élevage de la femelle support du croisement ; 

* Les conditions de milieu sont susceptibles d'influencer l'hétérosis. Quand il est dégradé, la 

supériorité de viabilité des individus croisés est accentuée par rapport à celle habituellement 

constatée quand les conditions d'élevage sont maîtrisées. 

4.3.2 LES DIFFERENTS TYPES DE CROISEMENTS  

On peut distinguer deux grands types de croisement: 

- Les croisements à finalité essentiellement génétique (ou continus). Ils sont destinés à améliorer 

génétiquement ou créer les reproducteurs d'une population sélectionnée par la création de nouvelles 

combinaisons des gènes. Cette population croisée bénéficie du cumul des aptitudes portées par les 

parents ainsi que d'un élargissement de sa variabilité génétique (Ndeledje Gondje, 2000; Boujenane, 

2009; Jussiau et al., 2010). Dans les plans de croisement continus, une partie des animaux croisés 

est gardée pour produire la génération suivante, il n’y a donc plus à proprement parler de génération 

terminale (Bidanel, 1992).  

- Les croisements à finalité essentiellement commerciale (ou discontinus). Les animaux issus du 

schéma de croisement sont des produits terminaux, destinés par exemple à l'engraissement et à 

l'abattage en production de viande. Il faut donc les renouveler à chaque génération, à partir des 

populations sélectionnées (bases de génétique). Ils diffèrent selon le nombre de races concernées et 

de générations de croisement nécessaires pour obtenir les produits terminaux (Bidanel, 1992).  

4.3.2.1 Croisements à finalités génétiques ou continus 

A. Croisement de métissage (Fig. 18) 

Chaque nouvelle génération de métis est obtenue par le croisement de mâles et de femelles 

appartenant à la génération actuelle avec élimination des animaux non conformes aux objectifs 

visés (Ndeledje-Gondje, 2000; Poivey, 2007). 

Les premières générations de croisement subissent une sélection sur les caractéristiques 

morphologiques de la population à créer et la nouvelle souche est sélectionnée comme une race 

pure qui combine les qualités des races parentales (Ndeledje Gondje, 2000; Jussiau et al., 2010). 

Une hétérosis s’exprime en première génération sur certains caractères comme ceux de 

reproduction. Cet avantage génétique s’estompe ensuite et les performances moyennes des animaux 

tendent vers les moyennes parentales (Poivey, 2007). 
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Figure 18: Principe du croisement de métissage (Jussiau et al., 2010) 

B. Croisement d'amélioration 

Ce croisement se fait par l'utilisation ponctuelle de mâles d'une race sélectionnée pour des 

caractères d'intérêt, on souhaite améliorer une race et accroître sa productivité sans en dénaturer les 

caractéristiques (Ndeledje Gondje, 2000; Jussiau et al., 2010). La sauvegarde de races menacées 

d'extinction par manque d'effectif et une trop forte consanguinité peuvent justifier ce type de 

croisement à condition d'en gérer rigoureusement l'application. Le risque est de perdre l'originalité 

génétique de la population menacée si elle est absorbée par la race supposée élargir sa variabilité 

génétique (Jussiau et al., 2010). 

C. Croisement d’absorption ou de substitution (Fig. 19) 

Ils procèdent par l'utilisation, à chaque génération, des croisés femelles avec des 

reproducteurs mâles d'une race répondant aux objectifs de l'éleveur. A l'issue de 5 à 6 générations 

de croisements en retour, la race initiale a été absorbée et subit une élimination lente et progressive 

et présente des caractéristiques similaires à celles de la race recherchée donc il y’a remplacement 

progressif d'une race jugée moins productive par une race plus productive. Ce croisement permet de 

faire une transition progressive dans la reconversion d'un élevage (Jussiau et al., 2010; Ndeledje 

Gondje, 2000; Poivey, 2007 ; Boujenane, 2009). 

 Au fil des générations, les effets d’hétérosis individuel et maternel diminuent de façon 

proportionnelle à la diminution de l'hétérozygotie. Après 5 générations de croisement, la race est 

presque fixée, puisque 96,875% des gènes sont issus de la race amélioratrice. Les croisés obtenus à 

la 5egénération sont indiscernables à tout égard de la race amélioratrice (Boujenane, 2009). 

Ce croisement est pratiqué lorsqu’on souhaite obtenir une race pure qui n’est pas disponible 

sur place ou dont l’acquisition coûte cher, mais dont les mâles sont disponibles (Boujenane, 2009). 

Pour réussir ce croisement, il est nécessaire d’éviter la consanguinité qui pourrait provenir 

de l’accouplement des mâles avec leurs filles, en changeant les mâles après une ou deux années 

d’utilisation (Boujenane, 2009). 
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Figure 19: Principe du croisement d’absorption (Jussiau R et al., 2010) 

Les principaux avantages du croisement d’absorption sont, la réduction des difficultés 

d’adaptation puisque la race améliorée est introduite progressivement, et le moindre coût du 

croisement puisque seuls les mâles sont achetés. En revanche, son principal inconvénient est à la 

longue la mort génétique des races locales (Boujenane, 2009). Des programmes de conservation ont 

alors été mis en place afin de préserver la diversité génétique entre les races et au sein des races 

(Jussiau et al., 2010). 

D. Croisement alternatif (Fig. 20) 

Ce type de croisement demanderait une conduite rigoureuse de la diversité des femelles 

présentes en même temps dans l'élevage (Jussiau et al., 2010). 

 
Figure 20: Principe du croisement alternatif (Jussiau R et al., 2010) 
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Il s'agit de faire intervenir à tour de rôle les mâles de chacune des races impliquées dans le 

croisement, le changement des mâles se fait à chaque nouvelle génération. On parle de croisement 

alternatif lorsqu'il s'agit de deux races et de croisement rotatif lorsqu'il y'a plus de deux races 

(Ndeledje Gondje, 2000; Poivey, 2007 Jussiau et al., 2010;). Cette pratique entretient un peu 

d’hétérosis qui s’exprime à chaque nouvelle génération. Cette solution exige un enregistrement 

précis des généalogies des animaux. En dehors de la première génération, le degré de sang n’est 

jamais égal à 50%, il ne l’est qu’en moyenne sur l’ensemble des générations (Poivey, 2007 ; 

Jussiau et al., 2010). 

Ici, le problème de renouvellement des femelles est posé avec moins d'acuité. De plus, il 

permet de profiter cumulativement de l'hétérosis (Ndeledje Gondje, 2000). 

4.3.2.2 Croisements à finalités commerciales ou discontinus 

A. Croisement à un étage 

On l'appelle croisement simple, de première génération ou industriel. Dans les élevages 

producteurs de viande, l'accouplement de deux races pures complémentaires : femelles avec des 

qualités d'élevage dominantes (fécondité, production…) et les mâles sélectionnés pour les aptitudes 

bouchères (croissance rapide, bonne qualité de la carcasse et un faible indice de consommation), 

produit des F1, tous destinés à l'engraissement (Ndeledje Gondje, 2000; Boujenan, 2009; Jussiau et 

al., 2010). Ce croisement, apparemment très simple, permet de bénéficier de la complémentarité 

entre la productivité numérique apportée par la race maternelle et la production de viande de la race 

paternelle, donc ils sont composés de 50% des effets génétiques de chaque race parentale. De plus, 

les produits croisés bénéficient d'un hétérosis direct maximum sur la viabilité et la croissance 

(Boujenane, 2009; Jussiau et al., 2010). Le seul inconvénient de ce type de croisement est le 

manque de renouvellement de la race parentale (Ndeledje Gondje, 2000). 

B. Croisement à deux étages (Fig. 21) 

On parle de croisement à double étage lorsque les produits terminaux sont obtenus après 

deux générations de croisement (Jussiau et al., 2010). Des femelles issues d’une première 

génération de croisement utilisées comme reproducteurs pour produire les animaux destinés à 

l’abattage. On distingue classiquement trois types de plans de croisement à double étage selon les 

nombres de races concernées (Bidanel, 1992; Ndeledje Gondje, 2000; Boujenane, 2009). Ces 

femelles au niveau du deuxième étage sont croisées (Ndeledje Gondje, 2000): 
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Figure 21: Principe du croisement à deux étages (Jussiau et al., 2010) 

* Soit avec l'une des races parentales: On parle de croisement retour ou back cross ; 

* Soit avec une troisième race: On parle de croisement à trois voies, l’un des parents est croisé (en 

général la femelles) et accouplé à un animal d’une troisième race pure ;  

* Soit enfin avec d'autres croisés: On parle de croisement à quatre voies, dans lequel les génotypes 

parentaux sont tous deux croisés, implique en général quatre races (Bidanel, 1992; Ndeledje 

Gondje, 2000; Jussiau et al., 2010). 

Ce système de croisement profite à la fois de l’effet d’hétérosis individuel maximum et de 

l’effet d’hétérosis maternel maximum (Boujenane, 2009). Il présente plusieurs avantages : 

* La complémentarité entre d'une part, les aptitudes d'élevage et d'adaptation à des conduites 

variées des femelles F1 (A x B) et d'autre part, les aptitudes de production de viande des mâles C 

(Jussiau et al., 2010); 

* Les produits terminaux bénéficient de la composante maternelle de l'hétérosis pour la productivité 

numérique et de l'hétérosis directe pour leur viabilité et leur croissance donc ils profitent de l’effet 

de l’hétérosis individuel maximum et d l’effet d’hétérosis maternel maximim (Boujenane, 2009). 

* La gestion à l'échelle d'une espèce, ce croisement permet de concentrer les efforts de sélection (et 

les coûts associés) sur un petit nombre de reproducteurs détenus dans des élevages de sélection ; 

Des protocoles de croisement ont souvent été préconisés et mis en place pour augmenter la 

productivité des poules locales. C’est le cas en Inde au Bhutan où des programmes visant à utiliser 

des coqs améliorés, aux plumages et à peau colorés, ont été mis sur pied pour le remplacement des 

poulets locaux (Fotsa, 2008). 

En Egypte, les races locales plus productives ont été mises au point à partir des croisements 

impliquant la race Fayoumi et la Plymouth Rock barrée pour produire la Dokki 4 à la F4 ayant les 

performances améliorées de 4.42% et de 3.52% respectivement pour la production annuelle d’œufs 

et de poids adulte (Fotsa, 2008). 

Le succès de ces programmes a généralement été limité par plusieurs facteurs : le refus des 

paysans d’éliminer leurs animaux, le manque d’assistance aux éleveurs quant au suivi génétique de 

ces animaux, la perte des caractéristiques de coloration ou de morphologie appréciées chez le poulet 

local, et des difficultés de reproduction (Fotsa, 2008). 
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5. IMPORTANCE ET EVOLUTION DU SECTEUR AVICOLE EN 

ALGERIE 

La filière avicole en Algérie est l’une des activités les plus importantes en ce qu’elle 

représente comme apport protéique et également source de revenu de beaucoup de familles. De par 

le nombre d’emplois qu’elle génère en amont et en aval, on peut dire que cette activité constitue 

aujourd’hui le réservoir d’une main d’œuvre agricole qui avoisine le nombre d’un million 

d’emplois, elle permet aussi la réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

(Unité Progrès Justice, 2011 ; Zoubar, 2014). 

5.1 TYPES DE FILIERE AVICOLE 

La filière avicole est constituée de deux types d’aviculture complémentaires : l’aviculture 

traditionnelle est pratiquée dans tous les villages. L’aviculture moderne est pratiquée dans les 

centres urbains et périurbains (Filière Avicole, Viande et Oeufs). 

5.1.1 FILIERE AVICOLE TRADITIONNELLE 

L’élevage a été et reste dominé par des exploitations familiales. Jusqu’aux années 1960 et 

aux premières années de la décennie 1970, la production de volailles ne constituait qu’une partie 

des activités des exploitations mixtes, où l’on trouvait en même temps des cultures et l’élevage de 

différentes espèces animales. La nourriture des animaux était cultivée dans l’exploitation ou achetée 

localement, et les rejets des animaux étaient retournés à la terre comme engrais. Seul un très petit 

nombre d’exploitations de ce genre existe encore dans l’Union Européenne. En effet, les exigences 

croissantes du marché, les perfectionnements du matériel génétique et des équipements agricoles et 

la disponibilité d’aliments pour animaux relativement bon marché ont poussé les exploitants à se 

spécialiser. En conséquence, les effectifs des troupeaux et la taille des exploitations ont augmenté, 

et l’élevage intensif a commence (Document de référence, 2003) 

Générer un revenu est le but primaire de l’élevage avicole traditionnel. L’activité est 

financièrement rentable malgré sa faible productivité. La création de revenus de l’aviculture 

traditionnelle vient de la vente des œufs et du poulet vivant. Le revenu issu de la vente des produits 

avicoles permet aux familles d’assurer la couverture de certains besoins matériels et de faire face à 

des dépenses. Dans les pays en voie de développement, la volaille représente une des rares 

opportunités d’épargne, d’investissement et de protection contre le risque. Elle constitue un revenu 

pour les couches les plus vulnérables de la société à savoir les femmes (70%) et les enfants qui 

pratiquent majoritairement cet élevage. L’aviculture rurale contribue substantiellement à la sécurité 

alimentaire et à l’allègement de la pauvreté (Ossebi, 2011). À l’instar de ce qui a été relevé au 

niveau mondial, l’accroissement de la disponibilité en protéines animales a été bien davantage axé 
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sur les monogastriques, à un rythme plus de deux fois supérieur à celui des ruminants (Hammouche 

et al., 2011). Ces protéines sont capitales pour l’équilibre alimentaire des enfants et des femmes 

enceintes qui devraient en consommer une dizaine de gramme/jour (Ossebi, 2011).  

L’élevage de poulet villageois est rare sur le marché et coûte plus cher que le poulet 

importé. Sa rusticité lui confère un avantage exceptionnel lui permettant de résister aux conditions 

d’élevage et de climat difficiles. La promotion de leur élevage et l’amélioration graduelle de leurs 

performances zootechniques peuvent être facteurs à la fois de développement économique et de 

sauvegarde de la biodiversité (Halbouche et al., 2009). 

5.1.2 FILIERE AVICOLE INDUSTRIELLE 

Face à la hausse rapide de la consommation mondiale de viande de volaille et afin de s’inscrire dans 

la perspective d’un développement durable, l’aviculture a connu et connaîtra encore de profondes 

mutations. L’expansion rapide de l’élevage intensif de souches hybrides, génétiquement uniformes, 

se réalise au détriment des races locales de poules.Ces dernières constituent pourtant un outil central 

du développement socio-économique rural dans diverses régions du monde (Moula et al., 2012). 

L’Algérie, comme la plupart des pays en développement a connu l’industrialisation des 

filières agro-alimentaires et la mise en place d’une aviculture intensive afin de combler le déficit du 

pays en protéines animales.Ce programme a été imposé par une demande en produits d’origine 

avicole (viandes blanches et œufs de consommation) en accroissement constant du fait du 

renchérissement des prix de la viande rouge, l’incapacité de la production fermière d’y répondre et 

surtout à l’amélioration des performances de croissance et de reproduction. Cette orientation s’est 

fondée sur l’offre de produits avicoles à prix raisonnables et accessibles aux différentes couches 

sociales (Kaci et Boudouma, 2011; Ladjouzi et al., 2011). 

L’aviculture moderne est incontournable pour satisfaire la demande croissante de court 

terme des grosses agglomérations urbaines en viande et en œufs. C’est une entreprise industrielle 

conduite par un professionnel, selon des techniques appropriées, dont il tire son revenu. Elle est 

caractérisée par la grande taille de l’exploitation, des races performantes, des poulaillers aux 

normes, l’application des mesures sanitaires et l’adoption d’un management rationnel. Le 

développement du secteur offre une opportunité d’ouverture vers l’extérieur (Filière Aviculture 

Moderne, 2004).  

5.2 ÉVOLUTION DE L’AVICULTURE EN ALGERIE 

Durant les années 60, l’aviculture algérienne était de type fermier, familial, sans 

organisation particulière, dont les faibles productions étaient réservées à l’autoconsommation 

(Filière Aviculture Moderne, 2004).  

Le pays a vécu, dés 1969, une amorce d’un programme de développement des productions 
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animales, dont l’aviculture, par la création de structures visant à organiser la production (Filière 

Aviculture Moderne, 2004). 

Différents aménagements ont été réalisés à partir de 1980, l’activité avicole, prédominée par 

le secteur publique jusqu’aux années 90, a vu, depuis, l’émergence du secteur privé qui représente 

80% du marché des producteurs de poulets et dindes de chair, 99% des producteurs d’œufs, 70% 

des accouveurs et des fabricants d’aliment de volailles. En 20 ans, le secteur est passé d’un seul 

acteur, l’État, à des milliers d’intervenants privés dans les secteurs stratégiques de l’agriculture et 

de l’agroalimentaire (Ichou, 2012). 

A partir de l’an 2000, le lancement du Programme Nationale du Développement Agricole 

(PNDA) visait la dotation en moyens indispensables, toujours dans le même objectif, de garantir 

aux consommateurs des produits avicoles de qualité et à des prix abordables en maintenant son 

pouvoir d’achat (Ichou, 2012). 

En tout, l’aviculture en Algérie est passée par les étapes suivantes :  

* 1970 à 1994 : période d’évolution progressive ; 

* 1994 à 1997 : période caractérisé par une chute libre affectées par la reforme profonde de la 

structure de la filière avicole ; 

* 1997 à 2004 : période de redressement caractérisé par de grands investissements des privé 

(Belouam, 2001 ; Beghmam, 2006). 

Les résultats enregistrés et l’engouement des différents opérateurs permettront 

incontestablement d’aboutir à une professionnalisation des différents acteurs et l’émergence d’une 

filière intégrée, et les objectifs assignés en matière de protection du revenu des aviculteurs, de 

sécurisation et de stabilisation du marché ainsi que la protection du pouvoir d’achat des 

consommateurs seront forcement atteints (Ichou, 2012). 

A travers une enquête auprès de 100 éleveurs de la région de Médéa, il s’est avéré que les 

contrats informels entre les acteurs de la filière avicole (éleveurs, collecteurs, abattoirs et tueries, 

fournisseurs d’intrants et la banque) constituent une solution incontestable pour la stabilisation des 

approvisionnements et la régulation de la filière. L’essentiel des approvisionnements des viandes 

blanches de la région est assuré par les petits éleveurs. Les acteurs de la filière sont à la fois 

présents sur plusieurs segments : 23% des éleveurs fabriquent leur propre aliment et 

approvisionnent d’autres petits élevages ; 58% des éleveurs s’approvisionnent à moyen de crédit 

fournisseur (Kheffache et Laribi, 2012). 

La production avicole nationale évolue dans le cadre d’une filière peu compétitive et 

dépendante de l’étranger du point de vue de son approvisionnement en intrants. La mise en œuvre 

des réformes économiques ont eu des répercussions négatives sur les performances techniques et 

économiques des élevages avicoles : les prix élevés des aliments (entre 4000 et 4500 DA / Quintal), 
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ajoutés à la faiblesse des indices de production (149 en moyenne), entrainent des coûts de 

production moyen relativement élevés par rapport à d’autres contextes (Kaci et al., 2012). 

5.3 DEPENDANCE DE L’ETRANGER 

Le processus de remontée des filières avicoles ne s'est réalisé que partiellement et reste 

bloqué, actuellement, au stade des reproducteurs « Chair » et « Ponte ». Les métiers de base 

(multiplication des grands parentaux et des arrières grands parentaux, production des produits 

vétérinaires et des additifs) et l'industrie des équipements avicoles n'existent pas en Algérie. 

Quoique nécessaire pour le développement de ces segments et la modernisation de la filière, le 

partenariat reste embryonnaire dans ce domaine. A cet effet, le fonctionnement des industries 

d'amont repose sur le recours aux importations et passe par la mobilisation de ressources financières 

importantes. Avec un taux moyen de 80%, les matières premières et les additifs destinés à la 

fabrication des aliments avicoles occupent une part prépondérante dans la structure de la valeur 

globale des importations (Beghmam, 2006). 

5.4 DEGRADATION DE LA FILIERE AVICOLE EN ALGERIE 

Outre l'inexistence de bâtiments normés, les élevages avicoles se distinguent par le non 

renouvellement des investissements, depuis 1990, engendrant une décapitalisation des 

infrastructures et des équipements qui se répercute négativement sur les performances 

zootechniques. Cette situation est d'autant plus accentuée que les ateliers avicoles connaissent un 

sous équipement chronique qui transparaît à travers la structure des charges des ateliers avicoles 

dans laquelle les investissements sont négligeables (Beghmam, 2006). 

Par contre au niveau de la sphère de l’élevage, beaucoup de travail reste à faire, la plupart 

des bâtiments d’élevages «poulet de chair» sont amortis et «atomisés», et le fonctionnement n’obéit 

à aucune rationalité zootechnique, ils nécessitent des mises à niveau et de nouveaux équipements 

d’élevages (ITELV, 2015). 

Une situation qui freine le développement de cette filière dans le sens du professionnalisme, 

car malgré les aides de soutien octroyée par l’Etat pour redynamiser ce secteur, la majorité des 

éleveurs travaillent encore de manière conjoncturelle dans des structures d’élevages qui ne 

répondent pas aux normes de conduite à l’image des nouvelles structures d’élevage appelées « 

Serres avicoles » dont un grand nombre n’est pas agréées (ITELV, 2015). 

Sur un autre registre, non moins important puisque il concerne la santé publique, la 

rémanence des structures d’abattage actuelles n’est pas de nature à favoriser l’émergence de 

marchés transparents et une régulation pertinente de la filière. En effet, un grand nombre de 

structures d’abattages « Tueries » ne sont pas agréées et ne répondent pas aux normes d’hygiène et 
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de salubrité, ce qui représente un problème réel pour la santé du consommateur (ITELV, 2015). 

La filière avicole algérienne continue à souffrir des problèmes de performance des élevages 

notamment au niveau des paramètres tels que la mortalité et l’allongement du cycle de production 

par manque de maîtrise de l’alimentation et de la prophylaxie. Par conséquent, le poids et la 

composition des produits deviennent très variables (Kaci et Cheriet, 2013). 

5.5 SITUATION ACTUELLE DE LA PRODUCTION AVICOLE EN 

ALGERIE  

Durant les trois dernières décennies, la filière avicole algérienne a connu l’essor le plus 

spectaculaire parmi les productions animales. L’offre en viandes blanches est passée de 95000 à 

près de 300000 tonnes entre 1980 et 2010 (Kaci et Cheriet, 2013) et plus de 3 milliards d’œufs de 

consommation par an. Elle est constituée de 20 000 éleveurs, emploie environ 500 000 personnes et 

fait vivre environ 2 millions de personnes. Enfin elle importe 80% des 2.5 millions tonnes d’aliment 

(mais ; tourteaux de soja et CMV), 3 millions de poussins reproducteurs, des produits vétérinaires et 

des équipements (Ayachi, 2010). 

Cette situation résulte de la politique de développement lancée par l’état depuis deux 

décennies et visant l’autosuffisance alimentaire en protéine animale. Le modèle d’élevage adopté 

par notre pays est un modèle d’élevage intensif basé sur la technologie moderne, une organisation 

de la production et une planification rigoureuse. Cependant, la dépendance de notre aviculture du 

marché extérieur de l’aliment, du médicament et de l’équipement demeure le principal handicap au 

développement de l’aviculture algérienne, ajouté à cela l’augmentation des charges, le 

désengagement de l’état et les fluctuations de la commercialisation. Ceci a poussé bon nombre 

d’éleveurs à changer de profil, ce qui laisse le secteur avicole actuellement en crise (Ayachi, 2010). 

Actuellement en Algérie, le fonctionnement du secteur reste en dessous des normes 

internationales. Ceci aboutit à des surcoûts à la production et influe sur les prix à la consommation. 

Chaque année, la filière avicole est marquée par une instabilité chronique des prix, ce qui entrave 

toute tentative de planification rigoureuse des objectifs dévolus. La sortie de la crise de cette filière, 

sa modernisation et son adaptation aux nouvelles relations mondiales exigent une nouvelle 

réorganisation de la filière dans son ensemble et surtout il faut opter pour une stratégie d’intégration 

vers l’aval et ce, en mettant en place des entreprises d’abattage. Ceci pourrait marquer une nouvelle 

étape de l’industrie avicole. C’est autour des abattoirs que la filière avicole pourrait commencer à 

s’organiser et s’industrialiser (Kaci et Cheriet, 2013). 

5.5.1 PRODUCTION DE POULET DE CHAIR  

En Algérie, la filière avicole «chair» pâtit à cause de la faiblesse de ses performances 
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techniques qui est due au sous équipement chronique (en éleveuses, mangeoires, abreuvoirs, 

radiants et systèmes de ventilation) ainsi qu’au manque de savoir et de maîtrise des paramètres 

techniques de l’élevage (isolation, ventilation, éclairement et densité). Malgré que durant les deux 

dernières décennies ; un nouvel essor a caractérisé cette filière, nouvelle structuration de la filière, 

instauration de Holding, mais elle reste fragile et accusée d'un retard technologique considérable par 

rapport aux pays industrialisés. Cependant, ce facteur retentit sur la productivité des ateliers 

avicoles privés. Ajouté à cela l’augmentation des charges, le désengagement de l’état et les 

fluctuations de la commercialisation. Ceci a poussé bon nombre d’éleveurs à changer de profil, ce 

qui laisse le secteur avicole actuellement en crise (Ayachi, 2010). 

5.5.2 PRODUCTION DE POULE PONDEUSE ET D’ŒUFS DE CONSOMMATION  

Avec une diversité de producteurs, la filière « ponte » moderne arrive à couvrir la demande 

de la population algérienne en œufs. Après une longue période d’importations des œufs de 

consommation (3 milliards d’unités en 1980), l’Algérie en a produit 3,8 milliards en 2007. Ce sont 

16380000 pondeuses réparties en effectifs variant de 2400 à 15 000 sujets et bénéficiant d’un 

logement spécifique et d’un apport conséquent en aliment, eau et en prophylaxie sanitaire et 

médicale qui ont réalisé cet exploit (Meziane, 2011).  

Cette filière dispose d’atouts considérables capitalisés depuis son installation en 1984 et qui 

pourraient la rendre plus performante si des contraintes majeures venaient à être levées. Il est vrai 

que sa composante essentielle en souches aviaires importées exige des moyens onéreux venant de 

l’étranger et qui se répercutent sur le coût de l’œuf. En effet, beaucoup d’éleveurs se détournent de 

l’élevage ou diminuent les effectifs mis en place en raison des prix des facteurs de production trop 

élevés auxquels ils ne peuvent plus faire face (Meziane, 2011). 
5.6 DYNAMIQUE DES MARCHÉS AVICOLES EN ALGÉRIE 

L’analyse dynamique des marchés des produits avicoles au cours du premier trimestre de 

l’année 2015 (T1.2015) a montré la spécificité d’un marché instable, attestant de la fragilité de ces 

filières qui restent dépendante en majorité du marché international en intrants alimentaires (Maïs / 

soja) et autres additifs et produits vétérinaires, ainsi qu’aux matériaux biologiques (poussins et œufs 

à couver) qui nécessitent la mobilisation de ressources importantes en devises (ITELV, 2015). 

En effet, en comparaison trimestrielle, les prix du poulet de chair ont enregistré des 

tendances à la baisse au cours de ce premier trimestre de l’année 2015par rapport au quatrième 

trimestre de l’année 2014 (T4.2014) tant au niveau de la production, de l’abattage que des prix au 

détail. Même constat est observé pour l’œuf de consommation, ou on a enregistré une légère 

diminution des prix aux stades de la production et du détail, due à une disponibilité de ce produit en 

quantité suffisante sur les marchés durant les mois de février et mars 2015 (ITELV, 2015). 
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Le fait saillant enregistré durant ce premier trimestre de l’année 2015, c’est la stabilité des 

prix du poulet aux différents stades de la filière, notamment durant les mois de février et mars. Cette 

disponibilité des poulets sur les marchés est due aux mises en place effectuées durant les mois de 

décembre 2014 et janvier 2015. Idem pour la filière ponte, après les réformes enregistrées durant les 

mois de novembre et décembre 2014, de nombreux éleveurs ont procédé à la mise en place de 

nouvelles bandes de pondeuses durant le mois de janvier 2015, et un pic de production relevé au 

mois de février et mars (ITELV, 2015). 

Malgré une stabilité relative des prix des produits avicoles, il faut signaler que les éleveurs 

des filières « chair et ponte » n’arrivent toujours pas à s’organiser en groupements d’intérêts 

communs (G.I.C), une initiative qui tarde à se concrétiser sur le terrain depuis plusieurs mois et 

l’interprofession avicole doit travailler dans ce sens en concertation avec l’ensemble des acteurs 

afin de coordonner encore plus leurs efforts pour « booster » cette filière dans le sens du 

professionnalisme (ITELV, 2015). 

Il est important aussi de rappeler : l’introduction depuis 2007 en Algérie des grands 

parentaux « Chair ». La production de poussins reproducteurs « chair » couvre aujourd’hui environ 

30% des besoins nationaux, c’est une satisfaction pour le secteur avicole qu’il va falloir encourager, 

car le problème du processus des remontées des filières est resté longtemps dépendant en totalité de 

l’étranger (ITELV, 2015). 
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I MATERIEL ET METHODES 

1.1 LIEU DE L’ETUDE 

L’étude a été réalisée à l’Institut Technique d’Élevage de Constantine (ITELV) sis à la 

commune de Didouche Mourad, daïra de Hamma Bouziane, wilaya de Constantine. Cette commune 

est entourée par Hamma Bouziane, Zighoud Youcef et Beni Hamiden. Elle s’étend sur une 

superficie de 115.70km² et se situe à 553m d'altitude. Ses coordonnées géographiques sont : 

latitude: 36° 26' 54'' nord et longitude: 6° 38' 2''. Elle est caractérisée par un climat méditerranéen 

avec un été chaud. 

1.2 CARACTERISATION PHENOTYPIQUE ET MORPHO-BIOMETRIQUE 

Dans un premier temps ont a procédé à la caractérisation morpho-biométrique des oiseaux 

(mâles et femelles) appartenant aux différentes populations.  

Cette étude s’est déroulée durant 04 mois (du 01 mars au 24 juin 2015). 

1.2.1 ANIMAUX 

Les oiseaux ayant servi pour cette étude sont la propriété de l’ITELV qui a entamé un 

programme de sélection et de purification des différentes populations de poules locales durant une 

période de 15 années (allant de 2001 à 2016). Chacune des populations est gardée dans un enclos 

grillagé pour éviter tout mélange avec les autres.  

Ainsi un échantillon de 120 sujets âgés de 13 mois (30 par population) nous a été réservé 

afin d’y effectuer une étude morpho-biométrique. Le lot de poules de la population à Plumage 

Normal (PN) compte 11 mâles et 19 femelles, le lot de la population à Cou Nu (CN) : 15 mâles et 

15 femelles, le lot de celle à Tête Huppée (TH) : 14 mâles et 16 femelles et le dernier lot, celui de la 

population aux Tarses Emplumés (TE) est composé de 9 mâles et 21 femelles. 

1.2.2 CARACTERISATION PHENOTYPIQUE 

Chaque animal a fait l’objet d’une description phénotypique directe; la collecte des données 

qualitatives a porté sur la détermination du sexe de l’animale, les couleurs de sa face, sa crête, ses 

yeux, ses oreillons, ses barbillons, son bec, son lobe oculaire, sa peau et ses tarses. Les formes de sa 

tête, ses oreillons, son bec, ses tarses et son corps ainsi que le type de sa crête ont été bien notées. 

La description des plumes a été aussi très bien détaillée.  

La détermination du sexe a été relativement facile vu les caractères extérieurs très distinctifs 

et très différents entre les mâles et les femelles (présence d'ergot, développement de la crête, le port 

de la queue). 
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1.2.3 CARACTERISATION BIOMETRIQUE 

1.2.3.1 Mesures en longueur 

Les longueurs du crâne, de la crête, des oreillons, des barbillons, du bec, du lobe oculaire, du 

cou, du tronc, des ailes tendues, des ailes pliées, des avant bras, des cuisses, des jambes, des tarses, 

du doigt central, de l’ergot, de la queue, du corps et de la poitrine de l’oiseau ont été prises comme 

suit : 

* Longueur corporelle : Distance entre le bout de la mandibule supérieure et celui de la queue (sans 

plume) ; 

* Longueur de l’aile : longueur de l’aile étendue depuis la jonction de l’humérus à la colonne 

vertébrale jusqu’au bout de l’aile (sans plume) ; 

* Longueur du bec : Distance entre le bout de la mandibule supérieure et la commissure des deux 

mandibules ; 

* Longueur de la jambe : Elle est prise entre l’articulation coxo-fémorale et celle fémoro-tibiale ; 

* Longueur du tarse (tibia) : Comprise entre l’articulation fémoro-tibiale et   celle tarso-

métatarsienne (zone d’émission des doigts) ; 

* Longueur du cou : Distance entre la base de la tête et le point de départ du thorax au dessus du 

jabot ; 

* Longueur de la cuisse : Distance de l’articulation du genou jusqu’à l’articulation tibio-tarsale ; 

* Longueur de la poitrine : Mesurée perpendiculairement au plan de symétrie du corps, au niveau de 

l’extrémité antérieure du bréchet ; 

* Longueur du tronc : Distance entre la base du cou à la base de la queue ; 

* Longueur de la queue : Distance entre la base de la queue et sont extrémité libre ; 

* Longueur du crâne : Distance entre l’os occipital et l’insertion du bec sur le crâne ; 

* Longueur du lobe oculaire : Distance entre les deux commissures (coins) de l’œil ; 

* Longueur des oreillons : Longueur maximale ; 

* Longueur du doigt central : Distance entre le métatarse et l’insertion de l’ongle ; 

* Longueur de la crête : Distance horizontale entre le début et la fin de la crête ; 

* Longueur de l’avant bras : distance entre la partie externe de l’articulation bras-avant-bras et 

l’extrémité distale du radius, mesurée quand les segments de l’aile font entre eux un angle droit ; 

* Longueur des barbillons : Distance entre le point d’insertion du barbillon à la tête et le point le 

plus bas ; 

1.2.3.2 Mesures en largeur 

Les largeurs du crâne, de la crête, des oreillons, des barbillons, du bec, du lobe oculaire, des 
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cuisses, des jambes et de la poitrine ainsi que l’envergure de ses ailes ont été aussi mesurées. 

* Envergure des ailes : Longueur des ailes étendues d’un bout à l’autre ; 

* Diamètre du tarse : Diamètre du tarso-métatarse juste au dessous de l’ergot ; 

* Largeur de la poitrine : Largeur du bréchet ; 

* Largeur du bec : Distance entre les deux commissures ; 

* Largeur des barbillons : Mesurée perpendiculairement à leur longueur ; 

* Largeur des oreillons : Largeur maximale ; 

* Largeur du crâne : Mesurée au niveau des yeux ; 

* Largeur de la crête : Distance perpendiculaire à la longueur de la crête, mesurée à sa base; 

* Largeur du lobe oculaire : Mesurée perpendiculairement à sa longueur (les plis de la paupière sont 

aussi pris en considération) ; 

1.2.3.3 Mesures en hauteur 

La hauteur de la crête, du bec, du corps et de la poitrine de chaque oiseau a fait l’objet de 

mensuration ainsi que le diamètre de ses tarses et la circonférence de ses cuisses, de ses jambe, de 

ses tarses et de sont corps.  

* Hauteur du bec : Mesurée perpendiculairement à sa largeur ; 

* Hauteur du corps : Distance entre l’extrémité du bec et le sol ; 

* Hauteur de la poitrine : distance entre le dos et l’arête du bréchet, mesurée en arrière de 

l’extrémité antérieure du bréchet ; 

* Hauteur de la crête : Distance entre le point d’attachement de la crête à la tête et le point le plus 

haut ; 

1.2.3.4 Mesures périphériques 

* Circonférence du corps : Circonférence de la poitrine prise en dessous des ailes et au niveau de la 

région saillante du bréchet ; 

* Circonférence du tarse : Tour du tarse au dessus de l’ergot ; 

* Circonférence de la cuisse : Au niveau du point le plus large de la cuisse ; 

* Circonférence de la jambe : Au point le plus large de la jambe ; 

Ces mesures ont été prises en se servant d’un pied à coulisse (précision 0,01mm) et d’un 

ruban métrique gradué en millimètre. Pour les poids on s’est servi de deux balances 

électroniques (la première de marque Kern® d’une portée de 500g et d’une précision de 0.1g, et la 

deuxième marque Zenati®, d’une portée de 15Kg et d’une précision de 5g).  
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1.3 SUIVI DES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES ET PARAMETRES 

BIOCHIMIQUES ET HÉMATOLOGIQUES 

 Au cours de la précédente étude, on a constaté que les populations fermières sont très 

légères pour être comparer avec les populations industrielles de poulet de chair, ainsi on choisit de 

comparer leurs performances avec celles d’une population industrielle de poule pondeuse.   

Les œufs fertiles (244 œufs) issus du cheptel ayant servi à l’étude morpho-biométrique, ont 

été incubés au même temps que 90 œufs de poules pondeuses industrielles (PP) (Souche ISA 

Brown) que nous a fournis Le Dr. ZEKRI Abdelhafid (Directeur technique au complexe de 

production de la poulette démarrée d’Ain Taghrout, Wilaya de Bordj Bou Arreridj).  

Un total de 114 poussins des populations fermières (50 PN, 39 TH  et 25 TE) et 76 poussins 

de souche PP ont éclos.  

Malheureusement, le nombre de poussins éclos de la population Cou Nu (CN) était très 

faible, raison pour laquelle nous l'avons exclu de cette partie de notre étude.  

1.3.1 BATIMENT ET CONDITIONS D’ELEVAGE 

1.3.1.1 Bâtiment d’élevage 

L'institut utilise des locaux modernes conçus en taules galvanisées (02 taules d’acier 

galvanisé séparées par une couche de polystyrène d'environ 4cm utilisée comme isolant thermique). 

Les oiseaux ont été élevés dans un local de 6m/24m qui est subdivisé en parquets grillagés 

de 2m/4m chacun pour une population. 

1.3.1.2 Equipements et conditions d’élevage  

A. Température et hygrométrie 

Le chauffage est assuré par des radiants à gaz de petite taille. La température est réglée selon 

l’âge des oiseaux comme suit : 35°C sous éleveuse durant les trois premiers jours. La température a 

été maintenue à 32°C pendant la première semaine, 28°C pendant la deuxième semaine et 21°C 

pour le reste de la période d’élevage. 

La température est surveillée par un thermo-hygromètre électronique (Dostmann Electronic 

GmBH, P330 Temp) placé dans l’aire de vie des oiseaux et permettant la prise de la température et 

l’enregistrement de la minima et de la maxima. 

Elle à été généralement comprise entre 30-55%. 
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B. Ventilation 

Le local est équipé de 03 extracteurs mono latéraux (ECOREL fonctionnant à une tension de 

230V- 50HZ) avec 10 fenêtres de 1m2 chacune. 

C. Eclairage 

Aucun programme lumineux spécifique n’a été suivi pour les poules fermières et 

industrielles de cette étude et ce en raison de leur cohabitation avec d’autres oiseaux soumis à un 

éclairage en continu par l’ITELV (Deux lampes fluorescentes compactes en forme de spirale de 40 

watts). Donc aucun programme lumineux n’a été suivi. 

1.3.1.3 Déroulement de l’élevage 

Les poussins ont été démarrés dans un parquet sur sol recouvert d’une litière en sciure de 

bois. Les quatre populations ont été séparées les unes des autres.  

Le programme d’alimentation suivi est celui de la souche industrielle fournis par son 

sélectionneur. Les poussins sont d’abord nourris avec un aliment de démarrage spécifique de la 

poule pondeuse. Le régime alimentaire est ensuite exclusivement basé sur un aliment de croissance. 

Ces deux aliments sont donnés à raison de 15g par poussin la première semaine puis 4g ont été 

ajoutés par poussin chaque semaine jusqu’à la 18e semaine d’âge. Le protocole vaccinal proposé par 

le sélectionneur de la souche industrielle a été suivi pour toutes les populations fermières. 

Tous les oiseaux sont identifiés. Ils sont pesés individuellement une fois par semaine, 

approximativement à la même heure avant la distribution de la nourriture. L’identification du sexe 

est réalisée visuellement à la 9e semaine en se basant sur le degré de croissance de la crête. Afin de 

calculer l’indice de consommation moyen, la nourriture consommée par les animaux durant cette 

période a été enregistrée ; les mortalités aussi. 

1.3.2 PARAMETRES BIOCHIMIQUES ET HÉMATOLOGIQUES 

1.3.2.1 Prélèvement de sang 

À la fin de la 18e semaine, dix sujets par population (5 mâles et 5 femelles) ont été choisis 

pour prendre des échantillons sanguins et les sacrifier afin de caractériser leurs carcasses.  

Pour chaque oiseau, 2 ml de sang ont été prélevés de la veine allaire, dans un tube hépariné 

et 2 autres ml dans un tube avec EDTA. Les tubes héparinés bien identifiés (nom de la population, 

numéro et sexe de l’animal) sont centrifugés à 3000 tours/mn pendant 10 minutes. Les plasmas sont 

alors récoltés et transvasés dans de nouveaux tubes secs portant les mêmes codes d’identification. 

Ces tubes sont conservés au congélateur avant d’être transférés au laboratoire d’analyses médicales 
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dans une glacière isotherme avec des plaques eutectiques. Les tubes Avec EDTA bien identifiés ont 

été aussi transférés le jour même au dit laboratoire.   

1.3.2.2 Analyses hématologiques et biochimiques 

Les analyses biochimiques ont été réalisées manuellement et leur lecture a été effectuée par 

un spectrophotomètre semi-automatique (KENZA BIOLABO®) en utilisant des kits commerciaux 

(Spinreact®). Elles ont portées sur le dosage par technique colorimètrique de la glycémie, la 

cholestérolémie, la triglycéridémie, l’urémie, la créatinémie, la protéinémie, l’ASAT, l’ALAT, la 

calcémie et la phosphorémie.  

Pour les paramètres hématologiques, un automate a été utilisé afin d’établir les formules et 

numérations sanguines des différents sujets ainsi que le volume globulaire moyen (VGM), la 

concentration moyenne en hémoglobine (CCMH) et la teneur moyenne en hémoglobine (TCMH). 

 Cependant, on tient à signaler que pour les paramètres hématologiques, on n’a pas pu avoir 

les résultats pour toutes les populations, et ce en raison d’une panne ayant affecté l’automate, donc 

on s’est contenté uniquement des données de la biochimie.  

1.3.3 CARACTERISATION DES CARCASSES 

Chaque oiseau a été pesé puis abattu. Après la saignée, les pattes ont été enlevées de la 

carcasse par désarticulation du tarse et la tête aussi. Les carcasses sont déplumées avant d’être 

éviscérées. Les carcasses vides et déplumées (Prêtes à Cuire ou PAC) sont pesées, de même que les 

abats comestibles (foie, cœur et gésier). Les longueurs de tout le tube digestif, ainsi que le poids de 

la graisse abdominale ont été notés.   

Le rendement en carcasse a été calculé en pourcentage par rapport au poids vif avant 

l'abattage de la poule: 

       Poids carcasse PAC 

Rendement en carcasse PAC =                                       ⤬ 100      

                                                             Poids vifs  

 L’appréciation de la couleur de la peau des oiseaux abattus est faite par comparaison à un 

éventail colorimétrique gradué (The DSM Broiler FanTM. Hoffmann-La Roche, Switzerland) (Fig. 

22). Cette coloration se situe classiquement entre 101 (jaune clair presque rose) et 108 (jaune 

orangé). 
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Figure 22: Eventail colorimétrique DSM (Peau). 

 

1.3.4 CARACTERISATION DES ŒUFS PONDUS 

L’expérience à été menée durant 01 mois de ponte pour caractériser quantitativement et 

qualitativement les performances de ponte des poules.  

     Pour sa réalisation les femelles restantes de chaque population ont été gardées séparément 

sous les mêmes conditions de température, d’aération,  d’hygrométrie et d’hygiène. 

1.3.4.1 Performances qualitatives 

Un nombre total de 60 œufs ont été collectés. Chaque semaine et pendant 4 semaines 

successives, 20 œufs par population ont été choisis et évalués au niveau du laboratoire PADESCA 

de l’institut vétérinaire de Constantine. Chacun de ces œufs a été évaluée séparément pour 

déterminer ses paramètres de qualité interne et externe.  

A. Paramètres de qualité externe 

 L’analyse a porté sur la mesure ou le calcul des éléments qui suivent : 

- Les œufs ont été pesés individuellement en utilisant une balance électronique analytique (Kern®, 

capacité 500g et précision 0,001g) ; 

- La longueur et la largeur de l’œuf (à son bout le plus large) ont été mesurées en utilisant un pied à 

coulisse électronique (précision 0,01mm) ; 

- Les œufs ont été cassés soigneusement et leur contenu récupéré dans une grande boite de pétri en 

verre. Les coquilles ont été lavées avec de l’eau afin d’enlevé le reste de l’albumen, puis séchées à 

température ambiante pendant 24 heures après quoi elles sont pesées (avec leur membrane) et leur 

épaisseur est mesurée avec le même pied à coulisse à trois niveaux : au bout étroit, au centre et au 

bout large. L’épaisseur de la coquille est alors définie comme étant la moyenne de ces trois 

mesures. 

Ces différentes mensurations ont permis de calculer : 
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* L’indice de forme (%) : (Largeur de l’œuf / longueur de l’œuf) ⤬ 100 

                                                                  Poids de la coquille (g) 

* La proportion de la coquille :         ⤬ 100  

                                                                       Poids de l’œuf (g) 

B. Paramètres de qualité interne  

Les paramètres suivants ont été soit mesurés ou calculés :  

- La longueur et la hauteur du blanc ont été mesurées en premier, puis, le jaune à été séparé à l’aide 

d’une spatule, son diamètre et sa hauteur ont été notées. Toutes ses mesures sont prises avec un pied 

à coulisse. 

- Le poids du blanc et du jaune ont été pesés avec une balance électronique de précision ; 

Ses mesures ont permis de calculer : 

                                                                                  Poids du blanc (ou du jaune) (g) 

* La proportion du blanc (ou du jaune) :                                                    ⤬ 100 

                                                                                               Poids de l’œuf (g) 

                                                   Hauteur du jaune (mm) 

* L’indice du jaune :                                               ⤬ 100 

                                                  Diamètre du jaune (mm) 

* L’unité Haugh (UH) : 100 log (H+7.57 – 1.7W0.37) 

Où H : Hauteur albumen (mm); W : Poids de l'œuf (g); 7,57 : Facteur de correction de la hauteur de 

l’albumen et 1,7 : Facteur de correction du poids de l'œuf. 

- La pigmentation du jaune: L’appréciation de la couleur du jaune est faite par comparaison à un 

éventail colorimétrique gradué de 1 à 15 (The DSM YolkFanTM. Hoffmann-La Roche, Switzerland). 

Cette coloration se situe classiquement entre 9 et 10 (Fig. 23). 

 
Figure 23: Eventail colorimétrique DSM (Jaune d’œuf). 
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1.4 ETUDE STATISTIQUE 

Pour comparer les oiseaux des différentes populations, les uns avec les autres, la distribution 

des données obtenues (Pesées, mensurations et biochimie) a été analysée grâce au test d’Agostino-

Pearson. Les données paramétriques ont alors été comparées en effectuant une analyse de la 

variance (ANOVA) à un facteur suivie du test de comparaisons multiples de Tukey. Les données 

non-paramétriques ont été analysées avec le test de Kruskal-Wallis suivi du test de comparaisons 

multiples de Dunn.  

La comparaison des résultats enregistrés par les coqs et les poules de chaque population a 

été faite grâce au test t de Student pour les données paramétriques et au test de Mann-Witney pour 

les données non paramétriques. 

Les résultats des pesées et des mensurations sont exprimés en Moyenne ± Écart-type et ceux 

des analyses biochimiques en Médiane ± Étendue interquartile. 

La valeur du P est fixée à 5% et de même celle de l’alpha ‘’α’’ du test de Tukey et celui de 

Dunn avec un intervalle de confiance IC de 95%. 

 Ces tests ont été réalisés en utilisant le logiciel GraphPad Instat prism 6.04 (GraphPad 

Software, Inc., San Diego, CA, USA ; 2014). 

 

L’étude des paramètres phénotypiques a été réalisée avec le logiciel SPSS 24 et la 

comparaison entre les mâles et les sujets a été faite grâce au test ‘P’. 
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2.1 CARACTERISATION PHENOTYPIQUE 

2.1.1 FORME DE LA TETE 

Les mâles et les femelles des quatre populations possèdent une seule forme de la tête qui est la 

forme serpent (100%) (Fig. 24). 

 
Figure 24: La forme serpent (simple) de la tête. 

2.1.2 COULEUR DE LA FACE 

La couleur de la face des coqs et des poules de toutes les populations est le rouge (100%) (Fig. 25). 

 
Figure 25: Couleur rouge de la face. 

2.1.3 TYPE DE LA CRETE ET NOMBRE DE CRETILLONS  

Le seul type de crête observé chez les mâles et les femelles des quatre populations est le type 

simple (100%) (Fig. 26).  

 
Figure 26: Crête simple. 
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Le nombre des crétillons de la population PN est significativement plus élevé que celui des 

populations CN et TH (p=0.0030 et p=0.0004 respectivement) (PN : 6.6±0.7240 ; CN : 5.8±0.9613 ; 

TH : 5.667±0.8442 ; TE : 6.233±0.9353). Aucune différence n’est observée entre les autres 

populations (p> 0.05) (Fig. 27). 

 Les mâles de la population TH ont un nombre de crétillons plus réduit par rapport à celui des 

mâles des populations PN et TE (p=0.0330 et p=0.0073 respectivement) (PN♂ : 6.636±0.6742 ; 

CN♂ : 6.067±0.9612 ; TH♂ : 5.714±0.9139 ; TE♂ : 6.889±0.333). La différence entre les mâles des 

autres populations n’est pas significative (p> 0.05). 

 Les femelles de la population PN ont un nombre de crétillons significativement plus élevé que 

celui des femelles des populations CN et TH (p=0.0050 et p=0.0104 respectivement) (PN♀ : 

6.579±0.7685 ; CN♀ : 5.533±0.9155 ; TH♀ : 5.625±0.8062 ; TE♀ : 5.952±0.9735). La différence 

entre les femelles des autres populations n’est pas significative (p> 0.05). 

 Les mâles et les femelles des populations PN, CN et TH ont pratiquement le même nombre 

des crétillons (p>0.05), par contre les mâles de la population TE ont un nombre de crétillons 

significativement plus élevé que celui des femelles (p=0.0093). 

 
Figure 27: Variation du nombre des crétillons des mâles et des femelles des différentes populations. 

 
 

2.1.4 COULEUR DE LA CRETE 

La couleur de la crête aussi ne varie pas entre les sujets et elle est rouge pour les quatre 

populations quelque soit le sexe des oiseaux (Fig. 28). 
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Figure 28: Crête rouge. 

2.1.5 COULEUR DES YEUX  

Quatre couleurs des yeux se présentent à des pourcentages variables ; la couleur marron (Fig. 

29), rouge marron (Fig. 30), orange (Fig. 31) et jaune (Fig. 32); mais la couleur dominante est 

l’orange avec des pourcentages de 83.3%, 90%, 86.7% et 43.3% pour les populations PN, CN, TH et 

TE respectivement. 

La couleur jaune est dominante chez la population PN que la population CN (62.5% et 37.5% 

respectivement) et totalement absente chez les populations TH et TE. 

La couleur marron est absente chez les populations PN et CN et elle domine chez la 

population TE que la population TH (89.5% et 10.5% respectivement). 

La couleur orange marron est plus rare que les autres couleurs (6.7%) et elle est présente 

uniquement chez la population TH. 

Pour les mâles, trois couleurs sont observées qui sont, l’orange, le marron et le jaune. La 

couleur des yeux orange est la plus répandue, elle est observée chez les mâles des quatre populations 

à des taux variables (22%, 36.6%, 34.1% et 7.3% pour les populations PN, CN, TH et TE dans 

l’ordre). 

La couleur jaune est observée uniquement chez les mâles de la population PN et la couleur 

marron est observée uniquement chez les mâles de la population TH. 

Pour les femelles, on observe quatre couleurs. La couleur orange est plus fréquente que les 

couleurs jaune, marron et orange marron. Cette couleur est présente avec des pourcentages très 

proches chez les femelles des quatre populations (32%, 24%, 24% et 20% pour les populations PN, 

CN, TH et TE dans l’ordre). 

La couleur jaune des yeux est observée chez les femelles des populations PN et CN à des 

pourcentages identiques (50% chacune) et la couleur marron est observée chez les femelles des 

populations TH et TE avec une dominance chez la population TE (15.4% et 84.6% respectivement). 

La couleur orange marron est très rare et elle est observée uniquement chez les femelles de la 

population TH avec un pourcentage de 12.5% de l’effectif total. 
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Pour la couleur jaune des yeux, elle est plus fréquente chez les femelles de la population PN 

que les mâles de la même population (37.5% et 25% respectivement). 

La couleur marron est plus fréquente chez les femelles de la population TE que chez les mâles 

de la même population (57.9% et 31.6% respectivement). 

Pour la couleur orange, elle est plus fréquente chez les femelles des populations PN et TE que 

chez les mâles (17.6% et 11% contre 9.9% et 3.3% respectivement) et elle est observée avec des 

pourcentages presque identiques chez les mâles et les femelles des populations CN (16.5 et 13.2% 

respectivement) et TH (15.4% et 13.2% respectivement). 

Figure 29: Yeux marron. Figure 30: Yeux rouge marron. 
 

Figure 31: Yeux orange. Figure 32: Yeux jaune. 

2.1.6 COULEUR DES OREILLONS 

Les oreillons possèdent trois couleurs : le blanc (Fig. 33), l’orange (Fig. 34) et le rouge (Fig. 

35) qui est la couleur dominante avec des pourcentages de 96.7%, 70% et 76.7% pour les populations 

CN, TH et TE et est totalement absente chez la population PN qui ne présente que la couleur orange 

(100%). La couleur blanche des oreillons est dominante chez les populations TH et TE que la 

population CN et absente chez la population PN (30%, 23.3% et 3.3% respectivement). 

La couleur rouge des oreillons est la plus observée : 45.5% chez les mâles de la population 

CN,  30.3% chez les mâles de la population TH et 24.2% chez les mâles de la population TE.  

Les autres couleurs observées chez les mâles sont la couleur blanche et la couleur orange. La 

couleur blanche est observée uniquement chez les mâles de la population TH et TE (80% et 20% 

respectivement). La couleur orange est observée uniquement chez les mâles de la population PN. 
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Pour les femelles, les couleurs blanche et rouge sont présentent chez les populations CN, TH 

et TE et totalement inexistante chez la population PN, mais la prédominance est en faveur de la 

couleur rouge qui est présente avec des pourcentages assez proches entre les trois populations (35%, 

27.5% et 37.5% respectivement). La couleur blanche est rare chez les femelles de la population CN et 

présente avec des pourcentages proches chez les femelles des populations TH et TE (8.3%, 41.7% et 

50% respectivement). Par contre, la couleur orange est présente uniquement chez les femelles de la 

population PN. 

La couleur blanche existe à des proportions égales chez les mâles et les femelles de la 

population TH (23.5% et 29.4% respectivement) et elle est plus fréquente chez les femelles de la 

population TE que chez les mâles (35.3% et 5.9% respectivement). 

La couleur orange est plus observée chez les femelles de la population PN que chez les mâles 

(63.3% et 36.7% respectivement).  

La couleur rouge est plus fréquente chez les femelles de la population TE que chez les mâles 

(71.4% et 11% respectivement) et elle est présente avec des pourcentages presque identiques chez les 

mâles et les femelles des populations CN (20.5% et 19.2% respectivement) et TH (13.7% et 15.1% 

respectivement). 

Figure 33: Oreillons blancs. Figure 34: Oreillons orange. 
 

Figure 35: Oreillons rouges. 

2.1.7 FORME DES OREILLONS 

Les oreillons se présentent sous deux formes, la forme ovale (Fig. 36) et la forme ronde (Fig. 

37) qui est la plus observée et à des pourcentages presque identiques entre les quatre populations 
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(26.3%, 21.1%, 26.3% et 26.3% pour les populations PN, CN, TH et TE respectivement). La forme 

ovale est observée uniquement chez la population CN (20%). 

Les mâles des quatre populations possèdent les deux formes des oreillons, la forme ovale et la 

forme ronde. La forme ronde est la plus observée chez les mâles des quatre populations, mais les 

mâles de la population TE possèdent un pourcentage plus faible que celui des mâles des populations 

PN, CN et TH (18.8%, 22.9%, 29.2% et 29.2% respectivement). La forme ovale est présente 

uniquement chez les mâles de la population CN avec un pourcentage de 6.7%. 

Les femelles des quatre populations possèdent surtout la forme ronde des oreillons avec des 

pourcentages assez proches chez les populations PN, TH et TE (28.8%, 24.2% et 31.8% 

respectivement) et un peu faible par rapport aux autres pour la population CN (15.2%). 

La forme ovale est présente uniquement chez les femelles de la population CN avec un 

pourcentage de 33.3% de l’effectif total. 

La forme ronde est présente chez les mâles et les femelles des populations PN, CN et TH avec 

des pourcentages pratiquement identiques (16.7%, 8.8% et 14% pour les femelles contre 9.6%, 12.3% 

et 12.3% pour les mâles des trois populations respectivement) sauf pour la population TE dont les 

femelles dépassent les mâles (18.4% et 7.9% respectivement). 

Figure 36: Oreillons de forme ovale. Figure 37: Oreillons de forme ronde. 
 

2.1.8 COULEUR BARBILLONS  

La couleur des barbillons observée chez les mâles et les femelles des quatre populations est la 

couleur rouge (100%) (Fig. 38). 
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Figure 38: Barbillons rouges. 

2.1.9 COULEUR DU BEC 

Six couleurs du bec ont été observées, la couleur corne (Fig. 39), corne tachetée de marron 

(Fig. 40), corne tachetée de noir (Fig. 41), corne noir (Fig. 42), rose (Fig. 43) et rose tachetée de 

marron (Fig. 44). 

La couleur corne est la couleur la plus observée chez les quatre populations PN, CN, TH et TE  

à des pourcentages de 66.7%, 13.3%, 23.3% et 73.3% respectivement, cette couleur est plus observée 

chez les populations PN et TE à des pourcentages pratiquement identiques (37.7% et 41.5% 

respectivement) que chez les populations TH et TE qui présentent également des pourcentages 

identiques (7.5% et 13.2% respectivement).  

La couleur corne tachetée de marron est observée chez les populations CN et TH à des 

pourcentages de 52.8% et 47.2% respectivement. 

La couleur corne tachetée de noir est aussi observée chez les populations CN et TH et elle est 

dominante chez la population TH que la population CN (75% et 25% respectivement). 

Les couleurs noire, rose et rose marron sont rares ; la couleur noire est observée chez les 

populations CN et TE à des pourcentages de 6.7% et 26.7% respectivement et elle est plus observée 

chez la population TE que chez la population CN (80% et 20% respectivement).  

La couleur rose est observée chez la population PN à 33.3% et la couleur rose marron chez la 

population CN à 10%. 

La couleur du bec la plus observée chez les mâles est la couleur corne suivie de la couleur 

corne tachetée de marron. La couleur corne est présente chez les mâles des quatre populations est elle 

est plus fréquente chez les populations PN et TE (38.1% et 33.3% respectivement) que les 

populations CN et TH (14.3% pour chaque population). 

La couleur corne tachetée de marron est observée chez les mâles de deux populations 

uniquement et avec des pourcentages pratiquement identiques, 55.6% pour les mâles de la population 

CN et 44.4% pour les mâles de la population TH. Idem pour la couleur corne tachetée de noir qui est 
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présente uniquement chez les mâles des populations CN (25%) et les mâles de la population TE 

(75%). 

Les couleurs noire, rose et rose tachetée de marron sont observées chez les mâles d’une seule 

population, la couleur noire est présente chez les mâles de la population TE (22.2%), la couleur rose 

est rencontrée chez les mâles de la population PN (27.3%) et la couleur rose tachetée de marron est 

trouvée chez les mâles de la population CN (6.7%). 

Les six couleurs présentent chez les mâles sont aussi présentent chez les femelles avec une 

prédominance de la couleur corne. Cette couleur est plus fréquente chez les femelles des populations 

PN et TE (37.5% et 46.9% respectivement) que les femelles des populations CN et TH (3.1% et 

12.5% respectivement). 

La couleur corne tachetée de marron est la plus observée après la couleur corne et elle est 

présente uniquement chez les femelles des populations CN et TH avec des pourcentages pratiquement 

identiques (60% et 56.3% respectivement). 

La couleur corne tachetée de marron et la couleur noire sont aussi présentent chez deux 

populations. Pour la première couleur, elle est observée chez les femelles des populations CN et TH 

avec des pourcentages assez différents (25% et 75% respectivement) et pour la deuxième couleur qui 

est aussi présente chez deux populations CN et TE avec des pourcentages de 25% et 75% 

respectivement. 

Les couleurs rose et rose tachetée de marron sont très rares et présentent chez une seule 

population, la population PN pour la première couleur avec un pourcentage de 36.8% de l’effectif 

total et la population CN pour la deuxième couleur avec un pourcentage de 13.3%. 

La couleur corne est plus fréquente chez les mâles de la population CN que chez les femelles 

(5.7% et 1.9% respectivement) et le contraire pour la population TE où les femelles dépassent les 

mâles (28.3% et 13.2% respectivement). Pour les populations PN et TH, les mâles et les femelles ont 

pratiquement les mêmes pourcentages. 

La couleur corne tachetée de marron et la couleur corne tacheté de noir sont présentes à des 

proportions presque égales chez les mâles et les femelles des populations CN et TH. 

Les couleurs noire, rose et rose tachetée de marron sont plus fréquentes chez les femelles que chez les 

mâles des populations PN, TE et CN respectivement. 
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Figure 39: Bec de couleur corne. Figure 40: Bec de Couleur corne tacheté de 
marron. 

 

Figure 41: Bec Couleur corne tacheté de noir. Figure 42: Bec de couleur noire. 
 

Figure 43: Bec de couleur rose. Figure 44: Bec de couleur rose tacheté de 
marron. 

2.1.10 FORME DU BEC 

La seule forme du bec observée chez les mâles et les femelles des quatre populations est la 

forme courbe (100%) (Fig. 45). 
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Figure 45: Bec courbe. 

2.1.11 COULEUR DU LOBE OCULAIRE 

Deux couleurs du lobe oculaire existent, la couleur blanche (Fig. 46) et la couleur orange (Fig. 

47). La couleur blanche est la couleur dominantes et elle est observée chez les quatre populations PN, 

CN, TH et TE (46.7%, 66.7% 66.7% et 100% respectivement). Elle est significativement plus 

observée chez la population TE que chez les populations PN, C, et TH (16.7%, 23.8% et 23.8% 

respectivement).  

La couleur orange est uniquement rencontrée chez les populations PN, CN et TH à des 

pourcentages de 53.3%, 33.3% et 33.3% respectivement et elle est plus observée chez la population 

PN que chez les populations CN et TH (44.4%, 27.8% et 27.8% respectivement). 

Pour les mâles des quatre populations la couleur du lobe oculaire la plus répandue est la 

couleur blanche. Elle est moins fréquente chez les mâles de la population PN (19.4%) que les mâles 

des populations CN, TH et TE (30%, 25.6% et 25% respectivement). 

La couleur orange est moins fréquente que la couleur blanche et elle est présente chez les 

mâles des populations PN, CN et TH avec des pourcentages assez proches (30.8%, 30.8% et 38.5% 

respectivement). 

La couleur du lobe oculaire la plus fréquente chez les femelles est la couleur blanche qui est 

présente surtout chez les femelles de la population TE (43.8%) et les autres populations PN, CN et 

TH ont des pourcentages presque identiques (14.6%, 18.8% et 22.9% respectivement). 

La couleur orange est totalement absente chez les femelles de la population TE et elle est plus 

fréquente chez les femelles de la population PN (52.2%) et se présente avec des pourcentages assez 

proches chez les femelles des populations CN et TH (26.1% et 21.7% respectivement). 

La couleur blanche est présente chez les mâles et les femelles des populations PN, CN et TH 

avec des proportions identiques (8.3%, 13.1% et 10.7% pour les mâles contre 8.3%, 10.7% et 13.1% 

pour les femelles respectivement) sauf pour la population TE où les femelles présentent cette couleur 

plus que les mâles (25% et 10.7% respectivement). 
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2.1.14 COULEUR DE LA PEAU 

La couleur de la peau observée chez les mâles et les femelles des quatre populations est la 

couleur blanche (100%) (Fig. 50). 

 
Figure 50: Peau blanche. 

 

2.1.15 COULEUR DES TARSES 

La couleur blanche des tarses (Fig. 51) domine les couleurs grise (Fig. 52) et noir (Fig. 53) 

avec des pourcentages de 100%, 83.3%, 70% et 53.3% pour les quatre populations PN, CN, TH et TE 

dans l’ordre. Cette couleur est présente à un pourcentage réduit chez la population TE par rapport aux 

autres populations (17.4%). 

La couleur grise est absente chez la population PN et à un pourcentage faible chez la 

population CN  que chez les populations TH et TE (22.7%, 40.9% et 36.4% respectivement). 

Pour la couleur noire, elle est présente uniquement chez la population TE avec un pourcentage 

de 20%. 

Pour les mâles, la couleur blanche des tarses est la plus répandue et elle est observée chez les 

mâles des populations PN, CN et TH plus que les mâles de la TE (26.8%, 36.6%, 26.8% et 9.8% 

respectivement). 

La couleur grise est moins fréquente et est observée uniquement chez les mâles des 

populations TH et TE à des pourcentages identiques (50% pour chaque population). 

La couleur noire est observée uniquement chez les mâles de la population TE et ils ne 

présentent que 22.2% de l’effectif total. 

Les femelles possèdent aussi les trois couleurs des tarses comme les mâles mais il y a une 

prédominance de la couleur blanche qui est plus fréquente chez les femelles de la population PN 

(37.3%) que chez les femelles des populations CN, TH et TE (19.6%, 19.6% et 23.5% 

respectivement). 
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La couleur grise suit la couleur blanche mais elle est présente uniquement chez les femelles 

des populations CN, TH et TE et avec des pourcentages assez proches (31.3%, 37.5% et 31.3% 

respectivement). La couleur noire est observée uniquement chez les femelles de la population TE 

avec un pourcentage de 19% de l’effectif total. 

La couleur blanche des tarses est observée avec les mêmes pourcentages chez les mâles et les 

femelles des populations PN, CN et TH (12%, 16.3% et 12% pour les mâles contre 20.7%, 10.9% et 

10.9% pour les femelles des trois populations respectivement), cette couleur est plus fréquente chez 

les femelles de la population TE que chez les mâles (13% et 4.3% respectivement). 

La couleur grise est plus observée chez les femelles de la population TH que chez les mâles  

(27.3% et 13.6% respectivement) et elle est présente avec des pourcentages identiques chez les mâles 

et les femelles de la population TE (13.6% et 22.7% respectivement). 

La couleur noire est plus fréquente chez les femelles que chez les mâles de la population TE 

(66.7% et 33.3% respectivement). 

Figure 51: Tarses blancs. Figure 52: Tarses gris foncés. 
 

Figure 53: Tarses de couleur noire.

2.1.16 PLUMAGE 

4 types de plumages ont été observés chez les populations de poules locales qu’on a étudiées.  

2.1.16.1 Variété au Plumage Normal 
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 Chez les poules à Plumage (Emplument) normal (Fig. 54), la structure et la répartition des 

plume est simple sur tout le corps avec l’absence des mutations telles que, la huppe, le cou nu, 

l’emplument des tarses et la nature frisée des plumes. 

 
Figure 54: Coq de type à Plumage (Emplument) Normal. 

 

 

2.1.16.2 Variété au Cou Nu 

 Chez les poulets de type Cou Nu, les plumes sont réparties sur le corps de manière homogène 

mais ils sont caractérisés par un cou sans plumes (Fig. 55 et 56). 

Figure 55: Coq de type Cou Nu. Figure 56: Tête d’un coq Cou Nu.

2.1.16.3 Variété à tête Huppée 

Les poulets de ce type possèdent un plumage normal et ils possèdent en plus une touffe de 

plumes fines sur la tête sous forme d’une petite huppe (Fig. 57 et 58). 
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Figure 57: Coq de type Tête Huppée. Figure 58: Tête d’un coq de type Tête Huppée. 

2.1.16.4 Tarses Emplumés 

 Les poulets de ce type ont un plumage normal uniformément réparti sur tout le corps mais ses 

tarses ne sont pas nus mais ils sont emplumés (Fig. 59 et 60). 

Figure 59: Coq de type Tarses Emplumés. Figure 60: Tarses Emplumés. 
 

2.2 CARACTERISATION BIOMETRIQUE 

2.2.1 LONGUEUR DU CRANE (Fig. 61) 

La population PN a un crâne significativement plus long que celui des populations CN et TE 

(p=0.0133 et p=0.0109 respectivement) (PN : 42.01±5.385mm ; CN : 38.35±4.501mm ; TH : 

39.38±4.019mm ; TE : 38.27±4.339mm). La population TH a pratiquement la même longueur du 

crâne que la population PN (p> 0.05). Aucune différence n’est observée entre les autres populations 

(p> 0.05). 

Les mâles de la population PN ont un crâne significativement plus long que celui des 

populations CN et TH (p=0.0238 et p=0.0248 respectivement) (PN♂ : 46.07±4.900mm ; CN♂ : 

40.81±4.556mm ; TH♂ : 40.76±4.546mm ; TE♂ : 42.12±3.453mm). Les valeurs de la longueur du 

crâne enregistrées chez les mâles de la population TE sont pratiquement semblables à celles de la 

population PN (p> 0.05). 

Les femelles des populations CN et TE ont des crânes significativement courts que ceux de la 

population PN (p=0.0153 et p=0.0415 respectivement) (PN♀ : 39.66±4.180mm ; CN♀ : 
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35.89±2.866mm ; TH♀ : 38.16±3.154mm ; TE♀ : 36.62±3.608mm). Les femelles de la population 

TH ont des valeurs significativement identiques à celle de la population PN (p>0.05). 

Les femelles des populations PN, CN et TE ont des crâne significativement plus courts que 

ceux des mâles (p= 0.0007, p= 0.0014 et p= 0.0006 respectivement). Par contre, les mâles et les 

femelles de la population CN ont pratiquement la même longueur du crâne (p> 0.05). 

 

Figure 61: Variation de la longueur du crâne des mâles et des femelles des différentes populations 

(mm). 

2.2.2 LARGEUR DU CRANE (Fig. 62) 

La largeur du crâne ne diffère pratiquement pas entre les quatre populations (p>0.05) (PN : 

31.05±2.520mm ; CN : 30.27±2.082mm ; TH : 29.92±2.541mm ; TE : 30.13±1.983mm). 

La largeur du crâne des mâles de la population CN est significativement inférieure à celle de 

la population PN (p=0.0312) (PN♂ : 33.72±1.944mm ; CN♂ : 31.53±1.789mm ; TH♂ : 

31.73±2.307mm ; TE♂ : 32.35±1.456mm). La différence entre les mâles des autres populations n’est 

pas significative (p>0.05). 

Les femelles de toutes les populations ont pratiquement la même largeur du crâne (p>0.05) 

(PN♀ : 29.49±1.085mm ; CN♀ : 29.00±1.533mm ; TH♀ : 28.33±1.461mm ; TE♀ : 

29.18±1.300mm). 

Les mâles de toutes les populations PN, CN, TH et TE ont des crânes plus larges que ceux des 

femelles (p<0.0001, p=0.0003, p<0.0001 et p<0.0001 respectivement). 
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Figure 62: Variation de la largeur du crâne des mâles et des femelles des différentes populations 

(mm). 

2.2.3 LONGUEUR DE LA CRETE (Fig. 63) 

La population PN possède une crête significativement plus longue par rapport à la population 

TH (p<0.0001) (PN : 39.91±9.469mm ; CN : 38.07±14.88mm ; TH : 26.41±13.42mm ; TE : 

37.31±6.133mm). La crête de la population TH est significativement courte par rapport à celle des 

populations CN et TE (p=0.0008 et p=0.0021 respectivement). La différence entre les autres 

populations n’est pas significative (p>0.05). 

Les mâles de la population TH ont des crêtes significativement courtes par rapport à celles des 

populations PN et CN (p=0.0116 et p=0.0285 respectivement) (PN♂ : 50.53±4.065mm ; CN♂ : 

48.17±16.34mm ; TH♂ : 35.86±11.46mm ; TE♂ : 45.05±4.999mm). Les mâles des autres 

populations présentent des  valeurs pratiquement semblables (p>0.05). 

Les femelles de la population TH présente une crête significativement courte par rapport à 

celle des populations PN, CN et TE (p<0.0001) (PN♀ : 33.76± 5.132mm ; CN♀ : 30.07±4.501mm ; 

TH♀ : 18.13±8.836mm ; TE♀ : 33.99±2.443mm). La différence entre les femelles des autres 

populations n’est pas significative (p>0.05). 

Les femelles des quatre populations ont des crêtes significativement courtes par rapport à 

celles des mâles (p<0.0001).  
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Figure 63: Variation de la longueur de la crête des mâles et des femelles des différentes populations 

(mm). 

2.2.4 LARGEUR DE LA CRETE (Fig. 64) 

Les oiseaux de la population TH ont une crête significativement plus large que celle des 

populations PN, CN et TE (p=0.0206, p=0.0046 et p=0.0006 respectivement) (PN : 

12.10±4.994mm ; CN : 11.27±4.151mm ; TH : 17.09±10.86mm ; TE : 10.29±3.568mm). La 

différence entre les autres populations n’est pas significative (p>0.05). 

Les mâles de la population TH ont une crête significativement plus large que celle des 

populations CN et TE (p=0.0047 et p=0.0271 respectivement) (PN♂ : 18.28±1.153mm ; CN♂ : 

14.70±3.087mm ; TH♂ : 23.81±11.91mm ; TE♂ : 15.38±1.793mm). Les mâles des autres 

populations possèdent pratiquement la même largeur de la crête (p>0.05). 

Les femelles de la population TH ont des crêtes significativement larges que celles des 

populations PN, CN et TE (p=0.0291, p=0.0246 et p=0.0070 respectivement) (PN♀ : 

8.523±1.603mm ; CN♀ : 8.301±2.190mm ; TH♀ : 11.21±5.125mm ; TE♀ : 8.114±0.7315mm). Les 

femelles des autres populations ont pratiquement la même largeur de crête (p>0.05). 

Les femelles des populations PN, CN, TH et TE ont des crêtes significativement minces par 

rapport à celles des mâles (p<0.0001, p<0.0001, p=0.0006 et p<0.0001 respectivement). 

 

Figure 64: Variation de la largeur de la crête des mâles et des femelles des différentes populations 

(mm). 

2.2.5 HAUTEUR DE LA CRETE (Fig. 65) 

Les oiseaux des différentes populations ont pratiquement la même hauteur de la crête 

(p>0.05) (PN : 31.85±18.68mm ; CN : 28.05±17.09mm ; TH : 31.69±12.49mm ; TE : 

23.74±12.90mm). 

Les mâles de la population PN ont des crêtes significativement hautes que celles des 

populations CN, TH et TE (p=0.0154, p=0.0236 et p=0.0018) (PN♂ : 54.79±6.396mm ; CN♂ : 
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43.17±9.696mm ; TH♂ : 43.61±6.375mm ; TE♂ : 38.47±14.45mm). Les mâles des autres 

populations possèdent pratiquement la même hauteur de la crête (p>0.05). 

Les femelles de la population CN possèdent une crête significativement courte par rapport à 

celle des populations PN, TH et TE (p=0.0051, p<0.0001 et p=0.0306 respectivement) (PN♀ : 

18.56±5.587mm ; CN♀ : 12.92±4.567mm ; TH♀ : 21.27±4.247mm ; TE♀ : 17.43±4.270mm). 

Aucune différence significative n’est observée (p>0.05). 

Les femelles des populations PN, CN, TH et TE ont des crêtes significativement courtes 

comparées aux mâles (p<0.0001).  

 

Figure 65: Variation de la hauteur de la crête des mâles et des femelles des différentes populations 

(mm). 

2.2.6 LONGUEUR DU BEC (Fig. 66) 

Les oiseaux des quatre populations possèdent des longueurs du bec pratiquement identiques 

(p>0.05) (PN : 33.35±2.844mm ; CN : 33.70±3.167mm ; TH : 32.21±2.809mm ; TE : 

32.67±2.799mm). 

Les mâles des quatre variétés ont des becs de longueurs presque identiques (p>0.05) (PN♂ : 

35.59±2.597mm ; CN♂ : 35.82±2.190mm ; TH♂ : 34.08±2.461mm ; TE♂ : 34.46±2.461mm). Les 

femelles aussi présentent pratiquement les mêmes longueurs du bec (p>0.05) (PN♀ : 

32.05±2.104mm ; CN♀ : 31.59±2.530mm ; TH♀ : 30.57±1.970mm ; TE♀ : 31.90±2.622mm). 

Les mâles des différentes populations PN, CN, TH et TE ont des becs significativement longs 

que ceux de femelles (p=0.0003, p<0.0001, p=0.0002 et p=0.0189). 
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Figure 66: Variation de la longueur du bec des mâles et des femelles des différentes populations 

(mm). 

2.2.7 LARGEUR DU BEC (Fig. 67) 

Les oiseaux des quatre populations possèdent la même largeur du bec (p>0.05) (PN : 

21.38±2.012mm ; CN : 22.03±2.262mm ; TH : 21.67±2.017mm ; TE : 21.67±1.597mm). 

Les mâles des différentes population ne présentent aucune différence entre eux (p>0.05) 

(PN♂ : 22.01±2.569mm ; CN♂ : 23.48±2.076mm ; TH♂ : 22.90±2.283mm ; TE♂ : 

22.95±1.230mm).  

Les femelles des différentes populations présentent des largeurs du bec semblables (p>0.05) 

(PN♀ : 21.01±1.572mm ; CN♀ : 20.58±1.331mm ; TH♀ : 20.59±0.8308mm ; TE♀ : 

21.12±1.429mm). 

Les mâles et les femelles de la population PN présentent les mêmes valeurs (p>0.05). Par 

contre les mâles des populations CN, TH et TE ont des becs beaucoup plus larges que ceux des 

femelles (p<0.0001, p=0.0008 et p=0.0024 respectivement). 

 

Figure 67: Variation de la largeur du bec des mâles et des femelles des différentes populations (mm). 

2.2.8 HAUTEUR DU BEC (Fig. 68) 
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La hauteur du bec ne diffère pas entre les oiseaux des différentes populations (p>0.05) (PN : 

16.25±2.602mm ; CN : 15.68±1.715mm ; TH : 15.95±2.049mm ; TE : 15.87±2.411mm). 

La même observation peut être faite pour les mâles entre eux (p>0.05) (PN♂ : 

18.15±2.530mm ; CN♂ : 16.291.849mm ; TH♂ : 16.58±2.171mm ; TE♂ : 18.44±2.248mm) et les 

femelles entre elles aussi (p>0.05) (PN♀ : 15.16±1.971mm ; CN♀ : 15.07±1.372mm ; TH♀ : 

15.40±1.824mm ; TE♀ : 14.76±1.462mm). 

Les femelles et les mâles des populations CN et TH ont presque la même hauteur du bec 

(p>0.05). Mais, les mâles des populations PN et TE ont un bec beaucoup plus haut que celui des 

femelles (p=0.0012 et p<0.0001 respectivement). 

 

Figure 68: Variation de la hauteur du bec des mâles et des femelles des différentes populations 

(mm). 

2.2.9 LONGUEUR DES BARBILLONS (Fig. 69) 

Les oiseaux des différentes populations ont la même longueur des barbillons (p>0.05) (PN : 

34.92±17.36mm ; CN : 37.24±17.92mm ; TH : 34.95±18.61mm ; TE : 26.63±11.80mm). 

Les barbillons des mâles des différentes sont de longueur identique (p>0.05) (PN♂ : 

54.14±12.81mm ; CN♂ : 50.90±14.60mm ; TH♂ : 49.90±17.50mm ; TE♂ : 41.78±10.37mm). La 

même constatation peut être observée pour les femelles (p>0.05) (PN♀ : 23.79±6.154mm ; CN♀ : 

23.59±7.241mm ; TH♀ : 21.86±3.540mm ; TE♀ : 20.13±3.345mm). 

Les femelles de toutes les populations ont des barbillons significativement courts par rapport à 

ceux des mâles (p<0.0001). 
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Figure 69: Variation de la longueur des barbillons des mâles et des femelles des différentes populations (mm). 

2.2.10 LARGEUR DES BARBILLONS (Fig. 70) 

Les oiseaux de la population TE possèdent des barbillons moins larges que ceux de la 

population PN (p=0.0003) (PN : 28.87±9.811mm ; CN : 29.83±6.356mm ; TH : 24.06±7.512mm ; 

TE : 20.99±4.425mm). La population CN possède des barbillons significativement plus larges que 

ceux des populations TH et TE (p=0.0141 et p<0.0001 respectivement). La différence entre les autres 

populations n’est pas significative (p>0.05). 

Les mâles des différentes populations présente les mêmes largeurs des barbillons (p>0.05) 

(PN♂ : 33.78±11.56mm ; CN ♂: 21.73±5.720mm ; TH♂ : 28.75±8.648mm ; TE♂ : 

25.54±5.045mm). Par contre, les femelles de la population PN ont des barbillons significativement 

larges que ceux des populations TH et TE (p=0.0036 et p=0.0002 respectivement) (PN♀ : 

26.03±7.589mm ; CN♀ : 26.94±5.743mm ; TH♀ : 19.95±2.396mm ; TE♀ : 19.04±2.211mm). Les 

femelles de la population CN présentent des valeurs significativement plus élevées par rapport à 

celles des populations TH et TE (p=0.0014 et p<0.0001 dans l’ordre). Les femelles des autres 

populations possèdent les mêmes valeurs (p>0.05). 

Les mâles des quatre populations PN, CN, TH et TE ont des barbillons significativement plus 

larges que ceux des femelles (p=0.0345, p=0.0099, p=0.0005 et p<0.0001 respectivement). 
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Figure 70: Variation de la largeur des barbillons des mâles et des femelles des différentes 

populations (mm). 

2.2.11 LONGUEUR DES OREILLONS (Fig.71) 

Les oreillons des oiseaux de la population PN sont significativement plus longs que ceux des 

autres populations CN, TH et TE (p<0.0001, p=0.0002 et p<0.0001 respectivement) (PN : 

9.461±2.743mm ; CN : 4.882±0.9987mm ; TH : 7.399±1.418mm ; TE : 6.624±1.702mm). La 

population CN possède des oreillons plus petits que ceux des populations TH et TE (p<0.0001 et 

p=0.0020 respectivement). Les populations TH et TE présentent des oreillons de même longueur 

(p>0.05). 

Les mâles de la population PN ont des oreillons de longueur significativement supérieure à 

celle des populations CN et TE (p<0.0001 et p=0.0091 respectivement) (PN♂ : 10.04±3.934mm ; 

CN♂ : 4.561±1.028mm ; TH♂ : 7.617±1.636mm ; TE♂ : 6.523±2.342mm).  Les mâles de la 

population TH ont des oreillons significativement plus longs que ceux de la population CN 

(p=0.0056). La différence entre les autres populations n’est pas significative (p>0.05). 

Les femelles des populations CN, TH et TE ont des oreillons significativement plus courts que 

celles de la population PN (p<0.0001, p=0.0008 et p<0.0001 respectivement) (PN♀ : 

9.126±1.790mm ; CN♀ : 5.203±0.8876mm ; TH♀ : 7.208±1.218mm ; TE♀ : 6.667±1.415mm). Les 

femelles de la population CN présentent aussi des oreillons significativement courte par rapport à 

ceux des populations TH et TE (p= 0.0008 et p= 0.0147 respectivement). Les femelles des 

populations TH et TE présentent des oreillons de même longueur (p>0.05). 

Les mâles et les femelles des différentes populations présentent les mêmes longueurs des 

oreillons (p>0.05). 

 

Figure 71: Variation de la longueur des oreillons des mâles et des femelles des différentes 

populations (mm). 

2.2.12 LARGEUR DES OREILLONS (Fig. 72) 
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Les oiseaux de la population PN ont des oreillons significativement plus larges que ceux des 

populations CN, TH et TE (p<0.0001, p=0.0008 et p=0.0002) (PN : 7.170±1.635mm ; CN : 

3.334±0.6461mm ; TH : 6.054±0.8390mm ; TE : 5.939±1.022mm). La population CN possède des 

oreillons significativement plus étroits par rapport à ceux des populations TH et TE (p<0.0001). Par 

contre, les populations TH et TE possèdent des oreillons à largeurs identiques (p>0.05). 

Les mâles de la population CN ont des oreillons significativement étroits que ceux des 

populations PN, TH et TE (p<0.0001) (PN♂ : 7.417±2.284mm ; CN♂ : 3.469±0.7468mm ; TH♂ : 

6.233±0.9350mm ; TE♂ : 6.196±0.8775mm). La différence entre les mâles des autres populations 

n’est pas significative (p>0.05). 

Les femelles de la population PN ont des valeurs de largeur des oreillons significativement 

plus élevées que celles des populations CN, TH et TE (p<0.0001, p=0.0041 et p=0.0009 

respectivement) (PN♀ : 7.026±1.161mm ; CN♀ : 3.198±0.5172mm ; TH♀ : 5.897±0.7397mm ; 

TE♀ : 5.829±1.079mm). Les femelles de la population CN ont des oreillons significativement plus 

étroits que ceux des populations TH et TE (p<0.0001). La différence entre les femelles des autres 

populations n’est pas significative (p> 0.05). 

Les mâles et les femelles des différentes populations ont presque la même largeur des 

oreillons (p>0.05). 

 

Figure 72: Variation de la largeur des oreillons des mâles et des femelles des différentes populations 

(mm). 

2.2.13 LONGUEUR DU LOBE OCULAIRE (Fig. 73) 

Les oiseaux mâles et femelles des différentes populations ont la même longueur du lobe 

oculaire (p>0.05) (PN : 11.16±1.411mm ; CN : 10.75±0.9655mm ; TH : 12.50±6.785mm ; TE : 

11.53±1.007mm). Les mâles des quatre populations présentent les mêmes longueurs (p>0.05) (PN♂ : 

11.39±1.883mm ; CN♂ : 10.88±1.150mm ; TH♂ : 14.33±9.741mm ; TE♂ : 11.86±0.6355mm). Les 

femelles aussi présentent les mêmes longueurs du lobe oculaire (p>0.05) (PN♀ : 11.02±1.099mm ; 

CN♀ : 10.61±0.7536mm ; TH♀ : 10.89±0.9385mm ; TE♀ : 11.39±1.113mm). 
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Les mâles et les femelles des différentes populations ne différent pas entre eux pour ce 

caractère (p>0.05) sauf la population TH dont les mâles possèdent des valeurs significativement 

supérieures à celles des femelles (p=0.0210). 

 

Figure 73: Variation de la longueur du lobe oculaire des oiseaux des différentes populations (mm).  

2.2.14 LARGEUR DU LOBE OCULAIRE (Fig. 74) 

Les oiseaux de la population PN possèdent des lobes oculaires beaucoup moins larges que 

ceux des populations TH et TE (p<0.0001 et p=0.0066 respectivement) (PN : 8.254±0.9649mm ; 

CN : 8.698±1.203mm ; TH : 9.608±0.9128mm ; TE : 9.197±1.281mm). La population TH a des 

oiseaux qui possèdent des largeurs significativement plus élevées que celles de la population CN 

(p=0.0015). La différence entre les autres populations n’est pas significative (p>0.05). 

Les mâles de la population TH ont des lobes oculaires significativement plus larges que ceux 

de la population PN (p=0.0449) (PN♂ : 8.680±0.6886mm ; CN♂ : 8.985±1.299mm ; TH♂ : 

9.866±0.7450mm ; TE♂ : 9.683±1.476mm). Les mâles des autres populations possèdent 

pratiquement les mêmes valeurs (p>0.05). 

Les femelles des populations TH et TE ont des lobes oculaires plus larges que ceux de la 

population PN (p=0.0019 et p=0.0264 respectivement) (PN♀ : 8.007±1.030mm ; CN♀ : 

8.411±1.066mm ; TH♀ : 9.382±1.006mm ; TE♀ : 8.988±1.165mm). Les femelles des autres 

populations ne présentent aucune différence entre elles (p>0.05). 

Les mâles et les femelles des différentes populations possèdent pratiquement les mêmes 

longueurs du lobe oculaire (p>0.05). 



Résultats 

97 
 

 

Figure 74: Variation de la largeur du lobe oculaire des oiseaux des différentes populations (mm). 

2.2.15 LONGUEUR DU COU (Fig. 75) 

Les oiseaux de la population CN ont un cou significativement plus long que celui de la 

population PN (p=0.0284) (PN : 15.07±2.672cm ; CN : 16.82±2.443cm ; TH : 16.07±2.066cm ; TE : 

16.40±2.370cm). Les autres populations possèdent la même longueur du cou (p>0.05). 

Les mâles des différentes populations ne différents pas entre eux (p>0.05) (PN♂ : 

16.47±1.956cm ; CN♂ : 18.11±2.661cm ; TH♂ : 17.08±2.030cm ; TE♂ : 18.17±1.254cm). 

Les femelles des différentes populations ne présentent pas de différence significative entre 

elles (p>0.05) (PN♀ : 14.26±2.735cm ; CN♀ : 15.52±1.297cm ; TH♀ : 15.19±1.706cm ; TE♀ : 

15.65±2.349cm). 

Les mâles des populations PN, CN, TH et TE ont un cou significativement plus long que celui 

des femelles (p=0.0259, p=0.0021, p=0.0100 et p=0.0054 respectivement). 

 

Figure 75: Variation de la longueur du cou des mâles et des femelles des différentes populations 

(cm). 

2.2.16 LONGUEUR DU TRONC (Fig. 76) 
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La population PN a une longueur du tronc beaucoup plus supérieure que celle des populations 

CN, TH et TE (p=0.0079, p=0.0381 et p=0.0296 respectivement) (PN : 20.72±3.917cm ; CN : 

18.19±2.622cm ; TH : 18.62±2.948cm ; TE : 18.54±2.278cm). La différence entre les populations 

CN, TH et TE n’est pas significative (p>0.05). 

Les mâles des quatre populations possèdent pratiquement la même longueur du tronc (p<0.05) 

(PN♂ : 22.30±3.993cm ; CN♂ : 19.70±2.751cm ; TH♂ : 20.61±3.164cm ; TE♂ : 20.43±1.854cm). 

Les femelles des populations CN, TH et TE ont des troncs significativement plus courts que 

ceux de la population PN (p=0.0013, p=0.0023 et p=0.0318 respectivement) (PN♀ : 19.81±3.667cm ; 

CN♀ : 16.69±1.345cm ; TH♀ : 16.88±1.093cm ; TE♀ : 17.73±1.962cm). Aucune différence ne peut 

être observée entre les femelles des autres populations (p<0.05). 

Les mâles de la population PN ont la même longueur du tronc (p<0.05). Par contre les mâles 

des populations CN, TH et TE dépassent sensiblement les femelles (p=0.0007, p=0.0001 et 

p=0.0015 respectivement). 

 

Figure 76: Variation de la longueur du tronc des oiseaux des différentes populations (cm). 

2.2.17 LONGUEUR DE LA QUEUE (Fig. 77) 

Les populations CN et TE ont une queue significativement plus courte par rapport à la 

population PN (p=0.0003 et p=0.0123 respectivement) (PN : 3.380±0.7350cm ; CN : 

2.720±0.5222cm ; TH : 3.020±0.5229cm ; TE : 2.887±0.6440cm). Les autres populations possèdent 

une queue de même longueur (p>0.05). 

Les queues des mâles des quatre populations sont presque de longueur identique (p>0.05) 

(PN♂ : 3.455±0.8892cm ; CN♂ : 2.953±0.5939cm ; TH♂ : 3.279±0.5338cm ; TE♂ : 

3.378±0.7563cm). 

Les femelles de la population PN ont une queue significativement plus longue que celle des 

populations CN, TH et TE (p<0.0001, p=0.0089 et p=0.0004 respectivement) (PN♀ : 

3.337±0.6525cm ; CN♀ : 2.487±0.3091cm ; TH♀ : 2.794±0.4057cm ; TE♀ : 2.676±0.4763cm). Les 

femelles des autres populations possèdent pratiquement la même longueur de la queue (p>0.05). 
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Les mâles et les femelles de la population PN ont la même longueur de la queue (p>0.05). 

Mais, les femelles des populations CN, TH et TE ont une queue significativement plus courte que 

celles des mâles (p=0.0116, p=0.0087 et p=0.0045 respectivement). 

 

Figure 77: Variation de la longueur de la queue des oiseaux des différentes populations (cm). 

 

2.2.18 LONGUEUR DU CORPS (Fig. 78) 

Les oiseaux de la population PN ont une longueur du corps significativement plus importante 

que celle des populations TH et TE (p=0.0045 et p=0.0398 respectivement) (PN : 38.54±5.501cm ; 

CN : 35.90±4.287cm ; TH : 34.55±4.134cm ; TE : 35.41±3.898cm). Les oiseaux des autres 

populations ont presque la même longueur du corps (p>0.05). 

Les mâles des quatre populations ont presque la même longueur du corps (p>0.05) (PN♂ : 

41.09±6.647cm ; CN♂ : 37.18±4.339cm ; TH♂ : 36.89±4.203cm ; TE♂ : 38.11±2.794cm). 

Les femelles de la population PN ont une longueur du corps dépassant celle de la population 

CN (p=0.0035) (PN♀ : 37.06±4.234cm ; CN♀ : 34.62±3.966cm ; TH♀ : 32.99±2.844cm ; TE♀ : 

34.25±3.770cm). Les femelles des autres populations ont pratiquement la même longueur du corps 

(p>0.05). 

Les mâles et les femelles des populations PN et CN ont la même longueur du corps (p>0.05). 

Par contre les mâles des populations TH et TE sont plus longs que les femelles (p=0.0021 et 

p=0.0103 respectivement). 
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Figure 78: Variation de la longueur du corps des mâles et des femelles des différentes populations 

(cm). 

2.2.19 LA HAUTEUR DU CORPS (Fig. 79) 

Les oiseaux des quatre populations ont pratiquement la même hauteur du corps (p>0.05) (PN : 

32.83±3.747cm ; CN : 32.06±3.350cm ; TH : 31.67±3.142cm ; TE : 32.72±4.150cm). 

Tous les mâles quelque soit la population sont presque de même hauteur (p>0.05) (PN♂ : 

35.47±4.588cm ; CN♂ : 32.91±3.665cm ; TH♂ : 33.81±2.609cm ; TE♂ : 36.77±3.081cm). La même 

observation se fait pour les femelles (p>0.05) (PN♀ : 31.29±2.041cm ; CN♀ : 31.20±2.870cm ; 

TH♀ : 29.80±2.272cm ; TE♀ : 30.99±3.265cm). 

Les mâles des populations PN, TH et TE sont beaucoup plus hauts que les femelles 

(p=0.0018, p=0.0001 et p=0.0001 respectivement). Par contre, les mâles et les femelles de la 

population CN sont de même hauteur (p>0.05). 

 

Figure 79: Variation de la hauteur du corps des oiseaux des différentes populations (cm). 

2.2.20 CIRCONFERENCE DU CORPS (Fig. 80) 



Résultats 

101 
 

La même circonférence du corps a été enregistrée chez tous les oiseaux des différentes 

populations (p>0.05) (PN : 32.36±4.375cm ; CN : 31.51±3.317cm ; TH : 32.42±3.979cm ; TE : 

33.88±3.410cm). 

Tous les mâles possèdent presque la même circonférence du corps (p>0.05) (PN♂ : 

36.11±3.390cm ; CN♂ : 32.93±3.243cm ; TH♂ : 34.89±4.177cm ; TE♂ : 36.39±3.285cm). 

Cependant, les femelles de la population TE ont des circonférences plus grandes que celles des 

populations PN, CN et TH (p= 0.0268, p= 0.0323 et p= 0.0452 respectivement). Les femelles de ces 

trois dernières populations ne diffèrent pas (p>0.05). 

Les femelles des populations PN, CN, TH et TE ont des corps significativement plus petits 

que les mâles (p<0.0001, p=0.0159, p=0.0006 et p=0.0060 respectivement). 

 

Figure 80: Variation de la circonférence du corps des mâles et des femelles des  différentes 

populations (cm). 

2.2.21 LONGUEUR DE LA POITRINE (Fig. 81) 

Les oiseaux de la population PN ont une poitrine beaucoup plus longue que ceux des 

populations CN, TH et TE (p<0.0001, p=0.0372 et p=0.0131 respectivement) (PN : 19.53±3.791cm ; 

CN : 15.45±2.316cm ; TH : 17.19±3.554cm ; TE : 16.87±3.504cm). Les oiseaux des autres 

populations possèdent pratiquement la même longueur de la poitrine (p>0.05). 

Les mâles de la population PN ont des valeurs de longueur de poitrine significativement 

supérieures à celles des populations CN et TH (p<0.0001 et p=0.0152 respectivement) (PN♂ : 

22.63±4.451cm ; CN♂ : 16.43±2.628cm ; TH♂ : 18.51±2.872cm ; TE♂ : 19.73±3.020cm). Les mâles 

des autres populations ne présentent pratiquement pas de différences entre eux (p>0.05). 

Les femelles de la population CN ont une poitrine significativement plus courte que celle de la 

population PN (p= 0.0036) (PN♀ : 17.74±1.706cm ; CN♀ : 14.47±1.464cm ; TH♀ : 

16.03±3.767cm ; TE♀ : 15.64±2.978cm). Les femelles des autres populations ne présentent pas de 

différences entre elles (p>0.05). 
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Les mâles des populations PN, CN et TE ont des poitrines significativement plus longues que 

celles des femelles (p=0.0002, p=0.0176 et p=0.0019 respectivement). Par contre, les mâles de la 

population TH ne sont pas différents (p>0.05). 

 

Figure 81: Variation de la longueur de la poitrine des mâles et des femelles des différentes 

populations (cm).  

2.2.22 LARGEUR DE LA POITRINE (Fig. 82) 

Les oiseaux des différentes populations ont pratiquement la même largeur de la poitrine 

(p>0.05) (PN : 21.50±3.275cm ; CN : 21.76±2.799cm ; TH : 22.77±3.212cm ; TE : 23.12±2.931cm). 

Les mâles des quatre populations montrent la même largeur (p>0.05) (PN♂ : 

23.76±3.057cm ; CN♂ : 23.24±2.509cm ; TH♂ : 24.88±3.508cm ; TE♂ : 25.84±2.934cm) et de 

même les femelles (p>0.05). 

Les mâles des populations PN, CN, TH et TE ont une poitrine significativement plus large que 

celles des femelles (p=0.0024, p=0.0022, p=0.0002 et p=0.0003 respectivement). 

 

Figure 82: Variation de la largeur de la poitrine des mâles et des femelles des différentes populations 

(cm). 

2.2.23 HAUTEUR DE LA POITRINE (Fig. 83) 
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Les oiseaux des quatre populations ont pratiquement les mêmes valeurs de hauteur de la 

poitrine (p>0.05) (PN : 80.23±10.73mm ; CN : 79.34±7.127mm ; TH : 81.73±7.816mm ; TE : 

79.57±5.690mm). 

Les mâles des quatre populations ont presque la même hauteur de la poitrine (p>0.05) (PN♂ : 

89.57±9.317mm ; CN♂ : 81.60±6.228mm ; TH♂ : 87.18±7.194mm ; TE♂ : 84.29±4.081mm) ; les 

femelles aussi (p>0.05) (PN♀ : 74.82±7.290mm ; CN♀ : 77.08±7.447mm ; TH♀ : 

76.96±4.611mm ; TE♀ : 77.54±5.090mm). 

Les mâles des populations PN, TH et TE ont des hauteurs de poitrine significativement 

supérieures à celles des femelles (p<0.0001, p<0.0001 et p=0.0015 respectivement). Par contre les 

mâles et les femelles de la population CN ont la même hauteur de la poitrine (p>0.05). 

 

Figure 83: Variation de la hauteur de la poitrine des mâles et des femelles des différentes populations 

(cm). 

 

2.2.24 LONGUEUR DES AILES (Fig. 84) 

Les ailes des oiseaux des quatre populations sont presque de même longueur (p>0.05) (PN : 

19.00±2.890cm ; CN : 19.25±3.277cm ; TH : 19.47±2.446cm ; TE : 19.08±2.374cm). Cette 

observation est la même pour les mâles (p>0.05) (PN♂ : 21.92±1.795cm ; CN♂ : 21.43±2.642cm ; 

TH♂ : 20.71±2.120cm ; TE♂ : 21.61±2.133cm) et les femelles aussi (p>0.05) (PN♂ : 

17.31±1.852cm ; CN♂ : 17.07±2.255cm ; TH♂ : 18.38±2.232cm ; TE♂ : 18.00±1.494cm). 

Les longueurs enregistrées pour les mâles de toutes les populations dépassent largement celles 

des femelles (p<0.0001, p<0.0001, p=0.0069 et p<0.0001 respectivement). 
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Figure 84: Variation de la longueur des ailes des mâles et des femelles des différentes populations 

(cm). 

2.2.25 LONGUEUR DE L’AVANT BRAS (Fig. 85) 

L’avant bras est de la même longueur chez les oiseaux de toutes les populations (p>0.05) 

(PN : 9.490±0.9038cm ; CN : 9.430±1.294cm ; TH : 9.797±1.142cm ; TE : 9.780±0.9960cm). Cette 

observation est la même pour les mâles entre eux (p>0.05) (PN♂ : 10.17±0.9111cm ; CN♂ : 

10.33±1.071cm ; TH♂ : 10.61±1.022cm ; TE♂ : 10.74±0.6912cm) ; alors que les femelles de la 

population TE possèdent un avant bras beaucoup plus long que celui des femelles de la population 

CN (p=0.0057) (PN♀ : 9.095±0.6364cm ; CN♀ : 8.527±0.7573cm ; TH♀ : 9.088±0.6840cm ; TE♀ : 

9.367±0.8058cm). Les femelles des autres populations ne présentent pas de différences entre elles 

(p>0.05). 

Les femelles des populations PN, CN, TH et TE ont des avant bras significativement plus 

courts que ceux des mâles (p=0.0007, p<0.0001, p<0.0001 et p=0.0001 respectivement). 

 

Figure 85: Variation de la longueur de l’avant bras des mâles et des femelles des différentes 

populations (cm). 

2.2.26 LONGUEUR DES AILES PLIEES (Fig. 86) 
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Les oiseaux des différentes populations ont pratiquement la même longueur des ailes pliées 

(p>0.05) (PN : 20.41±9.657cm ; CN : 18.35±2.574cm ; TH : 19.55±3.109cm ; TE : 18.95±2.184cm). 

Cette observation est valable pour les mâles entre eux (p>0.05) (PN♂ : 21.06±2.878cm ; CN♂ : 

20.0614±2.278cm ; TH♂ : 21.36±3.291cm ; TE♂ : 20.83±1.803cm) et les femelles entre elles 

(p>0.05) (PN♀ : 20.03±12.05 ; CN♀ : 16.56±1.292cm ; TH♀ : 17.97±1.895cm ; TE♀ : 

18.14±1.824cm). 

Les mâles de la population PN ont les ailes pliées aussi longues que celles des femelles 

(p>0.05). Par contre, les mâles des populations CN, TH et TE ont des longueurs qui dépassent de loin 

celles des femelles (p<0.0001, p=0.0015 et p=0.0009 respectivement). 

 

Figure 86: Variation de la longueur des ailes pliées des mâles et des femelles des différentes 

populations (cm). 

2.2.27 ENVERGURE (Fig. 87) 

La différence entre les oiseaux des différentes populations n’est pas significative (p>0.05) 

(PN : 69.79±12.29cm ; CN : 67.53±7.761cm ; TH : 71.97±7.141cm ; TE : 68.42±12.04cm). 

Les mâles présentent presque les mêmes valeurs (p>0.05) (PN♂ : 75.45±9.346cm ; CN♂ : 

72.55±6.291cm ; TH♂ : 77.43±6.146cm ; TE♂ : 72.61±21.46cm). Par contre les femelles de la 

population TH possèdent des valeurs significativement supérieures à celles de la population CN 

(p=0.0395) (PN♀ : 66.52±5.805cm ; CN♀ : 62.50±5.573cm ; TH♀: 67.20±3.712cm ; TE♀ : 

66.62±3.810cm). Les femelles des autres populations possèdent pratiquement la même envergure 

(p>0.05). 

Les mâles des populations PN, CN et TH possèdent des envergures significativement 

supérieures à celles des femelles (p=0.0031, p<0.0001 et p<0.0001 respectivement). Alors que, les 

mâles et les femelles de la population TE ont pratiquement la même envergure (p>0.05). 
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Figure 87: Variation de l’envergure des mâles et des femelles des différentes populations (cm). 

2.2.28 LONGUEUR DE LA CUISSE (Fig. 88) 

Les oiseaux des quatre populations possèdent des cuisses presque de la même longueur 

(p>0.05) (PN : 12.97±2.139cm ; CN : 13.33±1.865cm ; TH : 13.85±2.089cm : TE : 13.79±1.632cm). 

Les mâles des différentes populations ne sont pas différents les uns des autres (p>0.05) 

(PN♂ : 14.69±1.516cm ; CN♂ : 14.39±1.281cm ; TH♂ : 15.12±1.963cm ; TE♂ : 15.42±1.311cm) et 

les femelles aussi (p>0.05) (PN♀ : 11.97±1.797cm ; CN♀ : 12.27±1.772cm ; TH♀ : 

12.73±1.501cm ; TE♀ : 13.09±1.206cm). 

Les mâles des quatre populations PN, CN, TH et TE possèdent des cuisses significativement 

plus longues par rapport aux femelles (p=0.0002, p=0.0008, p=0.0008 et p<0.0001 respectivement). 

 

Figure 88: Variation de la longueur des cuisses des mâles et des femelles des différentes populations 

(cm). 

2.2.29 LARGEUR DE LA CUISSE (Fig. 89) 

La population TH possèdent des cuisses de largeur significativement supérieure à celle de la 

population PN (p=0.0157) (PN : 9.313±2.233cm ; CN : 8.870±1.097cm ; TH : 10.46±1.380cm ; TE : 

9.887±0.7366cm). Les oiseaux de la population TE ont des cuisses beaucoup plus larges que celles de 
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la population CN (p=0.0415) et la différence entre les autres populations n’est pas significative 

(p>0.05). 

Les mâles de la population CN ont des cuisses significativement moins larges que ceux de la 

population PN (p=0.0074) (PN♂ : 11.06±2.169cm ; CN♂ : 9.213±1.064cm ; TH♂ : 11.35±1.175cm ; 

TE♂ : 9.767±0.6500cm). Les mâles de la population TH ont des valeurs significativement plus 

élevées que ceux des populations CN et TE (p=0.0007 et p= 0.0454 respectivement). 

Les femelles de la population TH ont des cuisses significativement plus larges que celles des 

populations PN et CN (p=0.0038 et p=0.0323 respectivement) (PN♀ : 8.300±1.570cm ; CN♀ : 

8.527±1.052cm ; TH♀ : 9.688±1.054cm ; TE♀ : 9.938±0.7800cm). Les femelles de la population TE 

présentent aussi des largeurs significativement supérieures à celles des populations PN et CN 

(p=0.0002 et p=0.0030 respectivement). Les femelles des autres populations ont pratiquement la 

même largeur de la cuisse (p>0.05). 

Les mâles des populations PN et TH ont des cuisses beaucoup plus larges que celles des 

femelles (p=0.0004 et p=0.0003 respectivement). Les mâles et les femelles des populations CN et TE 

possèdent pratiquement les mêmes largeurs (p>0.05). 

 

Figure 89: Variation de la largeur de la cuisse des mâles et des femelles des différentes populations 

(cm). 

2.2.30 CIRCONFERENCE DE LA CUISSE (Fig. 90) 

Les oiseaux de la population PN ont une circonférence des cuisses significativement inférieure 

à celle des populations TH et TE (p=0.0072 et p=0.0051 respectivement) (PN : 27.52±9.188cm ; CN : 

30.00±3.475cm ; TH : 32.28±4.237cm ; TE : 32.44±3.411cm). La différence entre les autres 

populations n’est pas significative (p>0.05). 

Les mâles des quatre populations ont pratiquement la même circonférence de cuisse (p>0.05) 

(PN♂ : 32.32±10.61cm ; CN♂ : 31.17±3.563cm ; TH♂ : 35.31±3.322cm ; TE♂ : 34.40±3.838cm). 

Par contre les femelles de la population PN ont des circonférences des cuisses significativement 
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inférieures à celles des populations CN, TH et TE (p=0.0498, p=0.0110 et p<0.0001 respectivement). 

Les autres populations ne présentent presque pas de différence entre elles (p>0.05). 

Les mâles des populations PN, TH et TE possèdent des valeurs significativement supérieures 

à celles des femelles (p=0.0267, p<0.0001 et p=0.0373 respectivement). Les mâles et les femelles de 

la population CN possèdent pratiquement les mêmes valeurs (p>0.05). 

 

Figure 90: Variation de la circonférence de la cuisse des oiseaux des différentes populations (cm). 

2.2.31 LONGUEUR DE LA JAMBE (Fig. 91) 

Les quatre populations ne présentent pratiquement pas de différence entre elles (p>0.05) (PN : 

13.63±1.528cm ; CN : 12.89±1.647cm ; TH : 12.46±1.660cm ; TE : 13.14±1.705cm). Ceci est 

extrapolable à leurs mâles (p>0.05) (PN♂ : 14.89±0.613cm ; CN♂ : 13.83±1.531cm ; TH♂ : 

13.66±1.594cm ; TE♂ : 14.06±0.6894cm) ; Néanmoins, les femelles présentent certaines disparités 

entre elles. Celles de la population TH ont des jambes beaucoup plus courte que celles des 

populations PN et TE (p=0.0070 et p=0.0152 respectivement) (PN♀ : 12.89±0.8784cm ; CN♀ : 

11.96±1.185cm ; TH♀ : 11.42±0.7935cm ; TE♀ : 12.75±1.867cm). Les femelles des autres 

populations n’ont pratiquement pas de différence entre elles (p>0.05). 

Les mâles des populations PN, CN et TH possèdent des jambes plus longues que celles des 

femelles (p=0.0001, p=0.0009 et p<0.0001 respectivement). Par contre, les mâles et les femelles de 

la population TE possèdent des jambes de longueur presque identique (p>0.05). 
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Figure 91: Variation de la longueur des jambes des oiseaux des différentes populations (cm). 

2.2.32 LARGEUR DES JAMBES (Fig. 92) 

Les oiseaux des différentes populations ont pratiquement la même largeur des jambes 

(p>0.05) (PN : 6.700±1.515cm ; CN : 6.310±1.55cm ; TH : 6.567±1.107cm ; TE : 6.253±1.164cm). 

La même constatation est valable pour les coqs (p>0.05) (PN♂ : 7.518±1.829cm ; CN♂ : 

6.940±1.693cm ; TH♂ : 7.229±1.180cm ; TE♂ : 6.944±1.648cm) et les poules aussi ne présentent 

pratiquement pas de différence entre eux (p>0.05) (PN♀ : 6.226±1.092cm ; CN♀ : 5.680±1.128cm ; 

TH♀ : 5.988±0.6270cm ; TE♀ : 5.957±0.7554cm). 

Les coqs des quatre populations PN, CN, TH et TE ont des jambes significativement plus 

larges que celles des femelles (p=0.0215, p=0.0234, p=0.0010 et p=0.0306 respectivement). 

 

Figure 92: Variation de la largeur de la jambe des mâles et des femelles des différentes populations 

(cm). 

2.2.33 CIRCONFERENCE DE LA JAMBE (Fig. 93) 

La population TH a des sujets à circonférence de jambe significativement plus grande que les 

populations PN et CN (p=0.0126 et p=0.0139 respectivement) (PN : 16.96±5.344cm ; CN : 

17.00±4.227cm ; TH : 20.32±4.100cm ; TE : 19.00±2.641cm). Les autres populations n’ont aucune 

différence entre elles (p>0.05). 

Les mâles de la population TH possèdent une circonférence de jambe significativement 

supérieure à celle de la population CN (p=0.0406) (PN♂ : 18.73±6.865cm ; CN♂ : 17.75±4.822cm ; 

TH♂ : 22.68±4.159cm ; TE♂ : 20.71±1.693cm). Les mâles des autres populations possèdent 

pratiquement les mêmes circonférences (p>0.05). 

Les femelles des quatre populations ne diffèrent pas entre elles (p>0.05). 

Les mâles des populations TH et TE ont des circonférences des jambes significativement plus 

élevées que les femelles (p=0.0017 et p=0.0174 respectivement). Alors que les mâles et les femelles 

des populations PN et CN ont pratiquement les mêmes valeurs (p>0.05). 
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Figure 93: Variation de la circonférence de la jambe des oiseaux des différentes populations (cm). 

 

 

2.2.34 LONGUEUR DES TARSES (Fig. 94) 

Les quatre populations possèdent des tarses de même longueur (p>0.05) (PN : 

88.18±10.29mm ; CN : 90.03±13.10mm ; TH : 83.54±13.77mm ; TE : 82.95±9.614mm). Leurs mâles 

n’échappent pas à cette règle (p>0.05) (PN♂ : 97.61±9.200mm ; CN♂ : 97.34±10.58mm ; TH♂ : 

93.07±12.30mm ; TE♂ : 92.43±9.580mm) ; Mais les femelles de la population TH possèdent des 

tarses significativement plus courts que ceux de la population PN (p=0.0401) (PN♀ : 

82.72±6.150mm ; CN♀ : 82.73±11.37mm ; TH♀ : 75.21±8.750mm ; TE♀ : 78.88±6.283mm). Par 

contre, les femelles des autres populations ont pratiquement la même longueur des tarses (p>0.05). 

Les mâles des quatre populations PN, CN, TH et TE ont des tarses significativement plus 

longs que les femelles (p<0.0001, p=0.0011, p<0.0001 et p<0.0001 respectivement). 

 

Figure 94: Variation de la longueur des tarses des oiseaux des différentes populations (mm). 

2.2.35 DIAMETRE DES TARSES (Fig. 95) 
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Les oiseaux des différentes populations ont le même diamètre des tarses (p>0.05) (PN : 

9.911±1.883mm ; CN : 9.979±1.797mm ; TH : 9.721±2.225mm ; TE : 9.413±1.625mm). Leur mâles 

aussi (p>0.05) (PN♂ : 11.90±1.462mm ; CN♂ : 11.43±1.194mm ; TH♂ : 11.31±2.307mm ; TE♂ : 

11.61±0.9557mm) ; ainsi que leurs (p>0.05) (PN♀ : 8.758±0.8363mm ; CN♀ : 8.531±0.8821mm ; 

TH♀ : 8.331±0.7384mm ; TE♀ : 8.472±0.6048mm). 

Les mâles des quatre populations ont des diamètres des tarses significativement plus élevés 

que ceux des femelles (p<0.0001).  

 

Figure 95: Variation du diamètre des tarses des mâles et des femelles des différences populations 

(mm). 

2.2.36 CIRCONFERENCE DES TARSES (Fig. 96) 

Les différentes populations possèdent pratiquement les mêmes valeurs de circonférence des 

tarses (p>0.05) (PN : 4.450±0.6771cm ; CN : 4.610±0.8547cm ; TH : 4.437±0.8447cm ; TE : 

4.263±0.6408cm). Les mâles aussi ne diffèrent pas entre eux (p>0.05) (PN♂ : 5.082±0.3920cm ; 

CN♂ : 5.087±0.8551cm ; TH♂ : 5.043±0.7822cm ; TE♂ : 5.067±0.4690cm). Les femelles aussi 

(p>0.05) (PN♀ : 4.084±0.5178cm ; CN♀ : 4.1330.5434cm ; TH♀ : 3.906±0.4538cm ; TE♀ : 

3.919±0.3043cm). 

Les mâles des populations PN, CN, TH et TE possèdent des valeurs de circonférence des 

tarses significativement supérieures à celles des femelles (p<0.0001, p=0.0011, p<0.0001 et 

p<0.0001 respectivement). 
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Figure 96: Variation de la circonférence des tarses des oiseaux des différentes populations (cm). 

2.2.37 LONGUEUR DU 1e DOIGT (Fig. 97) 

Le premier doigt des oiseaux des différentes populations est presque de même longueur 

(p>0.05) (PN : 37.25±4.995mm ; CN : 34.03±4.408mm ; TH : 34.71±4.188mm ; TE : 

35.45±2.496mm). Ceci est valable pour les coqs (p>0.05) (PN♂ : 39.99±5.437mm ; CN♂ : 

36.33±4.119mm ; TH♂ : 37.03±3.967mm ; TE♂ : 36.05±1.542mm). Néanmoins, les poules de la 

population CN ont le premier doigt plus court que celui des populations PN et TE (p=0.0077 et 

p=0.0203 respectivement) (PN♀ : 35.67±4.064mm ; CN♀ : 31.74±3.462mm ; TH♀ : 

32.68±3.297mm ; TE♀ : 35.19±2.802mm). Par contre, les femelles des autres populations ont 

pratiquement la même longueur de ce doigt (p>0.05). 

Les mâles des populations PN, CN et TH ont des longueurs de doigt qui dépassent 

significativement celles des femelles (p=0.0193, p=0.0026 et p=0.0028 respectivement). Mais, les 

mâles et les femelles de la population TE ne présentent pratiquement pas de différence entre eux 

(p>0.05). 

 

Figure 97: Variation de la longueur du 1e doigt des oiseaux des différentes populations (mm). 

2.2.38 LONGUEUR DU 2e DOIGT (Fig. 98) 
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Les oiseaux de la population CN ont le 2e doigt significativement plus court que celui de la 

population PN (p=0.0282) (PN : 54.27±5.896mm ; CN : 50.17±6.095mm ; TH : 51.08±5.983mm ; 

TE : 51.71±4.319mm). Les oiseaux des autres populations présentent pratiquement la même longueur 

(p>0.05). La même constatation peut être faite pour les mâles  (p=0.0185) (PN♂ : 59.99±2.776mm ; 

CN♂ : 54.24±4.975mm ; TH♂ : 55.38±5.734mm ; TE♂ : 55.95±4.371mm).  Les mâles des autres 

populations ont pratiquement la même longueur (p>0.05). 

Les femelles des populations CN et TE ont les 2 e doigts les plus courts (p=0.0014 et 

p=0.0216 respectivement) (PN♀ : 50.97±4.498mm ; CN♀ : 46.11±4.102mm ; TH♀ : 

47.32±2.899mm ; TE♀ : 49.89±2.803mm). Les femelles des autres populations ne présentent aucune 

différence (p>0.05). 

Les mâles des différentes populations ont tous des 2e doigts significativement plus longs que 

ceux des femelles (p<0.0001). 

 

Figure 98: Variation de la longueur du 2e doigt des mâles et des femelles des différentes populations 

(mm). 

2.2.39 LONGUEUR DU 3e DOIGT (Fig. 99) 

Les oiseaux des quatre populations ont pratiquement la même longueur du troisième doigt 

(p>0.05) (PN : 35.03±4.199mm ; CN : 32.48±4.313mm ; TH : 33.16±4.004mm ; TE : 

33.06±3.333mm).  

Les mâles des populations CN et TE ont les 3e doigts les plus courts (p= 0.014 et p= 0.0375 

respectivement) (PN♂ : 39.63±2.653mm ; CN♂ : 35.05±4.041mm ; TH♂ : 35.54±4.462mm ; TE♂ : 

35.74±2.274mm). Les mâles des autres populations ont pratiquement les mêmes valeurs (p>0.05). 

Les femelles de la population CN ont 3e doigt le plus court (p=0.0329) (PN♀ : 

32.37±2.015mm ; CN♀ : 29.91±2.840mm ; TH♀ : 31.09±1.973mm ; TE♀ : 31.91±3.066mm). Les 

femelles des autres populations ne montrent aucune différence (p>0.05). 

Les mâles des populations PN, CN, Th et TE ont les 3e doigts plus longs que ceux des 

femelles (p<0.0001, p=0.0004, p=0.0012 et p=0.0022 respectivement). 
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Figure 99: Variation de la longueur du 3e doigt des mâles et des femelles des différentes populations 

(mm). 

2.2.40 LONGUEUR DU 4e DOIGT (Fig. 100) 

Le 4e doigt est de la même longueur chez tous les oiseaux quelques soit la population 

(p>0.05) (PN : 17.93±3.173mm ; CN : 17.84±2.430mm ; TH : 18.01±2.256mm ; TE : 

17.47±2.703mm). Ceci est presque valable pour les coqs et les poules aussi (p<0.05) (PN♂ : 

20.69±3.219mm ; CN♂ : 19.41±2.075mm ; TH♂ : 19.51±1.858mm ; TE♂ : 19.37±2.812) (PN♀ : 

16.34±1.768mm ; CN♀ : 16.28±1.628mm ; TH♀ : 16.70±1.706mm ; TE♀ : 16.65±2.259mm). 

Les coqs des quatre populations PN, CN, TH et TE ont des longueurs de doigt qui dépassent 

significativement celles des poules (p<0.0001, p<0.0001, p=0.0002 et p=0.0090 respectivement). 

 

Figure 100: Variation de la longueur du 4e doigt des mâles et des femelles des différentes 

populations (mm). 

2.2.41 LONGUEUR DE L’ERGOT (Fig. 101) 

Les coqs de la population TH possèdent un ergot significativement plus longs que celui des 

mâles de la population PN (p=0.0411) (PN♂ : 27.63±3.438mm ; CN♂ : 28.46±6.011mm ; TH♂ : 

32.65±3.762mm ; TE♂ : 31.22±3.834mm). Par contre, les mâles des autres populations possèdent 

pratiquement la même longueur de l’ergot (p>0.05). 
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Figure 101: Variation de la longueur de l’ergot des mâles des différentes populations (mm). 

 

2.2.42 LE POIDS (Fig. 102) 

Les oiseaux des différentes populations ont pratiquement le même poids (p>0.05) (PN : 

1648±339.6g ; CN : 1632±446.4g ; TH : 1542±416.7g ; TE : 1576±259.6g). 

Les coqs des quatre populations ne diffèrent pratiquement pas entre eux (p>0.05) (PN♂ : 

2022±195.4g ; CN♂ : 1954±379.4g ; TH♂ : 1833±449.9g ; TE♂ : 1891±156.0g), et les poules aussi 

(p>0.05) (PN♀ : 1432±172.9g ; CN♀ : 1310±214.9g ; TH♀ : 1343±145.3g ; TE♀ : 1417±166.4g). 

Les mâles des quatre populations sont significativement plus lourds que les femelles (p< 

0.0001). 

 

Figure 102: Variation du poids des mâles et des femelles des différentes populations (g). 

2.3 SUIVI DES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES ET PARAMETRES 

BIOCHIMIQUES 

2.3.1 PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES 

2.3.1.1 Suivi du poids  
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A. Population industrielle PP (Fig. 103) 

Le poids des oiseaux mâles et femelles augmente progressivement du début jusqu’à la fin de 

la 18e semaine :  

- 1 à 5 semaines : les mâles et les femelles de la population PP ont pratiquement la même moyenne du 

poids qui est très proche de la moyenne générale des deux sexes (PP♂ : 179.8g ; PP♀ : 194.4g ; 

PP♂♀ : 187.1g) ; 

- 6 à 8 semaines : Les mâles et les femelles présentent une légère différence mais leurs moyennes 

restent proches de la moyenne générale (PP♂ : 374.7g ; PP♀ : 386.8g ; PP♂♀ : 380.75g) ;  

- 9 à 12 semaines : Les moyenne des mâles et des femelles se rapprochent de nouveau et ils ont 

pratiquement la même moyenne générale (PP♂ : 679.4g ; PP♀ : 658.9g ; PP♂♀ : 669.15g) ;  

- 13 à 18 semaines : Les mâles dépassent les femelles qui possèdent une moyenne inférieure à celle 

des mâles et à la moyenne générale (PP♂ : 1155g ; PP♀ : 958.9g ; PP♂♀ : 1056.95g). 

 

Figure 103: Evolution du poids des oiseaux de la population industrielle (Poule pondeuse) (g). 

B. Poule fermière à plumage normal PN (Fig. 104) 

Le poids des oiseaux mâles et femelles présente des variations du début jusqu’à la fin de la 18e 

semaine : 

- 1 à 3 semaines : Les mâles et les femelles PN ont presque la même moyenne du poids qui est très 

proche de la moyenne générale (PN♂ : 84.3g ; PN♀ : 71.7g ; PN♂♀ : 78g) ; 

- 4 à 8 semaines : La différence entre les mâles et les femelles commencent à devenir significative et 

la moyenne des mâles dépassent celle des femelles (PN♂ : 319.1g ; PN♀ : 224.7g ; PN♂♀ : 271.9g) ; 

- À 9 semaines : La moyenne des mâles se rapproche de celle des femelle et de la moyenne 

générale (PN♂ : 352.3g ; PN♀ : 279.3g ; PN♂♀ : 315.8g) ; 

- 10 à 18 semaines : La différence entre les mâles et les femelles devient nette de manière 

significative. La moyenne des mâles dépasse la moyenne générale et celle des femelles. La moyenne 

des femelles est inférieure à celle des mâles et à la moyenne générale (PN♂ : 1258.3g ; PN♀ : 

874.1g ; PN♂♀ : 1066.2g). 
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Figure 104: Evolution du poids des oiseaux de la population fermière PN (g). 

C. Poule fermière à tête huppée TH (Fig. 105) 

Le poids des mâles et des femelles varie en fonction des phases de l’élevage : 

- 1 à 9 semaines : Les mâles et les femelles sont du même poids qui se rapproche de la moyenne 

générale (TH♂♀ : 294.45g); 

- 9 à 11 semaines : La différence entre les mâles et les femelles commence à devenir apparente et 

leurs moyennes commencent à s’écarter (TH♂ : 456.6g ; TH♀ : 418.4g ; TH♂♀ : 437.5g); 

- 12 à 18 semaine : Les moyennes des mâles et des femelles ainsi que la moyenne générale 

s’éloignent les une des autre mais celle des mâles et supérieure à la moyenne générale et à celle des 

femelles est significativement inférieure (TH♂ : 1035g ; TH♀ : 827.5g ; TH♂♀ : 931.25g). 

 
Figure 105: Evolution du poids des oiseaux de la population fermière TH (g). 

D. Poule fermière aux tarses emplumés TE (Fig. 106) 

Des variations du poids des oiseaux ont été notées de début à la fin de la 18e semaine :  

- 1 à 5 semaines : La moyenne du poids des mâles et des femelles ainsi que la moyenne générale sont 

très proches (TE♂ : 156g ; TE♀ : 118g ; TE♂♀ : 137g); 

- 6 à 7 semaines : Les moyennes des mâles et des femelles ainsi que la moyenne générale 

commencent à présenter des disparités. La moyenne générale est inférieure à celle des mâles et 

supérieure à celle des femelles (TE♂ : 262.2g ; TE♀ : 188.3g ; TE♂♀ : 225.25g) ; 
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- 8 à 18 semaines : Les moyennes du poids des mâles et des femelles et la moyenne générale sont 

bien distinctes. La moyenne générale est inférieure à celle des mâles mais supérieure à celle des 

femelles (TE♂ : 1163.6g ; TE♀ : 804.4g ; TE♂♀ : 984.0g). 

 

 
Figure 106: Evolution du poids des oiseaux de la population fermière TE (g). 

E. Comparaison entre les populations  

En fonction des différentes périodes de l’élevage de la poulette démarrées, des différences ont été 

relevées : 

- À la 1ère semaine (Fig. 107) 

Le poids des sujets de la population PP à 1 semaine d’âge dépasse celui des populations PN, 

TH et TE (p<0.0001) (PP : 57.753±10.87 ; PN : 42.67±9.133 ; TH : 40.28±5.566 ; TE : 

41.07±9.680). Il n’existe aucune différence entre populations fermières (p>0.05). 

Le poids des mâles de la population PP est significativement supérieur à celui des mâles des 

populations PN, TH et TE (p˂0.0001, p˂0.0001 et p=0.0003 respectivement) (PP♂ : 58.59±11.62 ; 

PN♂ : 45.56±11.38 ; TH♂ : 41.09±5.748 ; TE♂ : 44.53±7.637) ; cependant, la différence entre les 

mâles des populations fermières n’est pas significative (p>0.05). 

Le poids des femelles de la population PP est significativement élevé par rapport à celui des 

populations PN et TH (p˂0.0001) (PP♀ : 54.94±7.573 ; PN♀ : 40.90±7.071 ; TH♀ : 39.65±5.471 ; 

TE♀ : 37.88±10.54). Les femelles de la population TE ont un poids significativement supérieur à 

celui des populations PN et TH (p=0.0008 et p=0.0005 respectivement). 

Aucune différence significative n’est observée entre les mâles et les femelles des différentes 

populations (p>0.05). 
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Figure 107: Variation du poids à la première semaine des oiseaux des différentes populations (g). 

- À la 4e semaine (Fin du démarrage) (Fig. 108) 

Le poids des oiseaux de la population PP est significativement supérieur à celui des 

populations PN, TH et TE (p˂0.0001, p˂0.0001 et p=0.0002 respectivement) (PP : 136.7±30.79g ; 

PN : 92.30±27.45g ; TH : 85.14±22.25g ; TE : 106.4±40.64g). Il existe aussi une différence entre les 

populations TH et TE dont les oiseaux sont plus lourds (p=0.0336). 

Les mâles de la population PP sont plus lourds que ceux des populations PN  et TH 

(p=0.0305, p˂0.0001 respectivement) (PP♂ : 133.4±31.33g ; PN♂ : 109.1±30.42g ; TH♂ : 

87.77±18.18g ; TE♂ : 119.9±41.10g). Les mâles de la population TE ont un poids supérieur à celui 

de la population TH (p=0.0422). Mais, les mâles des autres populations ont pratiquement le même 

poids (p>0.05). 

Les femelles de la population industrielle sont plus lourdes que les femelles fermières 

(p˂0.0001) (PP♀ : 139.2±29.03g ; PN♀ : 82.79±20.64g ; TH♀ : 83.34±24.89g ; TE♀ : 

94.00±37.48g). Aucune différence n’est observée entre les femelles des autres populations (p> 0.05). 

Le poids des mâles de la population PN à la 4e semaine d’âge est supérieur à celui des 

femelles (p=0.0010). La différence entre les mâles et les femelles des autres populations n’est pas 

significative (p>0.05). 

 

Figure 108: Variation du poids à la 4e semaine des oiseaux des différentes populations (g). 
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- À la 10e semaine (Fin de la croissance) (Fig. 109) 

La population PP est plus lourdes que les populations PN, TH et TE (p=0.0003, p<0.0001 et 

p=0.0012 respectivement) (PP : 519.0±109.4g ; PN : 404.0±127.2g ; TH : 363.6±65.85g ; TE : 

412.0±123.4g). La différence n’est pas significative entre les autres populations (p>0.05). 

Les mâles de la population TH sont ceux qui possèdent le poids le plus faible (p=0.0022) 

(PP♂ : 515.4±117.6g ; PN♂ : 479.7±136.5g ; TH♂ : 375.6±68.95g ; TE♂ : 475.5±118.0g).  Les 

mâles des autres populations possèdent pratiquement le même poids (p>0.05). 

Les femelles de la population PP sont plus lourdes que les populations fermières (p<0.0001) 

(PP♀ : 528.3±87.48g ; PN♀ : 357.5±99.68g ; TH♀ : 355.1±64.30g ; TE♀ : 334.4±80.33g). Les autres 

populations ne possèdent aucune différence entre elles (p>0.05). 

Les mâles des populations PN et TE sont plus lourds que les femelles des mêmes populations 

(p=0.0285 et p=0.0069). Les mâles et les femelles des autres populations ont pratiquement le même 

poids (p>0.05). 

 

Figure 109: Variation du poids des mâles et des oiseaux des différentes populations à la 10e semaine 

(g). 

- À la 16e semaine (Fin du stade poulette) (Fig. 110) 

Les poids enregistrés à la 16e semaine indiquent que les oiseaux de la population PP sont plus 

lourds que ceux de la population TH (p=0.0179) (PP : 963.2±167.8g ; PN : 889.1±208.1g ; TH : 

819.3±133.0g ; TE : 868.3±192.1g). Les oiseaux de la population PP ont pratiquement un poids 

semblable à celui des populations PN et TE (p>0.05). La différence entre les populations fermières 

n’est pas significative (p>0.05). 

Les mâles des différentes populations à la 16ème semaine possèdent pratiquement le même 

poids (p>0.05) (PP♂ : 987.7±180.0g ; PN♂ : 1088±177.5g ; TH♂ : 900.0±113.0g ; TE♂ : 

991.4±142.8g).  

Les femelles des populations TH et TE sont significativement plus légères que la population 

PP (p=0.0165 et p=0.0147 respectivement) (PP♀ : 881.7±81.55g ; PN♀ : 780.9±130.5g ; TH♀ : 
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720.6±78.16g ; TE♀ : 717.8±125.9g). La différence entre les femelles des autres populations n’est 

pas significative (p>0.05). 

Les femelles des populations PN, TH et TE ont des poids significativement plus réduits que 

ceux des mâles (p=0.0010, p=0.0008 et p=0.0003 respectivement). La différence entre les mâles et 

les femelles de la population PP n’est pas significative (p>0.05). 

 

Figure 110: Variation du poids des oiseaux des différentes populations à la 16e semaine (g). 

- À la 18e semaine (phase pré-ponte) (Fig. 111) 

Les oiseaux de la population TH sont les plus légers (p=0.0235) (PP : 1110±173.8g ; PN : 

1010±251.0g ; TH : 937.4±186.0g ; TE : 1002±229.4g). Les oiseaux de la population PN possèdent 

pratiquement le même poids que ceux de la population PP (p>0.05). La différence n’est pas 

significative entre les autres populations fermières (p>0.05). 

Les mâles des différentes populations ont pratiquement le même poids (p>0.05) (PP♂ : 

1155±170.3g ; PN♂ : 1258±234.1g ; TH♂ : 1035±179.2g ; TE♂ : 1164±162.6g).  

Les femelles de la population TE ont des poids significativement plus réduits par rapport aux 

femelles de la population PP (p=0.0296) (PP♀ : 958.9±71.36g ; PN♀ : 874.1±126.9g ; TH♀ : 

827.5±127.6g ; TE♀ : 804.4 ±110.0g). Les femelles des populations PN et TH ont pratiquement le 

même poids que celles de la population PP (p>0.05). La différence entre les femelles des populations 

fermières n’est pas significative (p>0.05). 

Les femelles des populations PP, PN, TH et TE sont plus légères que les mâles (p=0.0019, 

p=0.0005, p=0.0160 et p<0.0001 respectivement). 
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Figure 111: Variation du poids des oiseaux des différentes populations à la 18e semaine (g). 

2.3.1.2 Indice de consommation (IC) 
- À la fin du démarrage (Fig. 112) 

L’indice de consommation de la phase de démarrage présente une différence significative 

entre les quatre populations et il est plus faible chez la population PP que les trois populations 

fermières (p<0.0001) (PP : 5.060±1.261 ; PN : 7.593±1.798 ; TH : 6.128±1.423 ; TE : 10.74±2.840).  

 
Figure 112: Variation de l’indice de consommation des différentes populations durant la phase de 

démarrage.  

- À la fin de la phase de croissance  (Fig. 113) 

L’indice de consommation de la phase de croissance de la population PP est significativement 

supérieur à celui de la population PN (p=0.0082) (PP : 6.949±1.891 ; PN : 5.874±1.832 ; TH : 

6.133±2.676 ; TE : 7.665±1.291). L’indice de consommation de la population TE est 

significativement plus élevé que celui des populations PN et TH (p<0.0001). La différence entre les 

autres populations n’est pas significative (p>0.05). 
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Figure 113: Variation de l’indice de consommation des différentes populations durant la phase de 

croissance. 

2.3.1.3 Caractérisation des carcasses 

A. Poids à l’abattage (Fig. 114)  

Le poids vif des oiseaux (mâles et femelles pris ensembles) des populations TE et PN ne 

diffèrent pas de celui de la population PP (p>0.05) alors que celui de la population TH est 

significativement réduit par rapport à la population PP (p=0.0196) (PP : 1321±236g ; PN : 

1158±226.94g ; TH : 1008±201g ; TE : 1089±243.4g). La différence entre les trois populations n’est 

pas significative (p>0.05). 

Les mâles de la population TH sont plus légers que ceux de la population PP (p=0.0029) 

(PP♂ : 1523±148.8g ; PN♂ : 1340±135.9g ; TH♂ : 1128±198.9g ; TE♂ : 1305±71.94g). Entre les 

populations, la différence n’est pas significative (p>0.05). 

Les femelles des populations TE et TH sont significativement moins lourdes que celles de la 

population PP (p=0.0124 et p=0.0075 respectivement) (PP♀ : 1120±48.81g ; PN♀ : 975±118.8g ; 

TH♀ : 888±124.4 ; TE♀ : 872±104.4g). Aucune différence ne peut être observée entre les femelles 

des trois populations (p>0.05). 

Les mâles des populations PP, PN et TE  sont significativement plus lourds que les femelles 

(p=0.0004, p=0.0019 et p˂0.0001 dans l’ordre) ; mais ceux de la population TH ont le même poids 

(p>0.05). 
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Figure 114: Variation du poids vif des oiseaux des différentes populations à l’abattage (g). 

B. Poids après abattage (Fig. 115)  

Le poids après l’abattage des oiseaux de la population PN est le même que celui de la 

population PP (p>0.05) alors que celui des populations TH et TE est significativement réduit par 

rapport à ce lui de cette dernière (p=0.0062 et p=0.0217 respectivement) (PP : 1195±217.9g ; PN : 

984.8±217.0g ; TH : 878.1±181.0g ; TE : 921.6±185.6g). Il n’y a pas de différence entre les trois 

populations (p>0.05). 

Le poids après l’abattage des mâles des populations TH et TE est significativement inférieur à 

celui des mâles de la population PP (p=0.0038 et p=0.0253 respectivement) (PP♂ : 1376±152.8g ; 

PN : 1163±157.9g ; TH : 1000±169.9g ; TE : 1085±67.28). Entre les trois populations, la différence 

n’est pas significative. 

Le poids après l’abattage des femelles des populations PN, TH et TE est significativement 

réduit que celui de la population PP (p=0.0008, p<0.0001 et p˂0.0001 respectivement) (PP♀ : 

1015±46.22g ; PN♀ : 807.0±44.87g ; TH ♀: 756.0±87.14g ; TE ♀: 757.8±77.00g). Aucune 

différence significative n’est observée entre les femelles des trois populations. 

Les mâles des quatre populations sont plus lourds que les femelles (p=0.0010, p=0.0013, 

p=0.0212  et p˂0.0001 dans l’ordre). 
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Figure 115: Variation du poids après l’abattage des oiseaux des différentes populations (g). 

C. Poids des carcasses vides (Fig. 116)  

Le poids des carcasses vides des oiseaux (mâles et femelles) de la population PN ne diffère 

pas de celui de la population PP (p>0.05) alors que celui des populations TH et TE est 

significativement réduit par rapport à la population PP (p=0.0011 et p=0.0077 respectivement) (PP : 

929.9±182.3g ; PN : 745.6±182.4g ; TH : 629.7±133.7g ; TE : 679.2±146.8g). La différence entre les 

trois populations n’est pas significative (p>0.05). 

Les carcasses vides des coqs des populations TH et TE sont plus légères que celle de la 

population PP (p=0.0009 et p=0.0094 respectivement) (PP♂ : 1071±155.1g ; PN♂ : 904.8±96.89g ; 

TH♂ : 723.4±116.4g ; TE ♂: 806.4±64.91g). La différence entre les trois populations n’est pas 

significative (p>0.05). 

Les carcasses vides des poules des populations PN, TH et TE sont significativement plus 

petites que celles de la population PP (p=0.0001, p<0.0001 et p<0.0001 respectivement) (PP♀ : 

788.6±27.87g ; PN♀ : 586.4±45.75g ; TH♀ : 536.0±68.84g ; TE♀ : 552.0±61.95g). Aucune 

différence n’est observée entre les femelles des trois populations. 

Le poids de la carcasse vide des coqs des quatre populations est significativement plus élevé 

que celui des poules des populations PP, PN, TH et TE (p=0.0039, p=0.0002, p=0.0147 et p=0.0002) 

dans l’ordre).  

 

Figure 116: Variation du poids de la carcasse coqs et des poules des différentes populations (g). 

D. Rendement en carcasse (Fig. 117) 
 

Les sujets de la population PP ont un rendement en carcasse significativement plus élevé que 

celui des sujets des populations PN, TH et TE (p=0.0028, p=0.0002 et p=0.0002 respectivement) 

(PP : 70.26±2.542% ; PN : 63.99±5.056% ; TH : 62.45±4.084% ; TE : 62.56±2.308%). La différence 

entre les autres populations n’est pas significative (p>0.05). 
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Les coqs de la population PP ont un rendement en carcasse significativement plus élevé par 

rapport à celui des populations PN, TH et TE (p=0.0248, p=0.0015 et p=0.0258 respectivement) 

(PP♂ : 70.11±3.612% ; PN♂ : 67.55±3.579% ; TH♂ : 64.26±1.806% ; TE♂ : 61.73±1.987) et 

aucune différence significative n’est observée entre les mâles des trois populations fermières 

(p>0.05). 

Le rendement en carcasse des femelles des populations fermières PN, TH et TE est 

significativement inférieur à celui de la population PP (p=0.0015, p=0.0018 et p=0.0236) (PP♀ : 

70.41±1.196% ; PN♀ : 60.43±3.610% ; TH♀ : 60.64±5.109% ; TE♀ : 63.39±2.513%) et elles ne 

possèdent pratiquement aucune différence significative entre elles (p>0.05). 

Les mâles de la population PN ont un rendement en carcasse significativement plus élevé que 

celui des femelles (p=0.0014), mais les mâles et les femelles des autres populations ne présentent 

aucune différence significative (p>0.05). 

  
Figure 117: Variation du rendement en carcasse des oiseaux des différentes populations (%). 

E. Le poids du cœur (Fig. 118)  

Les poids du cœur des oiseaux (mâles et femelles pris ensembles) ne diffère pas entre les 

quatre populations (p=0.8806) (PP : 5.210±1.865g ; PN : 5.160±1.737g ; TH : 5.070±0.9546g ; TE : 

5.580±1.289g). 

 Le poids du cœur des mâles ne varie pas entre les quatre populations (p=0.5204) (PP♂: 

6.420±1.607g ; PN♂ : 6.160±1.623g ; TH♂ : 5.480±1.134g ; TE♂ : 6.680±0.5357g). 

 Le poids du cœur des femelles ne diffère pas entre les quatre populations (p=0.7228) (PP♀ : 

4.000±1.259g ; PN♀ : 4.160±1.288g ; TH♀ :4.660±0.5857g ; TE♀ : 4.480±0.6535g). 

 Le poids du cœur des mâles des populations PP et TE sont significativement plus élevés que 

ceux des populations PN et TH (p=0.0292 et p=0.0004 dans l’ordre), aucune différence n’est 

observée entre les mâles et les femelles des populations PN et TH (p>0.05). 
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Figure 118: Variation du poids du cœur des oiseaux des différentes populations (g). 

F. Poids du gésier (Fig. 119)  

Le poids du gésier des oiseaux (mâles et femelles) ne diffère pas entre les quatre populations 

(p=0.1009) (PP : 22.05±3.310g ; PN : 20.63±3.636g ; TH : 21.30±3.825g ; TE : 25.28±6.095g). 

Le poids du gésier des mâles de la population TE est significativement supérieur à celui des 

populations PP, PN et TH (p=0.0004, p=0.0002 et p=0.0043 respectivement) (PP♂ : 22.14±1.509g ; 

PN♂ : 20.68±1.883g ; TH♂ : 23.48±3.455g ; TE♂ : 30.48±3.395g). Aucune différence significative 

n’est observée entre les autres populations (p>0.05). 

Le poids du gésier des femelles ne diffère pas entre les quatre populations (p>0.05) (PP♀ : 

21.96±4.728g ; PN♀ : 20.58±5.118g ; TH♀ : 19.12±3.016g ; TE♀ : 20.08±2.109g). 

Le poids du gésier des mâles de la population TE est significativement plus élevé que celui 

des femelles (p=0.0004), aucune différence n’est observée entre les mâles et les femelles des trois 

populations PP, PN et TH (p>0.05). 

 

Figure 119: Variation du poids du gésier des mâles et des femelles des différentes populations (g). 
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G. Le poids du tube digestif (Fig. 120)  

Le poids du tube digestif des oiseaux des populations PN et TE est de même poids que celui 

de celui de la population PP (p>0.05) alors que celui de la population TH est réduit par rapport à la 

population PP (p=0.0163) (PP : 127.8±26.71g ; PN : 116.1±25.15g ; TH : 96.14±17.50g ; TE : 

109.1±18.84g). La différence n’est pas significative entre les trois populations (p>0.05). 

Les coques des populations PN et TE ont un tube digestif de même poids que celui de la 

population PP (p>0.05) alors que celui de la population TH est réduit par rapport à celui de la 

population PP (p=0.0444) (PP♂ : 128.2±8.563g ; PN♂ : 116.5±7.203g ; TH♂ : 106.8±16.11g ; 

TE♂ : 124.6±12.31g). La différence entre les trois populations n’est pas significative (p>0.05). 

Le poids du tube digestif des poules ne diffère pas entre les quatre populations (p>0.05) 

(PP♀ : 127.3±39.14g ; PN♀ : 115.7±37.03g ; TH♀ : 85.44±11.98g ; TE♀ : 93.46±6.275g). 

Le poids du tube digestif des mâles des populations TH et TE est significativement plus élevé 

que celui des femelles (p=0.0443 et p=0.0010 dans l’ordre), aucune différence n’est observée entre 

les mâles et les femelles des populations PP et PN (p>0.05). 

 

Figure 120: Variation du poids du tube digestif des oiseaux des différentes populations (g). 

H. La longueur du tube digestif (Fig. 121)  

Le tube digestif est de même longueur chez tous les oiseaux des quatre populations (p>0.05) 

(PP : 137.6±21.33g ; PN : 130.2±12.57g ; TH : 132.9±18.49g ; TE : 134.4±13.08g). 

La longueur du tube digestif des coqs ne diffère pas entre les quatre populations (p>0.05) 

(PP♂ : 146.8±12.61g ; PN♂ : 129.2±17.11g ; TH♂ : 123.9±20.86g ; TE♂ : 127.5±13.25g). 

La longueur du tube digestif des femelles ne diffère pas entre les quatre populations (p>0.05) 

(PP : 128.5±25.58g ; PN : 131.2±7.751g ; TH : 141.8±11.54g ; TE : 141.3±9.535g). 

La longueur du tube digestif des mâles des quatre populations est identique à celle des 

femelles (p>0.05). 
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Figure 121: Variation de la longueur du tube digestif des oiseaux des différentes populations (g). 

I. Le poids du foie (Fig. 122)  

Les foies des oiseaux (mâles et femelles pris ensembles) sont presque les mêmes pour les 

quatre populations (p>0.05) (PP : 22.58±4.404g ; PN : 22.36±4.580g ; TH : 20.63±4.721g ; TE : 

23.48±5.140g).  

La même observation est faite pour les coqs (p>0.05) (PP♂ : 25.28±4.717g ; PN♂ : 

25.12±4.997g ; TH♂ : 23.88±4.581g ; TE♂ : 27.68±3.602g) et les poules aussi (p>0.05) (PP♀ : 

19.88±1.780g ; PN♀ : 19.60±1.786g ; TH♀ : 17.38±1.660g ; TE♀ : 19.28±1.537g). 

Le poids du foie des mâles est significativement plus élevé de celui des femelles (p= 0.0435, p= 

0.0485, p= 0.0175 et p= 0.0014 dans l’ordre). 

 

Figure 122: Variation du poids du foie des mâles et des femelles des différentes populations (g). 

J. Poids de la rate (Fig. 123)  

 Le poids de la rate est le même pour tous les oiseaux quelque soit leur population (p>0.05) 

(PP : 2.020±0.6033g ; PN : 1.860±0.5168g ; TH : 1.790±0.6506g ; TE : 1.760±0.6022g) ou leur sexe 

(p>0.05)  (PP♂ : 2.100±0.7583g, PN♂ : 1.860±0.7021g ; TH♂ : 1.900±0.8185g ; TE♂ : 
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2.280±0.3271g), (PP♀ : 1.940±0.4775g ; PN♀ : 1.860±0.3286g ; TH♀ : 1.680±0.5020g ; TE♀ : 

1.240±0.1817g).   

Le poids de la rate des coqs de la population TE est significativement plus élevé que celui des 

femelles (p=0.0003), aucune différence n’est observée entre les mâles et les femelles des populations 

PP, PN et TH (p>0.05).  

 

Figure 123: Variation du poids de la rate des mâles et des femelles des différentes populations (g). 

K. Poids de la graisse abdominale (Fig. 124)  

Ni la population, ni le sexe des oiseaux affectent le poids de leur graisse abdominale (p>0.05) 

(PP : 12.26±6.562g ; PN : 13.30±7.022g ; TH : 12.89±8.719g ; TE : 7.320±3.850g) ; (PP♂ : 

12.74±5.890g ; PN♂ : 14.02±6.469g ; TH♂ : 12.72±11.12 ; TE♂ : 7.380±3.297g) ; (PP♀ : 

11.78±7.850g ; PN♀ : 12.58±8.234g ; TH♀ : 13.06±6.882g ; TE♀ : 7.260±4.740g).  

Le poids de la graisse abdominale des mâles est presque identique à celui des femelles  des 

quatre populations (p>0.05). 

 

Figure 124: Variation du poids de la graisse abdominale des oiseaux des différentes populations (g). 
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L. Le poids du bréchet (Fig. 125)  

Les oiseaux des populations PN et TE ont des bréchets de même poids PP que ceux de la 

population (p>0.05) alors que ceux de la population TH ont des bréchets plus légers (p=0.0118) (PP : 

218.8±48.55g ; PN : 182.5±36.6g ; TH : 163.3±25.82g ; TE : 177.5±36.88g). La différence entre les 

trois populations fermières n’est pas significative (p>0,05). 

Le poids du bréchet des mâles des populations PN, TH et TE sont réduits par rapport à celui 

de la population PP (p=0.0277, p=0.0002 et p=0.0152 respectivement) (PP♂ : 259.6±28.91g ; PN♂ : 

213.0±20.27g ; TH♂ : 175.8±26.15g, TE♂ : 208.6±15.42g). La différence entre les trois populations 

n’est pas significative (p>0.05). 

Le poids du bréchet des femelles ne diffère pas entre les quatre populations (p> 0.05) (PP♀ : 

178,0±17,52g ; PN♀ : 152,0±16,66g ; TH♀ : 15,8±20,62g ; TE♀ : 146,4±20,12g). 

Le poids du bréchet des mâles des populations PP, PN et TE est significativement plus élevé 

que celui des femelles (p=0.0006, p=0.0008 et p=0.0006 dans l’ordre), aucune différence n’est 

observée entre les mâles et les femelles de la population TH (p>0.05).  

 

Figure 125: Variation du poids du bréchet des mâles et des femelles des différentes populations (g). 

M. Poids des cuisses (Fig. 126)  

Les cuisses des oiseaux de la population PN sont significativement plus lourdes que celle des 

populations TH et TE (p=0.0046 et p=0.0449 respectivement) (PP : 134.4±30.61g ; PN : 

121.3±32.81g ; TH : 103.1±23.31g ; TE : 110.3±26.52g). La différence entre les autres populations 

n’est pas significative (p>0.05). 

Les  cuisses des coqs de la population TH sont significativement plus légères par rapport à 

celles des populations PP et PN (p=0.0012 et p=0.0112 respectivement) (PP♂ : 157.4±27.37g ; 

PN♂ : 150.2±19.85g ; TH♂ : 120.8±17.67g ; TE♂ : 134.2±11.48g). La différence entre les autres 

populations n’est pas significative (p>0.05). 
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Le poids des cuisses droite et gauche des femelles d-e la population PP est significativement 

plus élevé que celui des populations fermières PN, TH et TE (p<0.0001) (PP♀ : 111.4±7.336g ; 

PN♀ : 92.40±4.742g ; TH♀ : 85.30±11.61g ; TE♀ : 86.40±9.119g). Aucune différence significative 

n’est observée entre les femelles des populations fermières (p>0.05). 

Les mâles des quatre populations ont des cuisses droite et gauche significativement plus 

lourdes que celles des femelles (p<0.0001). 

 

Figure 126: Variation du poids des cuisses des oiseaux des différentes populations (g). 

N. Couleur de la peau 

Tous les oiseaux mâles et femelles ont la même couleur de la peau jaune très clair presque 

rose avec le degré 101 (p>0.05). 

2.3.1. 4 Performances de ponte 

A. Maturité sexuelle (début de ponte)  

Les premiers œufs ont été pondus par les femelles de toutes les populations au début de la 24e 

semaine. 

B. Production d’œufs  

 Pour les trois populations, chaque poule pond au moins trois œufs par semaine. 

C. Poids des œufs (Fig. 127) 

Le poids des œufs de la population PN est significativement supérieur à celui de la population 

TH (p=0.0015) (PN : 59.41±4.827g; TH : 54.88±3.225g ; TE : 56.50±3.400g). La différence entre les 

autres populations n’est pas significative (p>0.05). 
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Figure 127: Variation du poids des œufs des différentes populations (g). 

D. Longueurs des œufs (Fig. 128) 

Les œufs de la population TE ont une longueur significativement inférieure à celle de la 

population PN (p=0.0003) (PN : 59.33±2.887mm ; TH : 57.23±2.209mm ; TE : 55.26±3.872mm). La 

différence entre les autres populations n’est pas significative (p>0.05). 

 
Figure 128: Variation de la longueur des œufs des différentes populations (mm). 

E. Largeur des œufs (Fig. 129) 

Les œufs de la population TH ont une largeur significativement réduite par rapport à celle des 

populations PN et TE (p=0.0004 et p=0.0138 respectivement) (PN : 42.88±1.081mm ; TH : 

41.68±0.8578mm ; TE : 42.55±0.8521). Aucune différence significative n’est observée entre les 

populations PN et TE (p>0.05). 
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Figure 129: Variation de la largeur des œufs des différentes populations (mm). 

F. Longueur du jaune d’œuf (Fig. 130) 

Les œufs des trois populations ont pratiquement la même longueur du jaune (p>0.05) (PN : 

43.40±1.931mm ; TH : 43.61±3.849mm ; TE : 42.19±1.265mm). 

 

Figure 130: Variation de la longueur du jaune d’œuf des différentes populations (mm). 

G. Largeur du jaune d’œuf (Fig. 131) 

 La largeur du jaune d’œuf ne diffère pratiquement pas entre les trois populations (p> 0.05) 

(PN : 40.66±2.161mm ; TH : 41.11±3.533mm ; TE : 39.46±1.557mm). 

 

Figure 131:Variation de la largeur du jaune d’œuf des différentes populations (mm). 
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H. Hauteur du jaune d’œuf (Fig. 132) 

La hauteur du jaune d’œuf ne présente aucune différence significative entre les trois 

populations (p>0.05) (PN : 18.12±1.230mm ; TH : 17.37±1.387mm ; TE : 17.24±0.8082mm). 

-  

Figure 132: Variation de la hauteur du jaune d’œuf des différentes populations (mm). 

I. Poids du jaune d’œuf (Fig. 133) 

Le poids du jaune d’œuf de la population PN est significativement plus élevé que celui de la 

population TE (p=0.0374) (PN : 19.27±2.094g ; TH : 18.11±2.838g ; TE : 17.46±1.738g). Aucune 

différence significative n’est observée entre les autres populations (p>0.05). 

 
Figure 133: Variation du poids du jaune d’œuf des différentes populations (mm). 

J. couleur du jaune d’œuf (Fig. 134) 

L’intensité de la couleur du jaune d’œuf ne diffère pratiquement pas entre les trois populations 

(p>0.05) (PN : 9.150±0.3663 ; TH : 9.050±0.2236 ; TE : 9.200±0.4104). 
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Figure 134: Variation de la couleur du jaune d’œuf des différentes populations. 

K. Longueur du blanc d’œuf (Fig. 135) 

Le blanc d’œuf possède des valeurs de longueur pratiquement identiques chez les trois 

populations (p>0.05) (PN : 88.90±4.289mm ; TH : 85.87±5.870mm ; TE : 86.58±4.593mm).  

 
Figure 135: Variation de la longueur du blanc d’œuf des différentes populations (mm). 

L. Largeur du blanc d’œuf (Fig. 136) 

Les trois populations possèdent pratiquement la même largeur de leur blanc (p> 0.05) (PN : 

73.32±7.660mm ; TH : 70.77±7.941mm ; TE : 72.76±7.294mm).  
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Figure 136: Variation de la largeur du blanc d’œuf des différentes populations (mm). 

M. Hauteur du blanc d’œuf (Fig. 137) 

Le blanc d’œuf des trois populations possède pratiquement la même hauteur (p> 0.05) (PN : 

7.346±0.8760mm ; TH : 6.899±0.8343mm ; TE : 6.799±0.6401mm).  

 
Figure 137: Variation de la hauteur du blanc d’œuf des différentes populations (mm). 

N.  Poids du blanc d’œuf (Fig. 138) 

Le blanc d’œuf de la population TH est plus léger que celui de la population PN (p=0.0337) 

(PN : 34.54±4.738g ; TH : 31.52±2.799g ; TE : 33.51±3.335g). La différence entre les autres 

populations n’est pas significative (p>0.05).  
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Figure 138: Variation du poids du blanc d’œuf des différentes populations (g). 

O. Epaisseur de la coquille (Fig. 139) 

Les œufs des trois populations ont la même épaisseur de la coquille (p>0.05) (PN : 

0.4405±0.02625mm ; TH : 0.4330±0.03213mm ; TE : 0.4390±0.02100mm). 

 

Figure 139: Variation de l’épaisseur de la coquille des œufs des différentes populations (mm). 

P. Poids de la coquille (Fig. 140) 

Le poids de la coquille des trois populations est presque identique (p>0.05) (PN : 

5.580±0.6269g ; TH : 5.252±0.5394g ; TE : 5.536±0.4785g). 

 
Figure 140: Variation du poids de la coquille des œufs des différentes populations (g). 
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Q. Indice de forme (Fig. 141) 

L’indice de forme des œufs de la population TE est significativement plus élevé que celui des 

populations PN et TH (p=0.0015 et p=0.0045) (PN : 72.40±3.284% ; TH : 72.90±2.382% ; TE : 

77.39±6.210%). 

 
Figure 141: Variation de l’indice de l’œuf des différentes populations (%). 

R. Proportion de la coquille (Fig. 142) 

La proportion de la coquille est pratiquement la même chez les trois populations (p>0.05) 

(PN : 9.424±1.059% ; TH : 9.593±1.046% ; TE : 9.810±0.7803%). 

 
Figure 142: Variation de la proportion de la coquille des œufs des différentes populations (%). 

S. Proportion du blanc d’œuf (Fig. 143) 

La proportion du blanc d’œuf ne diffère pratiquement pas entre les trois populations (p> 0.05) 

(PN : 57.97±4.552% ; TH : 57.46±4.238% ; TE : 59.21±3.105%). 
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Figure 143: Variation de la proportion du blanc d’œuf des différentes populations (%). 

T. Indice du Blanc d’œuf (Fig. 144) 

Les œufs des trois populations ont pratiquement le même Indice du Blanc (p> 0.05) (PN : 

10.14±1.651% ; TH : 9.887±1.776% ; TE : 9.461±1.458%).  

 

 
 

Figure 144: Variation de l’Indice du blanc d’œuf des différentes populations (%). 

U. Proportion du jaune d’œuf (Fig. 145) 

Le jaune d’œuf des trois populations possède des proportions presque identiques (p>0.05) 

(PN : 32.57±3.902% ; TH : 32.95±4.248% ; TE : 30.98±3.341%).  

 
Figure 145: Variation de la proportion du jaune d’œuf des différentes populations (%). 
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V. L’indice du jaune d’œuf (Fig. 146) 
Les œufs des trois populations possèdent pratiquement le même indice du jaune (p> 0.05) 

(PN : 44.72±4.306% ; TH : 42.52±4.603% ; TE : 43.77±2.810%).  

 
Figure 146: Variation de l’indice du jaune d’œuf des différentes populations (%). 

W. L’Unité Haugh (Fig. 147) 

Les valeurs de l’Unité Haugh des œufs des trois populations sont pratiquement identiques et 

ne présentent aucune différence significative entre elles (p>0.05) (PN : 85.56±4.899 ; TH : 

84.13±5.211 ; TE : 83.10±4.361).  

 

 
Figure 147: Variation de l’Unité Haugh des œufs des différentes populations  

2.3.2 PARAMETRES BIOCHIMIQUES 

2.3.2.1 Glycémie (Fig. 148) 

Les glycémies des oiseaux des populations PN et TE sont sensiblement inférieures à celles de 

la population PP (p=0.0278 et p=0.0313 respectivement) (PP : 2.76±0.353g/l ; PN : 2.475±0.185g/l, 

TE : 2.435±0.37g/l), alors que celle de la population TH n’en est pas différente (TH : 2.625±0.175g/l) 

(p>0.05). Aucune différence n’a pu être observée entre les oiseaux des populations fermières 

(p>0.05). 
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Les mâles des populations fermières ont des glycémies comparables à celle des mâles de la 

population industrielle (p>0.05) (PP♂ : 2.89±0.315g/l; PN♂ : 2.39±0.575g/l; TH♂ : 2.63±0.58g/l; 

TE♂ : 2.26±0.62g/l) et la même constatation peut être faite pour les femelles (p>0.05) 

(PP♀ : 2.6±0.26g/l; PN♀ : 2.54±0.41g/l; TH♀ : 2.62±0.18g/l; TE♀ : 2.49±0.175g/l). 

Les femelles et les mâles de chaque populations comparés les uns avec les autres ont la même 

glycémie (p>0.05).  

 
Figure 148: Variation de la glycémie entre les mâles et les femelles des différentes populations (g/l). 

2.3.2.2 Urémie (Fig. 149) 

L’urémie des oiseaux de la population TE est supérieure à celle de la population PP 

(p=0.0003). Par contre, les populations PN et TH ont les mêmes taux que la population PP (p>0.05) 

(PP : 0.06±0.0225g/l ; PN : 0.07±0.0225g/l ; TH : 0.06±0.0225g/l ; TE : 0.105±0.035g/l). De plus, les 

taux de l’urémie de la population TE sont supérieurs à ceux des populations PN et TH (p=0.029, 

p=0.0004 respectivement). 

Les coqs des populations PN, TH et TE ont les mêmes taux d’urémie que ceux de la 

population PP (p>0.05) (PP♂ : 0.06±0.025g/l ; PN♂ : 0.07±0.01g/l ; TH♂ : 0.07±0.025g/l ; TE♂ : 

0.09±0.025g/l). Aucune différence n’est observée entre les coqs des trois populations fermières. 

Les femelles des populations PN, TH et TE ont les mêmes valeurs d’urée que la population PP 

(p>0.05) (PP♀ : 0.06±0.025g/l ; PN♀ : 0.06±0.04g/l ; TH♀ : 0.05±0.02g/l ; TE♀ : 0.12±0.015g/l). 

Par contre, la différence existe entre les populations TH et TE (p=0.0054) et les aux enregistrés pour 

la population TE sont supérieurs à ceux enregistrés pour la population TH. 

Les coqs et les poules des populations PP, PN et TH ont pratiquement les mêmes urémies 

(p>0.05). Par contre les femelles de la population TE présentent des valeurs supérieures à celles des 

mâles (p=0.0079). 
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Figure 149: Variation de l’urée des mâles et des femelles des différentes populations (g/l). 

2.3.2.3 Créatininémie (Fig. 150) 

La créatininémie des populations TH et TE est semblable à celle de la population PP (p>0.05) 

(PP : 5.5±0.575g/l ; PN : 4.75±1.025g/l ; TH : 5.05±0.95g/l ; TE : 6.75±1.8g/l). La population PN 

présente des taux inférieurs à ceux de la population PP (p=0.0439). Une différence a été aussi 

enregistrée entre les populations fermières, dont la population TE présente des taux supérieurs à ceux 

des populations PN et TH (p˂0.0001 et p=0.0025 respectivement). 

Les coqs des populations PN, TH et TE présentent les mêmes valeurs de créatininémie que les 

coqs de la population PP (p>0.05) (PP♂ : 5.6±0.55g/l ; PN♂ : 4.4±1.35g/l ; TH♂ : 4.9±1.1g/l ; TE♂ : 

5.7±0.95g/l). Par contre, la créatininémie des coqs de la population TE est supérieure à celle de la 

population PN (p=0.0318). 

La créatininémie des poules des populations PN, TH et TE est presque la même que celle des 

poules de la population PP (p>0.05) (PP♀ : 5.4±0.7g/l ; PN♀ : 4.9±0.7g/l ; TH♀ : 5.1±1.1g/l ; TE♀ : 

7.4±0.7g/l). La population TE présente une créatininémie supérieure à celle des populations PN et TH 

(p=00030 et p=0.0480 respectivement). 

Les mâles et les femelles des populations PP, PN et TH ont pratiquement les mêmes valeurs 

de créatinine (p>0.05). Les femelles de la population TE ont des valeurs supérieures à celles des 

mâles (p=0.0079). 
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Figure 150: Variation de créatinine des mâles et des femelles des différentes populations (g/l). 

2.3.2.4 Cholestérolémie (Fig. 151) 

Les taux de cholestérolémie de la population PN sont significativement inférieurs à ceux de la 

population PP (p=0.0304) (PP : 1.45±0.33g/l ; PN : 1.125±0.26g/l ; TH : 1.205±0.255g/l ; TE : 

1.5±0.38g/l).  Aucune différence n’est observée entre les populations PP et TE (p>0.05). Par contre, 

les taux de la population TE sont significativement supérieurs à ceux des populations PN et TH 

(p=0.0145 et p= 0.0362 respectivement). 

Les taux plasmatiques de cholestérol enregistrés pour les coqs de la population TH sont 

significativement inférieurs à ceux enregistrés pour la population PP (p=0.0196) (PP♂ : 

1.58±0.165g/l ; PN♂ : 1.23±0.3g/l ; TH♂ : 1.15±0.225g/l ; TE♂ : 1.52±0.485g/l). Mais, les taux de 

cholestérol des coqs des populations PN et TE sont semblables à ceux de la population PP (p>0.05). 

Une différence a été enregistrée aussi entre les populations TH et TE dont les taux chez les coqs de la 

population TE sont significativement supérieurs (p=0.0450). 

Les taux de cholestérol des femelles des populations PN, TH et TE sont semblables à ceux de 

la population PP (p>0.05) (PP♀ : 1.26±0.305g/l ; PN♀ : 1.07±0.295g/l ; TH♀ : 1.25±0.225g/l ; 

TE♀ : 1.5±0.46g/l). 

Les mâles et les femelles des différentes populations ont les mêmes valeurs de cholestérol 

(p>0.05). 
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Figure 151: Variation du cholestérol plasmatique des oiseaux des différentes populations (g/l). 

2.3.2.5 Triglycéridémie (Fig. 152) 

La triglycéridémie des oiseaux de la population PN est semblable à celle de la population PP 

(p>0.05). La différence a été enregistrée entre la population PP et les populations TH et TE, qui 

possèdent des taux inférieurs (p=0.0310 et P=0.0203 respectivement). Aucune différence n’a été 

observée entre les populations fermières (p>0.05) (PP : 0.48±0.16g/l ; PN : 0.455±0.1g/l ; TH : 

0.38±0.0975g/l ; TE : 0.365±0.155g/l). 

Les taux de triglycérides des mâles des populations fermières sont identiques à ceux de la 

population industrielle (p>0.05) (PP♂ : 0.51±0.175g/l ; PN♂ : 0.52±0.11g/l ; TH♂ : 0.38±0.16g/l ; 

TE♂ : 0.41±0.215g/l). 

Les femelles de la population TE présentent des taux de triglycérides significativement 

inférieurs à ceux de la population PP (p=0.0095) (PP : 0.46±0.16g/l ; PN : 0.44±0.085g/l ; TH : 

0.39±0.11 ; TE : 0.28±0.145). 

Les coqs de la population TE ont des taux supérieurs à ceux des poules (p=0.0317). 

 
Figure 152: Variation des triglycérides des oiseaux des différentes populations (g/l). 
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2.3.2.6 TGO (Fig. 153) 

Le taux de TGO de la population PN est supérieur à celui des populations PP et TH 

(p=0.0024, p=0.0322 respectivement) (PP : 171.5±68 U/l; PN : 238±18.2 U/l ; TH : 199.5±21.5 U/l ; 

TE : 216.5±67.3 U/l). La différence entre la population PN et TE n’est pas significative (p>0.05). 

Les coqs de la population PN ont enregistré des taux supérieurs comparés à ceux de la 

population PP (p=0.0066) (PP♂ : 171±44 U/l ; PN♂ : 240±21 U/l ; TH♂ : 197±25.5 U/l ; TE♂ : 

212±53.5 U/l). La différence entre les autres populations n’est pas significative (p>0.05). 

Les poules de toutes les populations ont enregistré les valeurs de (p>0.05) (PP♀ : 201±91.5 

U/l ; PN♀ : 237±32 U/l ; TH♀ : 208±27.5 U/l ; TE♀ : 226±77 U/l) et ne présentent aucune différence 

significative entre elles. 

Le sexe des oiseaux n’affecte pas leur taux de TGO et cela quelque soit leur population 

(p>0.05). 

 
Figure 153: Variation des taux de TGO entre les mâles et les femelles des différentes populations 

(U/L). 

2.3.2.7 TGP (Fig. 154) 

Les concentrations de TGP observées chez la population PP sont supérieurs à celles des 

populations PN et TH (p˂0.0001, p=0.0004 respectivement) (PP : 60.5±27.25 U/l ; PN : 12.5±4.5 

U/l ; TH : 16±8.25 U/l ; TE : 32±14.15 U/l). La population TE présente aussi des valeurs supérieures 

à celles de la population PN (p=0.0073). La différence entre les autres populations n’est pas 

significative (p>0.05). 

Les mâles de la population PP présentent des taux supérieurs à ceux des populations PN et TH 

(p=0.0020, p=0.0149 respectivement) (PP♂ : 63.5±6 U/l ; PN♂ : 11±3.5 U/l ; TH♂ : 12±4.5 U/l ; 

TE♂ : 32±16.3 U/l). Aucune différence n’est observée entre les autres populations (p>0.05). 

Les taux de la TGP pour les femelles des populations PP et TE sont supérieurs à ceux de la 

population PN (p=0.0034, p=0.0164 respectivement) (PP♀ : 40±4.95 U/l ; PN♀ : 14±4.5 ; TH♀ : 

20±6 U/l ; TE♀ : 37±14 U/l). La différence entre les autres populations n’est pas significative 

(p>0.05). 
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Les coqs et les poules des populations PP et TE ont des concentrations semblables (p>0.05). 

Les femelles des populations PN et TH ont des concentrations supérieures à celles des mâles 

(p=0.0476, p=0.0159 respectivement). 

 
Figure 154: Variation des taux de TGP des mâles et des femelles des différentes populations (U/L). 

2.3.2.8 Protéines totales (Fig. 155) 

La protéinémie totale de la population PP est identique à celles des populations PN, TH et TE 

(p>0.05) (PP : 40.45±5.12 g/l ; PN : 43.5±10.87 g/l ; TH : 38.8±10.45 g/l ; TE : 46.65±6.25 g/l).  

Celle des coqs des populations PN et TH est comparable à celle de la population PP (p>0.05) (PP♂ : 

37.5±6.45 g/l ; PN♂ : 42.5±9.75 g/l ; TH♂ : 37.2±5.9 g/l ; TE♂ : 49.2±7.15 g/l). Les mâles de la 

population TE présentent des taux significativement supérieurs à ceux des populations PN et TH 

(p=0.0487, P=0.0353 respectivement). 

Les femelles des différentes populations présentent des valeurs identiques (p>0.05) (PP♀ : 

40.5±7.8 g/l ; PN♀ : 46.8±11.05 g/l ; TH♀ : 47.3±10.75 g/l ; TE♀ : 46.2±5.55 g/l). 

Les femelles de la population TH ont de taux de protéines totales supérieurs à ceux des mâles 

(p=0.0317). 

 
Figure 155: Variation du taux des protéines totales des mâles et des femelles des différentes 

populations (g/l) 

2.3.2.9 Calcémie (Fig. 156) 
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La population PN a enregistré des calcémies significativement inférieures à celles des 

populations PP, TH et TE (p=0.0238, p˂0.0001, p=0.0003 respectivement) (PP : 92.5±11.75mg/l ; 

PN : 72±11.75 mg/l ; TH : 101.5±18.05 mg/l ; TE : 96±18.75 mg/l).  

Les coqs de la population PN présentent des concentrations plasmatiques en calcium 

significativement basses par rapport à ceux des populations PP et TH (p=0.0413, p=0.0025 

respectivement) (PP♂ : 97±3 mg/l ; PN♂ : 68±13.5 mg/l ; TH♂ : 103±13.5 mg/l ; TE♂ : 95±10 

mg/l).  

Les poules des populations fermières présentent les mêmes valeurs des femelles de la 

population industrielle (p>0.05) (PP♀ : 86±3.5 mg/l ; PN♀ : 76±10 mg/l ; TH♀ : 100±23 mg/l ; 

TE♀ : 112±18 mg/l). Les femelles de la population PN présentent des valeurs significativement 

inférieures à celles des populations TH et TE (p=0.0125, p=0.0025 respectivement). 

Les mâles de la population PP ont des calcémies supérieures à celles des femelles (p=0.0079). 

La différence entre les mâles et les femelles des populations PN, TH et TE n’est pas significative 

(p>0.05). 

 
Figure 156: Variation du calcium des mâles et des femelles des différentes populations (mg/l). 

2.3.2.10 Phosphorémie (Fig. 157) 

Les populations PP, PN et TH présentent des teneurs identiques en phosphore (p>0.05) (PP : 

55.7±6.15 mg/l ; PN : 60.5±11.25 mg/l ; TH : 57.55±12.25 mg/l ; TE : 69.05±13.03 mg/l). Par contre, 

la population PP présentes des concentrations significativement inférieures à celle de la population 

TE (p=0.0064). Aucune différence n’est observée entre les populations fermières (p>0.05). 

Les mâles de la population TH possèdent des phosphorémies inférieures à celles de la 

population TE (p=0.0166) (PP♂ : 55.9±2.85 mg/l ; PN♂ : 59±12 mg/l ; TH♂ : 52.7±12.25 mg/l ; 

TE♂ : 66.3±6.35). 

Les femelles des populations PN, TH et TE ont les mêmes taux que la population PP (p>0.05) 

(PP♀ : 51.6±16.1 mg/l ; PN♀ : 65.3±13 mg/l ; TH♀ : 63.4±8.85 mg/l ; TE♀ : 74.4±21.4 mg/l). 
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La différence entre les mâles et les femelles des différentes populations n’est pas significative 

(p>0.05).  

 
Figure 157: Variation du phosphore des mâles et des femelles des différentes populations (mg/l). 
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III DISCUSSION 

3.1 CARACTERISATION PHENOTYPIQUE  

3.1.1 FORME DE LA TETE 

 Tous les oiseaux des quatre populations ont la même forme de la tête qui est la forme 

serpent ou simple. El-Safty (2012), Aklilu et al., (2013), Getu et al., (2014) et Moreda et al., (2014) 

dans leurs études sur des populations (Dawo, Seden Sodo, Mehale Ameba et Mehurena Aklile en 

Éthiopie ; des populations locales en Libye ; Cou Nu, Gasgie, Gugut, Alefa et Tache Armachedo en 

Éthiopie) ont trouvé deux formes de tête : la forme serpent (simple) et la forme allongée. Getu et 

al., (2014) n’a trouvé aucune différence significative entre les fréquences des deux formes mais les 

autres n’ont trouvé que la forme serpent qui est plus fréquente. Dana et al., (2010) ont signalé trois 

formes: la forme plate, la forme allongée et la forme serpent. La plus fréquente est la forme plate et 

la plus rare est la forme serpent. 

3.1.2 COULEUR DE LA FACE 

 La couleur rouge de la face est la seule qui a été observée chez les quatre populations de 

notre étude. Keambou et al., (2007) et Bembide et al., (2013) ont trouvé la couleur rouge et la 

couleur rose de la face avec une prédominance de la couleur rouge chez les populations de poule 

locale qu’ils ont étudiées. Ces dernières sont classées selon leurs différents types de plumages : 

emplument normal, tarse emplume, tète huppée, cou nu et plumage frisé. 

 Keambou et al, (2007) a trouvé la couleur rose mélangée à la couleur rouge mais avec un 

pourcentage beaucoup plus faible pour la première couleur.  

3.1.3 TYPE DE LA CRÊTE  

 Le seul type de crête observé chez nos populations est le type simple. Ceci a été signalé 

aussi par Faruque et al., (2010) chez des poules fermières de populations Desi, Hilly et Cou Nu au 

Bengladesh. D’autres types de crête (simple, en rose, noix, pois, double et triple) peuvent être 

présentent chez les poules locales mais avec des pourcentages variés. Selon plusieurs études le type 

simple est le plus prédominant (Badubi et al.,, 2006; Keambou et al., 2007; Iqbal et Pampori,  

2008; Moula et al., 2009; Fotsa et al., 2010; Daikwo et al., 2011; El-Safty, 2012; Moula 2012; 

Aklilu et al., 2013; Bembide et al., 2013; Chrysostome et al., 2013; Mahammi et al., 2014; Moreda 

et al., 2014; Sarker et al., 2014). 

 Contrairement à nos résultats et à ceux des autres cités ci-dessus, Duguma (2006) qui a 

travaillé sur des populations locales en Éthiopie et Getu et al., (2014) ont aussi trouvé différents 

types de crête tels que le type simple, double, en rose et pois mais la dominance était au type double 
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pour le premier auteur et au type rosacé pour le deuxième auteur. 

 Le seul type de crête observé chez les coqs de nos quatre populations est le type simple. 

Moula et al., (2009) dans son étude sur la poule Kabyle en Algérie a trouvé trois types de crête: le 

type simple,  double et triple avec une prédominance du type simple (93%). Ce même auteur a 

travaillé en 2012 sur les poules locales en Algérie, Vietnam et en République Démocratique du 

Congo a trouvé aussi trois types de crête: le type simple qui prédomine avec 85% et les types pois et 

double qui sont plus rares. 

 La seule forme de crête observée chez nos poules est la forme simple. Moula et al., (2009) a 

remarqué trois types de crête comme pour les mâles; le type simple avec un pourcentage de 94.44% 

et les types double et triple. En 2012, il a trouvé chez les femelles deux types de crête le type simple 

et rosacé avec une prédominance du type simple à 95.7%. 

 Dans son étude sur l’héritabilité du type de crête, Crowford (1990) a conclue que ce 

caractère est sous le contrôle de deux paires de gènes autosomiques.  

3.1.4 COULEUR DE LA CRETE 

 La couleur de la crête aussi ne varie pas entre les sujets et elle est rouge pour les quatre 

populations. Le même résultat est enregistré chez les populations locales en Inde étudiées par Iqbal 

et Pampori (2008). Par contre, Keambou et al., (2007), Moula et al., (2009), Faruque et al., (2010), 

Yapi-Gnaore et al., (2010), Moula (2012); Bembide et al., (2013) et Mahammi et al., (2014) ont 

trouvé la couleur rouge et la couleur rose mais la couleur dominante est la couleur rouge avec des 

pourcentages allant de 55.1% à 90.4%. Faruque et al., (2010) a trouvé aussi la couleur marron mais 

elle est plus rare que la couleur rouge. Duguma (2006) a aussi observé trois couleurs qui sont la 

couleur rouge, la couleur rose et la couleur blanche mais la couleur rose était la couleur fréquente 

avec un pourcentage de 55.1% contre 34.9% pour la couleur rouge.  

 La couleur de la crête aussi ne varie pas chez les mâles des quatre populations et c’est le 

même résultat trouvé par Moula et al., (2011);  Cependant, Keambou et al., (2007) et Moula et al., 

(2009) et Moula (2012) ont trouvé les couleurs rouge et rose avec une fréquence élevée de la 

couleur rouge (83% à 98.4%).  

 Les femelles des quatre populations possèdent la même couleur de la crête comme chez les 

mâles. Keambou et al., (2007) et Moula et al., (2009, 2011) et Moula (2012) ont trouvé deux 

couleurs: le rouge et le rose mais la prédominance était pour le rouge (66.87% à 90.3%).  

 Selon Navara et al., (2012), les mâles aux crêtes très rouges ont un sperme de meilleure 

qualité (signe de fertilité).  
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3.1.5 COULEUR DES YEUX 

 Quatre couleurs des yeux se présentent à des pourcentages variables : la couleur jaune, 

marron, orange et orange marron ; mais la dominante est l’orange. Ce même résultat a été trouvé 

par Keambou et al., (2007) et Yapi-Gnaore et al., (2010) qui a travaillé sur les populations locales 

au Côte d’Ivoire avec des pourcentages variables ; néanmoins, ces auteurs ont trouvé d’autres 

couleurs telles que la couleur rouge, marron, jaune et pigmentée avec des pourcentages inférieurs à 

ceux de la couleur orange. Fotsa et al., (2010) et Mahammi et al., (2014) ont trouvé la couleur 

rouge orange, brun noir et jaune mais la couleur rouge orange était la plus fréquente chez les 

populations locales au Cameroun et à l’Ouest Algérien. Contrairement à eux, Duguma (2006) a 

trouvé une seule couleur (noir) des yeux chez les sujets qu’il a étudiés. 

 Pour les mâles trois couleurs sont observées : l’orange, le marron et le jaune. La couleur des 

yeux orange est la plus répandue, elle est observée chez les mâles des quatre populations comme il 

a été décrit par Keambou et al., (2007) qui a trouvé aussi la couleur jaune, rouge et pigmentée. 

Mahammi et al., (2014) a rapporté trois couleurs chez les mâles: le rouge orange qui est le plus 

fréquent avec un pourcentage de 73% suivie par le jaune et le brun noir.  

 La couleur jaune est observée uniquement chez les mâles de la population PN et la couleur 

marron est observée uniquement chez les mâles de la population TH. 

Pour les femelles, on observe quatre couleurs. La couleur orange est plus fréquente que les 

couleurs jaune, marron et orange marron, ce dernier est présent avec des pourcentages très proches 

chez les femelles des quatre populations set c’est le même résultat trouvé par Keambou et al., 

(2007) qui décrit la couleur orange comme étant la plus dominante suivie par la couleur jaune puis 

rouge et pigmentée. Mahammi et al., (2014) a mentionné trois couleur chez les femelles qui sont la 

couleur rouge orange qui est la plus fréquente avec un pourcentage de 71.2% suivie par la couleur 

jaune et brun noir. 

La couleur rouge-orange des yeux est le résultat d’une absence de pigments dans l’iris, ce 

qui laisse apparaitre la couleur rouge du sang dans les vaisseaux qui l’irriguent. Les autres couleurs 

résultent de la présence de différents pigments mélaniques (Crawford, 1990).  

3.1.6 COULEUR DES OREILLONS 

Les oreillons sont de trois couleurs : le blanc, l’orange et le rouge qui est la couleur 

dominante avec des pourcentages de 96.7%, 70% et 76.7% pour les populations CN, TH et TE et 

est totalement absente chez la population PN qui ne présente que la couleur orange (100%). La 

couleur blanche des oreillons est dominante chez les populations TH et TE que la population CN et 

absente chez la population PN (30%, 23.3% et 3.3% respectivement). 

 La plupart des auteurs n’ont trouvé que la couleur rouge et blanche ; pour certains la couleur 

rouge domine (Keambou et al., 2007 ; El-Safty, 2012 ; Bembide et al., 2013; Moreda et al., 2014) 
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et pour d’autres c’est la couleur blanche qui domine (Duguma, 2006; Iqbal et Pampori,  2008; 

Faruque et al., 2010; Yapi-Gnaore et al., 2010; Aklilu et al., 2013), Mahammi et al., (2014) a 

trouvé le rouge, le blanc, le rose et le jaune mais la dominance est pour le rouge (60.3%). Sarker et 

al., (2014) a étudié les populations locales au Bangladesh (Desi, Hilly et Cou Nu) et a trouvé le 

rose, le rouge et le pigmenté avec une dominance pour le rose (44.79%). Enfin Dana et al., (2010) 

ont aussi trouvé trois couleurs chez les populations locales en Éthiopie qui sont le rouge, le blanc et 

le jaune et la dominance est pour le rouge avec un pourcentage de 52%. 

La couleur rouge des oreillons est la plus observée, nous l’avons trouvé à 45.5% chez les 

coqs de la population CN, à 30.3% chez les coqs de la population TH et à 24.2% chez les mâles de 

la population TE. La même observation a été faite par Keambou et al., (2007). 

Les autres couleurs observées chez les mâles sont la couleur blanche et la couleur orange. La 

couleur blanche est observée uniquement chez les mâles des populations TH et TE (80% et 20% 

respectivement). La couleur orange est observée uniquement chez les mâles de la population PN. 

Pour les femelles, les couleurs blanche et rouge sont présentes chez les populations CN, TH et TE et 

totalement absentes chez la population PN, mais la prédominance est en faveur de la couleur rouge 

qui est présente avec des pourcentages assez proches entre les trois populations (35%, 27.5% et 

37.5% respectivement) alors que Keambou et al., (2007) a décrit que la couleur blanche est plus 

fréquente que chez les poules qu’il a caractérisées. La couleur blanche est rare chez les femelles de 

la population CN et présente avec des pourcentages proches chez les femelles des populations TH et 

TE (8.3%, 41.7% et 50% respectivement). Par contre, la couleur orange est présente uniquement 

chez les femelles de la population PN. 

La couleur blanche existe à des proportions égales chez les mâles et les femelles de la 

population TH (23.5% et 29.4% respectivement) et elle est plus fréquente chez les femelles de la 

population TE que chez les mâles (35.3% et 5.9% respectivement) et c’est le même résultat trouvé 

par Keambou et al., (2007). 

La couleur orange est plus observée chez les femelles de la population PN que chez les 

mâles (63.3% et 36.7% respectivement).  

La couleur rouge est plus fréquente chez les femelles de la population TE que chez les mâles 

(71.4% et 11% respectivement) et elle est présente avec des pourcentages presque identiques chez 

les mâles et les femelles des populations CN (20.5% et 19.2% respectivement) et TH (13.7% et 

15.1% respectivement) alors que Keambou et al., (2007) a remarqué que les mâles possèdent la 

couleur rouge plus que les femelles. 

Selon Cabarles et al., (2012), les variations dans les couleurs des oreillons résultent de 

l’adaptation des différentes populations à leurs divers écosystèmes.  
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3.1.7 FORME DES OREILLONS 

 Les oreillons se présentent sous deux formes, la forme ovale et la forme ronde qui est la plus 

observée. La forme ovale caractérise uniquement la population CN (20%). Keambou et al., (2007), 

Bembide et al., (2013) et Mahammi et al., (2014) ont trouvé que la forme ovale est la forme 

dominante avec des pourcentages allants de 75.3% à 82.6%. 

Les mâles des quatre populations possèdent les deux formes des oreillons, la forme ovale et 

la forme ronde. La forme ronde est la plus observée chez les mâles des quatre populations, mais les 

mâles de la population TE possèdent un pourcentage plus faible que celui des mâles des populations 

PN, CN et TH (18.8%, 22.9%, 29.2% et 29.2% respectivement). La forme la plus fréquente chez les 

mâles étudiés par Keambou et al., (2007) est la forme ovale (97.4%). 

Les femelles des quatre populations possèdent surtout la forme ronde des oreillons avec des 

pourcentages assez proches chez les populations PN, TH et TE (28.8%, 24.2% et 31.8% 

respectivement) et un peu réduit par rapport aux autres pour la population CN (15.2%). Keambou et 

al., (2007) a rapporté que la forme ovale est la plus observée chez les femelles qu’il a étudiées 

(70.3%). 

La forme ovale est présente uniquement chez les femelles de la population CN avec un 

pourcentage de 33.3% de l’effectif total. 

La forme ronde est présente chez les mâles et les femelles des populations PN, CN et TH 

avec des pourcentages pratiquement identiques (16.7%, 8.8% et 14% pour les femelles contre 9.6% 

pour les mâles des trois populations respectivement) sauf pour la population TE où les femelles 

dépassent les mâles (18.4% et 7.9% respectivement). Ceci a été observé aussi par Keambou et al., 

(2007). 

La forme ovale est plus fréquente chez les femelles de la population CN que chez les mâles, 

contrairement à ce qu’a rapporté Keambou et al., (2007). 

3.1.8 COULEUR DES BARBILLONS  

 La seule couleur des barbillons observée chez les quatre populations est la couleur rouge. 

Keambou et al., (2007), Moula (2012), Bembide et al., (2013) et Mahammi et al., (2014) dans leurs 

études ont trouvé la couleur rouge et la couleur rose mais la plus fréquente est la couleur rouge avec 

des pourcentages allants de 55.5% à 98.9%. 

 La couleur des barbillons observée chez les mâles des quatre populations est la couleur 

rouge et c’est le même résultat trouvé par Moula et al., (2011) alors que ces mêmes auteurs en 2009 

et 2012 ont trouvé deux couleurs chez les mâles qui sont le rouge et le rose avec une prédominance 

du rouge avec des pourcentages de 90% et 87.1% pour les deux auteurs respectivement. 

 La couleur des barbillons chez les femelles ne présente aucune variation significative. 
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Moula et al., (2009, 2011) et Moula (2012) ont trouvé le rouge et le rose mais le rouge est plus 

fréquent avec les pourcentages suivants 82.72%, 65.33% et 89.2% dans les trois études 

respectivement. 

 Les mâles et les femelles des différentes populations ne possèdent que la couleur rouge des 

barbillons, la couleur rouge des barbillons trouvée par Moula et al., (2009 et 2011) est plus 

fréquente chez les mâles que chez les femelles alors que Moula (2012) ont calculé presque les 

mêmes pourcentages chez les deux sexes. 

3.1.9 COULEUR DU BEC 

Six couleurs du bec ont été observées, la couleur corne, corne tacheté de marron, corne 

tacheté de noir, noir, rose et rose tachetée de marron.  

 La couleur corne est la couleur la plus observée chez les quatre populations PN, CN, TH et 

TE. Ceci qui a été aussi observée dans l’étude menée par Keambou et al., (2007) avec un 

pourcentage de 47.4% contre 21.6% pour la couleur noire et 24.7% pour la couleur jaune et aussi 

dans celle menée par Mahammi et al., (2014) où le pourcentage de la couleur corne dépasse 

largement celui de la couleur jaune et noire. Par contre, Moula et al., (2011) ont trouvé que la 

couleur corne est moins fréquente que la couleur jaune et Bembide et al.,, (2013) ont remarqué que 

cette couleur est la plus rare avec un pourcentage de (11.6%). 

La couleur corne tachetée de marron est observée chez les populations CN et TH à des 

pourcentages de 52.8% et 47.2% respectivement. 

La couleur corne tachetée de noir est aussi observée chez les populations CN et TH et elle 

est dominante chez la population TH que la population CN (75% et 25% respectivement). 

Les couleurs noire, rose et rose marron sont rares ; la couleur noire est observée chez les 

populations CN et TE à des pourcentages de 6.7% et 26.7% respectivement et elle est plus observée 

chez les populations TE que chez la population CN (80% et 20% respectivement). Cette même 

constatation a été faite par Chrysostome et al., (2013) qui a étudié la population de poules locales au 

Bénin caractérisée par un plumage de type frisé, soyeux, des tarses emplumés et un cou nu chez 

lesquelles la couleur noire était plus présente que la couleur jaune blanche et jaune.  

La couleur rose est observée chez la population PN à 33.3% et la couleur rose marron chez 

la population CN à 10%. 

La couleur du bec la plus observée chez les mâles est la couleur corne suivie de la couleur 

corne tachetée de marron. La couleur corne est présente chez les mâles des quatre populations est 

elle est plus fréquente chez les populations PN et TE (38.1% et 33.3% respectivement) que les 

populations CN et TH (14.3% pour chaque population). Moula et al., (2011) a trouvé que la couleur 

jaune est plus fréquente que la couleur corne (62% contre 38%). 
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Les six couleurs présentent chez les mâles sont aussi présentes aussi chez les femelles avec 

une prédominance de la couleur corne. Cette couleur est plus fréquente chez les femelles des 

populations PN et TE (37.5% et 46.9% respectivement) que les femelles des populations CN et TH 

(3.1% et 5% respectivement) alors que Moula et al., (2011) ont décrit la couleur corne comme étant 

moins fréquente que la couleur corne qui ne représente que 28.22%. 

La couleur corne est plus fréquente chez les mâles de la population CN que chez les 

femelles (5.7% et 1.9% respectivement) et c’est le même résultat trouvé par Moula et al., (2011) et 

le contraire pour la population TE où les femelles dépassent les mâles (28.3% et 13.2% 

respectivement). Pour les populations PN et TH, les mâles et les femelles ont pratiquement les 

mêmes pourcentages. 

3.1.10 FORME DU BEC 

 L’unique forme du bec enregistrée chez les quatre populations est la forme courbe. Bembide 

et al., (2013) et Keambou et al., (2007) ont décrit deux formes: la forme courbe qui est la plus 

fréquente et la forme droite qui est moins fréquente; les pourcentages sont de 56.9% à 88.4% pour 

la première forme et 11.6% à 43.1% pour la seconde. 

 Keambou et al., (2007) a trouvé que la forme courbe est plus fréquente que la forme droite 

(66.1% et 33.9% respectivement) chez les coqs. Le même résultat est rapporté chez les femelles qui 

ne possèdent que la forme courbe. Keambou et al., (2007) ont remarqué que les femelles possèdent 

un pourcentage élevé de la forme droite que la forme courbe (52.4% et 47.6% respectivement). 

 Les mâles et les femelles de chacune de nos populations ont la même forme courbe du bec et 

avec le même pourcentage. Keambou et al., (2007) a trouvé que les mâles ont un pourcentage plus 

élevé que les femelles pour cette forme. 

3.1.11 FORME DU CORPS  

 La forme du corps est aussi la même chez les quatre populations (la forme coin) (100%). 

Dana et al., (2010) ont trouvé que tous ses sujets ont la forme polyédrique et Getu et al., (2014) ont 

constaté que la forme coin est la plus rare. La forme polyédrique est la plus fréquente suivie par la 

forme triangulaire. 

3.1.12 COULEUR DE LA PEAU 

 La couleur de la peau ne diffère pas entre les quatre populations. C’est la couleur blanche 

qui est aussi décrite par Iqbal et Pampori, (2008), Yapi-Gnaore et al., (2010), Aklilu et al., (2013) et 

Chrysostome et al., (2013) ont décrit la couleur jaune à coté de la couleur blanche avec une 

dominance de la couleur blanche, alors que Dana et al., (2010), Fotsa et al., (2010) et Getu et al., 
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(2014) ont trouvé les couleurs blanche et jaune mais c’est la couleur jaune qui domine. Bembide et 

al., (2013) et Mahammi et al., (2014) ont trouvé le blanc, le jaune et le rose mais pour le premier 

c’est la couleur blanche qui est la plus fréquente et pour le deuxième c’est la couleur jaune et 

toujours la couleur rose est la plus rare. Sarker et al., (2014) et Duguma (2006) ont observé le blanc 

et le rose mais la dominance est pour la couleur blanche dans l’étude menée par le premier et pour 

le rose dans l’étude menée par le deuxième. Moula et al., (2011) n’a trouvé que la couleur jaune 

chez ses animaux. 

 Keambou et al., (2007) et Moula et al., (2009) ont trouvé le blanc, le jaune et le rose. Dans 

l’étude menée par Moula et al., (2009) la couleur blanche est la couleur dominante par contre 

Keambou et al., (2007) ont observé une nette dominance du jaune chez les coqs. Cette même 

observation a été faite chez les poules avec une dominance du blanc. 

Selon Cabarles et al., (2012), la couleur jaune de la peau a été héritée du Grey jungle fowl 

(G. sonneratii) et Ceylon jungle fowl (G. lafayettii) qui ont été croisés avec le Red jungle fowl (G. 

gallus).  

La couleur de la peau des poules surtout locales est déterminée génétiquement. Selon une 

étude menée par Eriksson et al., (2008), la couleur jaune de la peau est sous le contrôle d’un gène 

dont la mutation inhibe l’expression de la beta-carotène di-oxygénase 2 dans la peau. Les résultats 

de cette étude contredisent les hypothèses précédentes sur la descendance de la poule domestique 

du Red Jungle Fowl. La couleur de la peau des poules est aussi sous l’effet de l’alimentation 

(richesse en xanthophylles) (Liu et al., 2008). 

3.1.13 COULEUR DES TARSES 

 La couleur blanche des tarses domine les couleurs grise et noir avec des pourcentages de 

100%, 83.3%, 70% et 53.3% pour les quatre populations PN, CN, TH et TE dans l’ordre. Cette 

couleur est présente à un pourcentage réduit chez la population TE par rapport aux autres 

populations (17.4%). Faruque et al., (2010), Fotsa et al., (2010), Yapi-Gnaore et al., (2010), 

Moreda et al., (2014) et Sarker et al., (2014) ont trouvé les couleurs blanche, jaune, noire, et verte 

mais la couleur dominante est la couleur blanche suivie par la couleur jaune. Apuno et al., (2011) et 

Daikwo et al., (2011) qui ont travaillé sur les poules locales au Nigéria et Iqbal et Pampori  (2008), 

Dana et al., (2010), Aklilu et al., (2013), Bembide et al., (2013), Getu et al., (2014) et Mahammi et 

al., (2014) ont noté aussi le blanc, le jaune, le noir, le vert et aussi le gris mais la dominance est 

pour le jaune suivi toujours par le blanc. Par contre Chrysostome et al., (2013) ont trouvé le bleu, le 

vert et le noir qui est la couleur dominante. Moula et al., (2011) n’ont enregistré que la couleur 

jaune. 

Pour les mâles, la couleur blanche des tarses est la plus répandue et elle est observée chez 
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les mâles des populations PN, CN et TH plus que les mâles de la population TE (26.8%, 36.6%, 

26.8% et 9.8% respectivement) et c’est le même résultat trouvé par Moula (2012); alors que 

Keambou et al., (2007) a trouvé que la couleur jaune est la couleur la plus fréquente. 

 Les femelles possèdent aussi les trois couleurs des tarses comme les mâles mais il y a une 

prédominance de la couleur blanche qui est plus fréquente chez les poules de la population PN 

(37.3%) que chez celles des populations CN, TH et TE (19.6%, 19.6% et 23.5% respectivement). 

Ce même résultat a été noté par Keambou et al., (2007) ; par contre Moula (2012) a pu noter le noir 

(dominant), le blanc et le vert. 

 La couleur des tarses découle de la combinaison des caroténoïdes et de la synthèse des 

mélanines au niveau du derme et de l’épiderme. Ceci est sous l’effet de gènes régulateurs (W et w+, 

Id et id+; and E et e+) avec les différentes nuances qui en résultent (Petrus, 2011).  

3.1.14 PLUMAGE 

Il est connu que les populations locales possèdent les plus importants caractères 

(génétiquement conservés) leur permettant une meilleure adaptation aux conditions hostiles de leur 

environnement (surtout les hautes températures). L’un d’eux est le caractère Cou Nu qui permet une 

meilleure résistance à la chaleur et de faibles exigences en protéines pour la production de plumes. 

Ces protéines seront donc orientées vers la croissance des muscles (Duguma, 2006).  

Les différents plumages rencontrés chez les poules indigènes ont évolué en réponse à leur 

besoin d’adaptation aux différents environnements pour échapper à leurs prédateurs (camouflage) ; 

mais aussi comme apparats nuptiaux durant la période de reproduction afin de séduire leurs 

partenaires. La couleur du plumage est très liée à celle des tarses et de l’oreillon (Guni et al., 2013).   

Selon Horst (1989), les variations de coloris chez les poules indigènes sont régulées par sept 

à neufs gènes et le poids à la puberté des oiseaux des populations locales est intimement lié à la 

couleur et le type de leurs plumages (Sarker et al., 2014).  

3.2 CARACTERISATION BIOMETRIQUE 

3.2.1 LONGUEUR DU CORPS 

 Des différences dans la longueur du corps ont été enregistrées entre nos populations de 

poules fermières (en faveur de la population PN). Cette même constatation a été faite par Getu et 

al., (2014) et Moreda et al., (2014) chez les différentes populations qu’ils on étudiées. Les oiseaux 

caractérisés par Keambou et al., (2007), Moula et al., (2009) et Moreda et al., (2014) ont les mêmes 

longueurs du corps que les oiseaux de notre étude. Par contre, les animaux des études de Moula 

(2012), Apuno et al.,, (2011), Daiwko et al.,, (2011) et Sri Rachma et al.,, (2013) ont des corps plus 

courts que ceux de nos oiseaux. Ces différences peuvent être attribuées aux origines diverses entres 

les populations, mais aussi aux effets des différents écosystèmes où ont évolué les populations (Ali 
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et al., 2012). 

 De même que dans notre étude (pas de différence entre les oiseaux des populations TE et 

TH), Faruque et al., (2010) et Yapi-Gnaore et al., (2010) ont remarqué que les différents sujets de 

leurs études ont pratiquement la même longueur du corps.  

 Selon Francesch et al., (2011) (qui ont étudié les populations locales Espagnoles à savoir la 

population Blond Empordanesa et la population Partridge Penedescenca) et Moula (2012), les mâles 

et les femelles ont la même longueur du corps. Cette constatation est valable pour les coqs et les 

poules de nos populations PN et CN.  

 Par contre les mâles des populations TH et TE sont plus longs que les femelles, chose qui a 

été décrite dans les travaux de Keambou et al., (2007), Dana et al.,, (2010), Aklilu et al., (2013), 

Moula et al., (2009) et Alabi et al., (2012) qui ont étudié les populations Cou Nu, Vanda et 

Potchefstroom Koekoek au Nigéria. 

 Les mâles de nos quatre populations ont presque la même longueur du corps. Ce résultat est 

confirmé par Yakubu et al., (2009) qui ont travaillé sur des populations à Emplument Normal, Cou 

Nu et Plumage Frisé au Nigéria; mais il est contredit par Bembide et al., (2013) qui ont constaté que 

les mâles de la population TE ont des corps plus longs que ceux des populations PN, CN et TH. 

 Les femelles de la population PN ont une longueur du corps dépassant celles de la 

population CN. Ce même résultat a été trouvé par Yakubu et al., (2009). Les femelles des autres 

populations ont pratiquement la même longueur du corps. Chose qui est complètement différente de 

ce qu’a trouvé Bembide et al., (2013) pour qui les femelles de la population TE et PN avaient 

pratiquement la même longueur du corps que les femelles des populations CN et TH 

respectivement. 

3.2.2 HAUTEUR DU CORPS 

 Les oiseaux des quatre populations de notre travail ont pratiquement la même hauteur du 

corps qui est plus importante que celle des oiseaux étudiés par Duguma (2006). 

 Les mâles de nos populations PN, TH et TE sont beaucoup plus hauts que les femelles, et  

les mâles et les femelles de la population CN ont pratiquement la même hauteur. Ceci est 

complètement différent aux observations faites par Duguma (2006) qui a trouvé que les mâles ont 

des corps moins hauts que ceux des femelles. 

3.2.3 LONGUEUR DE LA POITRINE 

 Les oiseaux de la population PN ont une poitrine beaucoup plus longue que ceux des 

populations CN, TH et TE. C’est pratiquement le même résultat publié par Francesch et al., (2011) 

et Sri Rachma et al., (2013). Les autres populations possèdent presque la même longueur de 
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poitrine. Les oiseaux des différentes populations caractérisées par Daikwo et al., (2011) et Sri 

Rachma et al., (2013) ont les mêmes valeurs que les sujets utilisés dans notre étude. Par contre, 

ceux de Moula (2012) et Sarker et al., (2014) ont des poitrines plus courtes que nos populations. 

 Comme dans notre étude où les coqs de la population PN ont des poitrines plus longues que 

ceux des populations CN et TH. Rouvier et Ricard (1965) qui ont travaillé sur la population Bresse-

pile et la population Sussex en France ont rapporté le même résultat. 

 Les femelles de la population CN ont une poitrine significativement plus courte que celle de 

la population PN. Les femelles des autres populations ne présentent pratiquement pas de différences 

entre elles. Ceci a été bien vérifié par Rouvier et Ricard (1965). 

 Nos mâles des populations PN, CN et TE ont des poitrines significativement plus longues 

que celles des femelles comme dans les résultats trouvés par Daikwo et al., (2011), Moula et al., 

(2011), El-Safty (2012) et Aklilu et al., (2013). Par contre, les mâles de la population TH ont 

presque la même longueur de la poitrine que les femelles et cela est en accord avec les constatations 

de Rouvier et Ricard (1965) et Moula (2012). 

3.2.4 LARGEUR DE LA POITRINE 

 Les oiseaux de nos différentes populations ont pratiquement la même largeur de la poitrine 

qui dépasse largement celle mesurée par Sarker et al., (2014) et Sri Rachma et al., (2013). 

 Les mâles des quatre populations ont des poitrines de même largeur en complète différence 

avec les mâles des populations étudiées par Rouvier et Ricard (1965) qui présentaient certaines 

disparités. 

 Les femelles aussi n’ont pratiquement aucune différence entre elles et possèdent la même 

largeur de la poitrine. Chose qui est en parfaite harmonie avec les données enregistrées par Rouvier 

et Ricard (1965). 

 De même que chez nos oiseaux, Rouvier et Ricard (1965) ont constaté une nette différence 

entre les mâles et les femelles des différentes populations qu’ils ont caractérisées.  

3.2.5 CIRCONFERENCE DE LA POITRINE 

 Ige et al., (2012), Yakubu et al.,  (2009) et Sri Rachma et al., (2013) ont trouvé que les 

oiseaux des différentes populations ont pratiquement la même circonférence du corps, comme chez 

nos populations. Cependant, Rouvier et Ricard (1965) et Luc et al., (2012) qui ont travaillé sur la 

population locale au Vietnam et Bembide et al., (2013) ont trouvé une nette différence entre les 

différents sujets. 

 Les valeurs trouvées par Yapi-Gnaore et al., (2010), Apuno et al., (2011), Ige et al., (2012) 

,Moula (2012) et et Egena et al., (2014) qui ont travaillé sur les populations locales au Nigéria, sont 
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significativement inférieures aux nôtres et celles trouvées par Keambou et al., (2007) et Moula et 

al., (2009) sont supérieures aux nôtres et celles trouvées par Daikwo et al., (2011) et Sri Rachma et 

al., (2013) sont très proches de celles de nos populations. 

 Les mâles des quatre populations possèdent presque la même circonférence du corps et c’est 

le même résultat trouvé par Yakubu et al., (2009) et Luc et al., (2012). Par contre Rouvier et Ricard, 

(1965) et Bembide et al., (2013) ont trouvé une différence entre les mâles des différentes 

populations qu’ils ont utilisées. 

 Les femelles de la population TE ont des valeurs de circonférence de corps plus élevées que 

celles des populations PN, CN et TH. Ce même résultat a été trouvé par Yakubu et al.,, (2009) et 

Luc et al., (2012). Les femelles de ces trois dernières populations ont pratiquement la même 

circonférence de la poitrine, comme il a été signalé par Rouvier et Ricard (1965) et Bembide et al., 

(2013).  

 Les femelles des populations PN, CN, TH et TE ont des poitrines plus étroites que les mâles, 

de même que les femelles de l’étude de Keambou et al., (2007), Moula et al., (2009 et 2011), Yapi-

Gnaore et al., (2010), Daikwo et al., (2011) et Alabi et al., (2012). Par contre, Rouvier et Ricard 

(1965), Yakubu et al., (2009), Moula (2012) et Aklilu et al., (2013) montrent que les mâles et les 

femelles ont des circonférences semblables.  

3.2.6 HAUTEUR DE LA POITRINE 

Comme dans nos résultats, Uddin et al., (2011) qui a réalisé son étude sur la population 

locale au Bengladesh : Cou Nu, Plumage Normal, Aseel et Hilly, ont remarqué que les oiseaux des 

différentes populations ont pratiquement les mêmes valeurs de hauteur de la poitrine. 

Les mâles et les femelles des quatre populations ont presque la même hauteur de la poitrine 

comme décrit par Rouvier et Ricard (1965). 

 Les mâles des populations PN, TH et TE ont des hauteurs de poitrine significativement 

supérieures à celles des femelles et c’est le même résultat trouvé par El-Safty (2012). Par contre les 

mâles et les femelles de la population CN ont la même hauteur de la poitrine. Inversement à ceci, 

Rouvier et Ricard (1965) ont remarqué que les femelles des deux populations qu’ils ont étudiées 

possèdent des valeurs significativement supérieures à celles des mâles. 

3.2.7 LONGUEUR DES AILES  

 Les ailes des oiseaux de nos quatre populations présentent pratiquement la même longueur, 

pareillement aux descriptions faites par Moula (2012), Luc et al., (2012) et Bembide et al., (2013) 

qui sont en discordance complète avec celles rapportées par Uddin et al., (2011), Sri-Rachma et al., 

(2013) et qui ont trouvé une nette différence entre les sujets qu’ils ont utilisés.  
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 La longueur des ailes des oiseaux qu’on a étudiés dépasse celle des oiseaux étudiés par 

Keambou et al., (2007), Moula et al., (2009) et Moula (2012), Sarker et al., (2014) et Ukwi et al., 

(2014); mais elle est sensiblement inférieure à celle des oiseaux étudiés par Sri-Rachma et al., 

(2013) et Egena et al., (2014). 

 Les longueurs enregistrées pour les mâles de toutes les populations PN, CN, TH et TE 

dépassent largement celles des femelles, et ça a été bien observé par Keambou et al., (2007), Moula 

et al., (2009) et Alabi et al., (2012); mais Francesch et al., (2011), Moula (2012) et Bembide et al., 

(2013) ont trouvé les mêmes valeurs pour les mâles et les femelles. 

3.2.8 LONGUEUR DE L’AVANT BRAS 

Les mâles des quatre populations ne diffèrent pratiquement pas entre eux dans la longueur 

de l’avant bras comme décrit par Rouvier et Ricard (1965). 

Les femelles de la population TE possèdent un avant bras beaucoup plus long que celui des 

femelles de la population CN et même Rouvier et Ricard (1965) ont trouvé une différence dans la 

longueur de l’avant bras des femelles qu’ils ont caractérisées. Les femelles des autres populations 

ne présentent pas de différences entre elles. 

 Les poules des populations PN, CN, TH et TE ont des avant bras significativement plus 

courts que ceux des mâles et c’est le même résultat trouvé par Rouvier et Ricard (1965). 

3.2.9 ENVERGURE 

La différence entre les oiseaux des différentes populations n’est pas significative, 

similairement aux constatations publiées par Francesch et al., (2011) ; mais contrairement à celles 

faites par Getu et al.,, (2014) qui a trouvé une différence entre ses sujets. 

Les mâles des populations PN, CN et TH possèdent des envergures significativement 

supérieures à celles des femelles. Ce résultat est en parfait accord avec celui publié par Aklilu et al., 

(2013) et celui de Getu et al.,, (2014). Alors que, les mâles et les femelles de la population TE ont 

pratiquement les mêmes valeurs. 

3.2.10 LONGUEURS DES CUISSES 

 Les oiseaux des quatre populations possèdent des cuisses pratiquement de la même longueur 

comme il a été prouvé par Francesch et al., (2011). La longueur des cuisses de nos sujets est 

supérieure à celle des oiseaux étudiés par Sri-Rachma et al., (2013) et inférieure à ceux étudiés par 

Ukwi et al.,, (2014). 
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Les coqs des quatre populations PN, CN, TH et TE possèdent des cuisses significativement 

longues par rapport aux femelles. Ce même résultat a été trouvé par Moula et al., (2011) ; par 

contre, Ige et al., (2012) ont remarqué que les femelles ont des cuisses plus longues que les mâles.  

3.2.11 CIRCONFERENCE DES CUISSES 

Les oiseaux de la population PN ont une circonférence des cuisses significativement 

inférieure à celle des populations TH et TE. La différence entre les autres populations n’est pas 

significative y compris entre les populations PN et CN. Ceci a été bien démontré par Yakubu et al., 

(2009) pour les populations PN et CN qu’il a étudiées. Ce même auteur a trouvé que les mâles 

enregistrent les valeurs les plus élevées par rapport aux femelles comme chez nos populations PN, 

TH et TE. Les mâles et les femelles de la population CN possèdent pratiquement les mêmes 

valeurs. 

3.2.12 LONGUEUR DES JAMBES 

 Les quatre populations ne présentent pratiquement pas de différence entre elles, 

comparablement à ce qui a été remarqué par Yapi-Gnaore et al., (2010); mais inversement aux 

données enregistrées par Luc et al., (2012) et Sri-Rachma et al., (2013) qui ont trouvé une nette 

différence entre les sujets de leurs études. Les sujets caractérisés par Sri-Rachma et al., (2013) ont 

la même longueur que les nôtres.  

 Les mâles des quatre populations aussi n’ont pratiquement pas de différence entre eux 

comme il a été observé par Rouvier et Ricard (1965) par contre Luc et al., (2012) et Bembide et al., 

(2013) ont trouvé une différence entre les mâles qu’ils ont étudiés. Pour Bembide et al., (2013) les 

mâles TH ont une jambe plus courte que les mâles des autres populations. 

 Nos poules présentent certaines différences entre elles, celles de la population TH ont des 

jambes beaucoup plus courte que celles des populations PN et TE et c’est le même résultat trouvé 

par Bembide et al., (2013).  

Les femelles des autres populations n’ont pratiquement pas de différence entre elles comme 

celles de l’étude de Rouvier et Ricard (1965) et Luc et al., (2012). 

Les coqs des populations PN, CN et TH possèdent des jambes plus longues que celles des 

femelles semblablement à ce qu’ont décrit Keambou et al., (2007) et Yapi-Gnaore et al., (2010) 

alors que Rouvier et Ricard (1965) ont noté des valeurs très proches entre les deux sexes. Les mâles 

et les femelles de la population TE possèdent presque la même longueur de la jambe. 

3.2.13 CIRCONFERENCE DES JAMBES 
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La population TH a des sujets à circonférence de jambe significativement plus élevée que 

les populations PN et CN ; Par contre, les autres populations n’ont aucune différence entre elles 

comme décrit par Rouvier et Ricard (1965) qui a aussi trouvé les mêmes valeurs chez les mâles 

ainsi que chez les femelles de son étude (comme dans la notre).  

Les mâles des populations TH et TE ont une circonférence de jambe significativement plus 

élevée que les femelles. Alors que les mâles et les femelles des populations PN et CN ont 

pratiquement les mêmes valeurs. Cela a été très bien décrit par Rouvier et Ricard (1965). 

3.2.14 LONGUEUR DES TARSES 

 Les quatre populations possèdent pratiquement la même longueur des tarses semblablement 

à ce qu’a rapporté Yapi-Gnaore et al., (2010), Francesch et al., (2011), Bembide et al., (2013) et 

Sri-Rachma et al., (2013) ; mais différemment aux descriptions faites par Luc et al., (2012), Getu et 

al., (2014) et Moreda et al., (2014) qui ont trouvé une différence significative entre les différents 

sujets. Les populations utilisées par Keambou et al., (2007), Moula et al., (2009), Yakubu et al., 

(2009) et Uddin et al., (2011) ont des tarses moins longs que nos populations, alors que Apuno et 

al., (2011), Moula (2012), Sarker et al., (2014) et Ukwi et al., (2014) ont des longueurs égales à 

celles de nos sujets et les longueurs enregistrées par Monnet et al., (1980), Faruque et al., (2010), 

Daikwo et al., (2011), Ige et al., (2012), Sri-Rachma et al., (2013) et Egena et al., (2014) dépassent 

largement les valeurs que nous avons enregistrées. 

 Les mâles des différentes populations ne possèdent pratiquement pas de différence entre 

eux, en nette différence avec les données des études de Rouvier et Ricard (1965), Luc et al., (2012) 

et Bembide et al., (2013) dans lesquelles une différence a pu être observée entre les mâles.  

 Les femelles de la population TH possèdent des tarses significativement plus courts que 

ceux de la population PN. Par contre, les femelles des autres populations ont presque la même 

longueur des tarses et c’est le même résultat trouvé par Rouvier et Ricard (1965), Luc et al., (2012), 

et Bembide et al., (2013). 

 Les mâles des quatre populations PN, CN, TH et TE ont des tarses significativement plus 

longs que les femelles, en concordance avec les descriptions faites par Keambou et al., (2007), 

Moula et al., (2009, 2011), Dana et al., (2010), Fotsa et al., (2010), Yapi-Gnaore et al., (2010), 

Daikwo et al., (2011), Alabi et al., (2012), El-Safty (2012), Moula (2012) et Aklilu et al., (2013). 

Par contre, la longueur des tarses des oiseaux utilisés par Rouvier et Ricard (1965), Yakubu et al., 

(2009), Ige et al., (2012) et Getu et al., (2014) est identique et celle des poules étudiées par 

Mahammi et al., (2014) est supérieure des mâles. 

3.2.15 DIAMETRE DES TARSES 
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 Les oiseaux des différentes populations ont pratiquement le même diamètre des tarses. Ce 

même résultat est décrit dans l’étude de Rouvier et Ricard (1965), Yapi-Gnaore et al., (2010), 

Francesch et al., (2011) et Luc et al., (2012). Le diamètre des tarses de nos sujets est 

significativement inférieur à celui des sujets caractérisés par Monnet et al., (1980), Keambou et al., 

(2007), Moula et al., (2009), Francesch et al., (2011) et Egena et al., (2014). 

 Les mâles des différentes populations ont pratiquement le même diamètre de tarse ; par 

contre Bembide et al., (2013) et Rouvier et Ricard (1965) ont trouvé une nette différence entre les 

mâles qu’ils ont utilisés. Cet auteur a bien aussi constaté la même chose chez les poules (comme 

dans notre étude).  

 Les mâles des quatre populations ont des diamètres des tarses significativement plus grands 

que ceux des femelles. Chose qui a été confirmée par Keambou et al., (2007), Moula et al., (2009 et 

2011), Fotsa et al., (2010), Yapi-Gnaore et al., (2010), Francesch et al., (2011), Alabi et al.,  

(2012), Ige et al., (2012) et Mahammi et al., (2014). Inversement, les mâles et les femelles utilisés 

par Rouvier et Ricard (1965) ont le même diamètre des tarses.  

3.2.16 CIRCONFERENCE DES TARSES 

 Les différentes populations possèdent pratiquement les mêmes circonférences des tarses ce 

qui est en contradiction avec Sri-Rachma et al., (2013) et Getu et al., (2014) qui ont trouvé une 

différence entre les sujets. Les valeurs enregistrées par Sri-Rachma et al., (2013) et Sarker et al., 

(2014) sont très proches de celles enregistrées pour nos sujets ; alors que Moula et al., (2011) a 

enregistré des valeurs beaucoup plus élevées que les nôtres. 

Les mâles des populations PN, CN, TH et TE possèdent des valeurs de circonférence des 

tarses significativement supérieures à celles des femelles, inversement à Getu et al., (2014) qui a 

trouvé les mêmes valeurs pour les mâles et les femelles. 

3.2.17 LONGUEUR DU COU 

 Les oiseaux de la population CN ont un cou significativement plus long que celui de la 

population PN alors que les autres populations possèdent pratiquement la même longueur du cou. 

Ceci corrobore bien avec les observations de Yakubu et al., (2009) , Francesch et al., (2011) et Luc 

et al., (2012). 

Les mâles des populations PN, CN, TH et TE ont un cou significativement plus long que 

celui des femelles comme il a été décrit par Yakubu et al., (2009) et Moula et al., (2011). 

3.2.18 LONGUEUR TRONC 

 La population PN a une longueur du tronc beaucoup plus supérieure que celle des 
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populations CN, TH et TE. La différence entre les populations CN, TH et TE n’est pas significative 

de manière semblable aux observations publiées par Rouvier et Ricard (1965), Francesch et al., 

(2011) et Uddin et al., (2011). Les valeurs enregistrées pour nos sujets sont identiques à celles 

enregistrées par Sarker et al., (2014), Moula (2012) et Ukwi et al., (2014). 

Rouvier et Ricard (1965) ont mesuré les mêmes longueurs du tronc chez les coqs et les 

poules comme dans notre étude. Ceci a bien été vérifié aussi pour ses poules et les nôtres aussi.  

Les mâles et les femelles de la population PN présentent presque les mêmes valeurs de 

longueur du tronc et c’est le même résultat trouvé par Rouvier et Ricard (1965) et Uddin et al., 

(2011). Par contre les mâles des populations CN, TH et TE dépassent les femelles comme il a été 

prouvé par Moula et al., (2011) et Moula (2012). 

3.2.19 LONGUEUR DE LA QUEUE 

 Les queues des populations CN et TE sont significativement courtes par rapport à celle de la 

population PN en parfait accord avec les résultats trouvés par Badubi et al., (2006) qui ont travaillé 

sur des populations locales au Botswana. Les autres populations possèdent pratiquement une queue 

de même longueur comme pour Francesch et al., (2011) et Luc et al., (2012). 

3.2.20 LONGUEUR DU CRÂNE 

 La population PN a un crâne significativement long que celui des populations CN et TE 

alors qu’aucune différence n’est observée entre les autres populations. Cela est le même résultat 

trouvé par Francesch et al., (2011). 

3.2.21 LARGEUR DU CRÂNE 

 La largeur du crâne ne diffère pratiquement pas entre les quatre populations comme décrit 

par Francesch et al., (2011). 

3.2.22 LONGUEUR DE LA CRÊTE 

 La crête de la population TH est significativement courte par rapport à celle des populations 

PN, CN et TE. Ceci caractérise bien les populations étudiées par Bembide et al., (2013). La 

différence entre les autres populations n’est pas significative comme pour celles étudiées par 

Yakubu et al., (2009), Faruque et al., (2010) et Yapi-Gnaore et al., (2010). Cela est différent de ce 

qu’a décrit Rouvier et Ricard (1965), Francesch et al., (2011) et Luc et al., (2012) qui ont trouvé 

une variation significative entre les différents sujets qu’ils ont utilisés. Les sujets utilisés par 

Keambou et al., (2007) et Moula et al., (2009) possèdent des crêtes plus longues que celles de nos 

sujets. Par contre Daikwo et al.,  (2011) et Moula (2012) ont la même longueur que celle des nôtres. 

Les coqs de la population TH ont des crêtes significativement courtes par rapport à celles 
165 

 



Discussion 

des populations PN et CN semblablement à ce qui a été publié par Rouvier et Ricard (1965), Luc et 

al., (2012) et Bembide et al., (2013). 

 Les femelles de la population TH possèdent une crête significativement courte par rapport à 

celle des populations PN, CN et TE ce qui est en parfaite harmonie avec les résultats trouvés par 

Bembide et al., (2013). La différence entre les femelles a été observée aussi par Rouvier et Ricard 

(1965). La différence entre les femelles de nos autres populations n’est pas significative comme 

signalé par Luc et al., (2012). 

 Les femelles des quatre populations ont des crêtes significativement courtes par rapport à 

celles des mâles et c’est le même résultat trouvé dans d’autres études (Rouvier et Ricard, 1965; 

Badubi et al.,, 2006; Keambou et al.,2007; Moula et al., 2009 et 2011;Yakubu et al., 2009; Yapi-

Gnaore et al.,, 2010; Daikwo et al.,, 2011; El-Safty, 2012 et Moula 2012).  

3.2.23 EPAISSEUR (LARGEUR) DE LA CRÊTE 

 Les oiseaux de la population TH ont une crête significativement plus large que celle des 

populations PN, CN et TE. La différence entre les autres populations n’est pas significative 

pareillement à ce qu’a mentionné Francesch et al., (2011). 

Les coqs de la population TH ont une crête significativement épaisses que celle des 

populations CN et TE. Les mâles des autres populations possèdent pratiquement la même épaisseur 

de la crête en accord avec les descriptions faites par Getu et al., (2014). Ce même auteur a observé 

la même chose chez les poules, pareillement à nos constatations où les femelles de la population TH 

ont des crêtes significativement plus larges que celles des populations PN, CN et TE. Les femelles 

des autres populations ont pratiquement la même épaisseur de crête.  

Les poules des populations PN, CN, TH et TE ont des crêtes significativement minces par 

rapport à celles des coqs comme chez les oiseaux de l’étude d’Aklilu et al., (2013). 

3.2.24 HAUTEUR DE LA CRÊTE 

 Yakubu et al., (2009) a décrit les mêmes hauteurs des crêtes chez différentes populations de 

poules indigènes comme chez les nôtres. D’autres chercheurs (Luc et al., 2012; Bembide et al.,, 

2013; Sri Rachma et al., 2013) ont trouvé une différence entre les sujets. Les oiseaux utilisés par 

Keambou et al., (2007) et Moula (2012) ont une hauteur de crête inférieure à celle de nos sujets 

alors que ceux utilisés par Moula et al., (2009) ont une crête de hauteur supérieure à celle de nos 

oiseaux. 

 Les mâles de la population PN ont des crêtes significativement hautes que celles des 

populations CN, TH et TE cette différence est aussi observée par Luc et al., (2012) et Bembide et 

al., (2013).  
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 Les femelles de la population CN possèdent une crête significativement basse par rapport à 

celle des populations PN, TH et TE comme décrit par Bembide et al., (2013). 

 Les femelles des populations PN, CN, TH et TE ont des crêtes significativement basses par 

rapport aux mâles et c’est le même résultat observé dans d’autres travaux (Keambou et al., 2007 ; 

Moula et al., 2009 et 2011;; Yakubu et al., 2009; Ige et al., 2012 ; Moula 2012 ; Aklilu et al., 2013; 

Mahammi et al., 2014).  

3.2.25 NOMBRE DES CRÉTILLONS 

Les mâles de la population TH ont un nombre de crétillons plus réduit par rapport à celui 

des mâles des populations PN et TE et c’est pratiquement le même résultat trouvé par Moula et al., 

(2011). La différence entre les mâles des autres populations n’est pas significative. 

 Les femelles de la population PN ont un nombre de crétillons significativement plus élevé 

que celui des femelles des populations CN et TH. Moula et al., (2011) ont signalé le même résultat. 

 Les mâles et les femelles des populations PN, CN et TH ont pratiquement le même nombre 

des crétillons et c’est ce que Moula et al., (2011) a constaté sur les populations qu’il a étudiées. 

 

3.2.26 LONGUEUR DES BARBILLONS 

 Les oiseaux des différentes populations ont pratiquement la même longueur des barbillons 

contrairement aux descriptions faites par d’autres chercheurs (Faruque et al., 2010; Yapi-Gnaore et 

al., 2010; Francesch et al., 2011; Luc et al., 2012; Bembide et al., 2013; Getu et al., 2014; Moreda 

et al., 2014) qui ont constaté une différence significative entre les sujets. 

 Les coqs comme les poules des différentes populations ont pratiquement la même longueur 

des barbillons alors que dans d’autres recherches des différences ont été observées (Luc et al., 

2012 ; Bembide et al., 2013). 

 Les poules de toutes les populations ont des barbillons significativement courts par rapport à 

ceux des mâles semblablement aux résultats décrit antérieurement (Keambou et al., 2007 ; Moula et 

al., 2009 et 2011; Fotsa et al.,, 2010; El-Safty, 2012 ;Moula 2012 ; Aklilu et al., 2013 ; Mahammi 

et al., 2014). 

3.2.27 LARGEUR DES BARBILLONS 

 Les oiseaux de la population TE possèdent des barbillons moins larges que ceux de la 

population PN. La population CN possède des barbillons significativement larges que ceux des 

populations TH et TE. Cette différence est aussi observée par Francesch et al., (2011) et Getu et al., 

(2014).  
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 Les mâles des quatre populations PN, CN, TH et TE ont des barbillons significativement 

plus larges que ceux des femelles comme décrit par Moula et al., (2009). 

3.2.28 LONGUEUR DES OREILLONS 

 La population PN possède des oreillons significativement plus longs que les populations 

CN, TH et TE. La population CN possède des oreillons plus petits que ceux des populations TH et 

TE comparablement aux résultats de Francesch et al., (2011).  

Les mâles et les femelles des différentes populations présentent pratiquement les mêmes 

valeurs de longueur des oreillons. 

3.2.29 LARGEUR DES OREILLONS  

 Les oiseaux de la population PN ont des oreillons significativement larges que ceux des 

populations CN, TH et TE et la population CN possède des oreillons significativement étroits par 

rapport à ceux des populations TH et TE. Francesch et al., (2011) ont aussi trouvé une différence 

entre les différents sujets qu’ils ont décrits. Par contre, les populations TH et TE possèdent des 

oreillons à largeurs pratiquement identiques. 

Les mâles et les femelles des différentes populations ont presque la même largeur des 

oreillons. Par contre Keambou et al., (2007) a trouvé une différence entre les mâles et les femelles 

qu’il ont observés. 

 La taille est la forme des différents appendices (crête, barbillons, oreillons) trouvés sur la 

tête des poules indigènes diffèrent considérablement selon les populations et surtout selon le sexe et 

la maturité sexuelle des oiseaux. Ces appendices augmentent en taille sous l’effet des hormones 

durant la phase de reproduction et la production des œufs. Ainsi les gènes contrôlant la production 

d’œufs (surtout les FSH) pourraient avoir un effet pléiotropique sur la taille des dits appendices 

(Guni et Katule, 2013). Comme les populations fermières n’ont pas été sélectionnées pour la ponte 

(le développement de leurs ovaires est réduit), leur appendices sont petits puisqu’une relation existe 

entre le développement des gonades et celui des crêtes, barbillons et oreillons (Nesheim et al., 

1979). Les différences entre les mâles et les femelles sont le résultat des différences physiologiques 

entre les deux sexes (natures des hormones sexuelles). 

 Ces appendices jouent aussi un rôle dans la thermorégulation. Les populations ayant évolué 

dans les régions chaudes possèdent des crêtes (avec de nombreux crétillons) et des babillions plus 

larges de manière à augmenter la surface d’échange thermique et la déperdition de la chaleur par 

radiation et par convexion (Richards, 1971 ; Adedeji et al., 2015).  

3.2.30 LONGUEUR DU BEC 
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 Les oiseaux des quatre populations possèdent des becs pratiquement de longueur identique 

comme il a été bien décrit dans d’autres études (Yakubu et al., 2009; Francesch et al., 2011; Luc et 

al., 2012; Bembide et al., 2013); Néanmoins, Getu et al., (2014) a trouvé une différence entre les 

sujets. 

 Les valeurs enregistrées dans d’autres recherches (Yakubu et al., 2009; Daikwo et al., 2011; 

Moula 2012) sont inférieures à celles de nos sujets alors que Keambou et al., (2007) et Moula et al., 

(2009) ont trouvé des valeurs semblables à celles de nos sujets. 

 Les coqs des quatre populations ont des becs de longueurs presque identiques différemment 

à ce que Bembide et al., (2013) a noté. Dans son travail comme dans le notre, les femelles aussi 

présentent pratiquement les mêmes longueurs du bec.  

 Les mâles des différentes populations PN, CN, TH et TE ont des becs significativement 

longs que ceux de femelles. Ceci est en accords avec les résultats de Badubi et al., (2006), Keambou 

et al., (2007), Yakubu et al., (2009), Daikwo et al., (2011), Moula et al., (2011) et Aklilu et al., 

(2013); mais il est en désaccord avec ceux de Moula (2012) et Bembide et al., (2013) qui ont trouvé 

la même longueur du bec chez les mâles et les femelles. 

3.2.31 LARGEUR DU BEC 

 Les oiseaux des quatre populations possèdent pratiquement la même largeur du bec comme 

décrit dans des travaux antérieurs (Francesch et al., 2011; Sri-Rachma et al., 2013). 

3.2.32 LONGUEUR DU LOBE OCULAIRE  

 Les oiseaux mâles et femelles des différentes populations ont la même longueur du lobe 

oculaire pareillement à ce qui a été observé par Francesch et al., (2011). 

3.2.33 LARGEUR DU LOBE OCULAIRE 

 Les oiseaux de la population PN possèdent des lobes oculaires beaucoup plus larges que 

ceux des populations TH et TE. La population TH a des valeurs significativement plus élevées que 

celles de la population CN. La différence entre les autres populations n’est pas significative comme 

pour les oiseaux de l’étude de Francesch et al., (2011). 

3.2.34 LONGUEUR DU 2e DOIGT 

 Les oiseaux de la population CN ont le 2e doigt significativement plus court que celui de la 

population PN alors que ceux des autres populations présentent pratiquement la même longueur. 

Cela est bien décrit dans la publication de Francesch et al., (2011). 

3.2.35 LONGUEUR de L’ERGOT  
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 Les coqs de la population TH possèdent un ergot significativement plus long que celui des 

mâles de la population PN. Keambou et al., (2007) et Bembide et al., (2013) ont trouvé une 

différence entre les sujets. Le développement de l’ergot est lié à l’âge des mâles.  
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3.3 SUIVI DES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES ET PARAMETRES 

BIOCHIMIQUES 

3.3.1 PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES 

3.3.1.1 Suivi du poids et indice de consommation: 

A. Suivi du poids  

A. Phase de démarrage 

 Le poids des sujets de la population PP dépasse celui des populations PN, TH et TE. Il 

n’existe aucune différence entre les trois populations fermières PN, TH et TE  et c’est le même 

résultat trouvé par Jaturasitha et al., (2002) alors que Rajkumar et al., (2011) a trouvé une 

différence significative entre les deux populations fermières qu’il a utilisé. Les valeurs que nous 

avons trouvées sont supérieures à celles trouvées par (El-Safty, 2012) et inférieures à celles trouvées 

par Jaturasitha et al., (2002). 

 Le poids des mâles de la population PP est significativement supérieur à celui des mâles des 

populations PN, TH et TE. La différence entre les mâles des trois populations fermières n’est pas 

significative et c’est le même résultat trouvé par Jaturasitha et al., (2002). 

 Le poids des femelles de la population PP est significativement élevé par rapport à celui des 

populations PN et TH. Entre les populations fermières, les femelles de la population TE ont un 

poids significativement supérieur à celui des populations PN et TH alors que Jaturasitha et al., 

(2002) n’a trouvé aucune différence significative entre les femelles qu’il a utilisé. 

 Aucune différence significative n’est observée entre les mâles et les femelles des différentes 

populations et c’est le même résultat trouvé par Jaturasitha et al., (2002) alors que les mâles utilisés 

par Moula et al., (2009) sont plus lourds que les femelles. 

B. Phase de croissance 

 Les populations PN et TH ont un poids significativement inférieur à celui de la population 

PP et c’est le même résultat trouvé par Fotsa et al., (2007). Les autres populations n’ont 

pratiquement pas de différence entre elles alors que Jaturasitha et al., (2002) a trouvé une 

différence significative entre les populations fermières qu’il a utilisées. Les résultats trouvés par 

Jaturasitha et al., (2002) et El-Safty, (2012) pour les populations fermières sont supérieurs à ceux 

que nous avons trouvés. Pour la population PP, les valeurs que nous avons trouvées sont inférieures 

à ceux trouvés par Kosarachukwu et al., (2010). 

 Les mâles et les femelles de la population PP ont pratiquement le même poids alors que 

Jaturasitha et al., (2002) ont trouvé que les mâles sont plus lourds que les femelles. Les mâles des 
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populations PN, TH et TE sont plus lourds que les femelles et c’est le même résultat trouvé par 

Jaturasitha et al., (2002), Moula et al., (2009), Fotsa et al., (2010) et El-Safty (2012). 

B. Indice de consommation  

- Phase de démarrage 

L’indice de consommation de la phase de démarrage présente une différence significative 

entre les quatre populations semblablement au résultat trouvé par Rajkumar et al., (2011). Par 

contre Fotsa et al., (2007) a trouvé une nette différence entre les sujets qu’il a caractérisés. Les 

résultats que nous avons trouvés pour la souche industrielle PP  sont supérieurs à ceux trouvés par 

Isabel et Santos (2009), Shafey et al., (2013), Zhang et al., (2013) et Abbasi et al., (2015) et les 

résultats enregistrés pour les populations fermières que nous avons utilisées sont supérieurs à ceux 

décrits par Jaturasitha et al., (2002) et Faruque et al., (2013). 

- Phase de croissance 

 L’indice de consommation de la phase de croissance de la population PP est 

significativement supérieur à celui de la population PN et c’est la même constatation de Fotsa et al., 

(2007). Celui de la population TE est significativement plus élevé que celui des populations PN et 

TE. Cette même constatation a été faite par Fotsa et al., (2007). Les résultats que nous avons 

trouvés pour la souche industrielle PP et les populations fermières sont supérieurs à ceux notés par 

Jaturasitha et al., (2002), Rosa et al., (2007), Isabel et Santos (2009), Diarra (2010), 

Kosarachukwu et al., (2010), Savaram et al., (2013) et Shafey et al., (2013). 

3.3.1.3 Caractérisation des carcasses 

A. Poids de la carcasse vide 

 Le poids de la carcasse vide des oiseaux (mâles et femelles pris ensembles) de la population 

PN ne diffère pas de celui de la population PP, alors que celui des populations TH et TE est 

significativement réduit par rapport à la population PP. Ce dernier résultat est le même trouvé par 

Marle-Köster et Webb (2000), Rosa et al., (2007), Larivière et al., (2009), Franco et al., (2011) et 

Choo et al., (2014)  qui ont travaillé sur les populations locales Koekoek, New Hampshire, Cou Nu, 

Lebow-Vanda et Ovambo en Afrique du Sud. 

 La différence entre les trois populations fermières n’est pas significative, inversement à ce 

qu’a rapporté Zein-El-Dein et al., (1981). 

Le poids de la carcasse vide des mâles des quatre populations est significativement plus 

élevé que celui des femelles identiquement aux trouvailles antérieures (Zein-El-Dein et al., 1981; 

Zhang et al., 2013). Cependant, dans le travail de Larivière et al., (2009) sur la population 
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Ardennaise en Belgique, les carcasses des femelles étaient plus lourdes que celles des mâles. Les 

poules et les coqs de population (Ardennaise en Belgique) étudiées par Zein-El-Dein et al., (1981) 

ont presque le même poids de carcasse. 

B. Rendement en carcasse 

Les sujets de la population PP ont un rendement en carcasse significativement plus élevé 

que celui des sujets des populations PN, TH et TE, cette différence a été signalé aussi par Larivière 

et al., (2009). 

Les mâles de la population PP ont un rendement en carcasse significativement plus élevé par 

rapport à celui des populations PN, TH et TE. Leurs poids sont similaires à ceux des études de 

Diarra (2010), Kosarachukwu et al., (2010), Abbasi et al., (2015). 

Les mâles de la population PN ont un rendement en carcasse significativement plus élevé 

que celui des femelles mais Larivière et al., (2009) n’est pas de notre avis car les femelles de la 

populations qu’il a étudiée dépassent largement les mâles. 

C. Poids des cuisses 

 Le poids des cuisses des oiseaux de la population PN est significativement supérieur à celui 

des populations TH et TE. La différence entre la souche industrielle PP et les trois populations 

fermières n’est pas significative et c’est le même résultat obtenu par Jaturasitha et al., (2008). Par 

contre, ces mêmes auteurs en 2002 avec Rosa et al., (2007), Franco et al., (2011) et Choo et al., 

(2014) ont utilisé des populations fermières dont le poids des cuisses dépassent largement celui de 

la souche industrielle, et les populations fermières utilisées par Larivière et al., (2009) et Zhang et 

al., (2013) ont des valeurs inférieures à celles des populations industrielles utilisées à titre 

comparatif. 

Le poids des cuisses des mâles de la population TH est significativement réduit par rapport à 

celui de la population PN et identique à celui de la population TE. Le poids des cuisses des femelles 

des populations fermières est identique.  

Les mâles des quatre populations ont des cuisses significativement plus lourdes que celles 

des femelles et c’est la même observation faite par Zhang et al., (2013). Mais les mâles et les 

femelles des populations étudiées par Larivière et al., (2009) ont pratiquement le même poids des 

cuisses.  

D. Poids du bréchet 

 Le poids du bréchet des oiseaux de la population TH (fermière) est réduit par rapport à la 

population PP (industrielle) identiquement aux résultats décrits dans d’autre travaux (Marle-Köster 

et Webb, 2000; Larivière et al.,, 2009; Zhang et al.,, 2013; Choo et al.,, 2014). Par contre, Le poids 
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du bréchet des oiseaux des populations PN et TE ne diffère pas de celui de la population PP. 

Jaturasitha et al., (2008) et Franco et al., (2011) qui ont travaillé sur les populations locales Sasso 

T-44 et Mos en Espagne ont fait la même conclusion. Les trois populations fermières PN, TH et TE 

ont pratiquement les mêmes valeurs du poids de bréchet. Jaturasitha et al., (2002) contrairement 

aux autres, ont trouvé  que la population locale présente des valeurs significativement supérieures à 

celles de la souche industrielle.  

Le poids du bréchet des mâles des populations PN, TH et TE sont réduits par rapport à celui 

de la population PP ; mais aucune différence significative n’est observée entre les trois populations 

fermières PN, TH et TE. 

 Le poids du bréchet des populations fermières PN, TH et TE est pratiquement identique. Le 

poids du bréchet des populations locales utilisées dans cette étude est significativement supérieur à 

celui de la population locale White Mini Broiler  étudiées par An et al., (2015) en Corée du Sud.  

 Le poids du bréchet des mâles des populations PN et TE est significativement plus élevé que 

celui des femelles. Ce même résultat a été fait par Zhang et al., (2013). Mais aucune différence 

n’est observée entre les mâles et les femelles de la population TH comme signalé par Larivière et 

al., (2009).  

E. Poids du foie 

 Le poids du foie des oiseaux (mâles et femelles pris ensembles) ne diffère pas entre la 

souche industrielle PP et les trois populations fermières PN, TH et TE. C’est le même résultat 

obtenu par Jaturasitha et al., (2002). Mais, les populations fermières que Rosa et al., (2007) et 

Choo et al., (2014) ont utilisées dépassent les populations industrielles. 

 Le poids du foie des femelles ne diffère pas entre les populations et de même le poids du 

foie des mâles est identique comme dans les résultats de Choo et al., (2014). 

 Le poids du foie des mâles et des femelles ne varie pas entre les populations PN, TH et TE, 

mais les mâles de la population PN utilisés par Zein-El-Dein et al., (1981) dépassent ceux de la 

population CN Cou Nu) mais les femelles de la population CN dépassent celles de la population 

PN. 

 Les mâles de la population PN que Zein-El-Dein et al., (1981) ont étudiée possèdent des 

valeurs supérieures à celles de notre population PN mais les femelles de la même population 

possèdent pratiquement les mêmes valeurs. Par contre, la population qu’An et al., (2015) a étudiée 

présente pratiquement les mêmes valeurs qu’on a trouvées. 

Un foie volumineux est le siège d’un métabolisme important chez les populations indigènes 

selon Rajkumar et al., (2010). 

F. Poids du cœur 
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 Les poids du cœur des oiseaux ne diffèrent pas entre la souche industrielle PP et les trois 

populations fermières PN, TH et TE. C’est le même résultat obtenu par Jaturasitha et al., (2002). 

Néanmoins, Rosa et al., (2007) a trouvé que la souche industrielle chair ‘’Ross 308’’ qu’il a utilisée 

comme référence possède un poids inférieur à celui de la population fermière. 

 Le poids du cœur des mâles et des femelles ne varie pas entre les populations PN, TH et TE, 

comme dans l’étude de Zein-El-Dein et al., (1981).  

 Les mâles de la population PN utilisée par (Zein-El-Dein et al., 1981) dépassent ceux de la 

population CN mais les femelles ont le même poids du cœur.  

Les mâles et les femelles de la population PN qu’on a étudiée ont des cœurs plus légers que ceux de  

la population PN caractérisée par Zein-El-Dein et al., (1981). 

Le poids élevé du cœur peut être associé avec un métabolisme élevé et la nécessité d’une 

circulation de grands volumes de sang pour une plus grande alimentation des tissus en nutriments et 

une élimination accrue des déchets métaboliques (Rajkumar et al., 2010). 

G. Poids de la rate 

 Le poids de la rate des oiseaux ne diffère pas entre les populations. C’est le même résultat 

obtenu par Jaturasitha et al., (2002). 

 Les trois populations fermières PN, TH et TE possèdent le même poids de la rate qui est de 

loin plus lourd que celui enregistré par An et al., (2015). 

H. Poids du gésier 

 Le poids du gésier des oiseaux de la souche industrielle PP ne diffère pas de celui des 

populations fermières PN, TH et TE. Ce même résultat a été obtenu par Jaturasitha et al., (2002). 

Par contre, les populations fermières utilisées par Rosa et al., (2007) ont dépassés les populations 

industrielles. 

 Le poids du gésier des mâles de la population TE est significativement supérieur à celui des 

populations PN et TH. Le poids du gésier des femelles ne diffère pas entre les populations.  

Les populations fermières PN, TH et TE ont pratiquement les mêmes poids comme 

remarqué par Zein-El-Dein et al., (1981) en comparant les populations PN et CN.  

 Les mâles des populations PN et TH ont des poids inférieurs à ceux de la population PN et 

CN du Zein-El-Dein et al., (1981) mais ceux de la population TE ont les mêmes poids. Les femelles 

de la souche industrielle qu’on a utilisée dans notre étude présentent des valeurs inférieures à celles 

de la population PN et CN utilisée par Zein-El-Dein et al., (1981).  

 Le poids du gésier des mâles de la population TE est significativement plus élevé que celui 

des femelles. Aucune différence n’est observée entre les mâles et les femelles des populations PN et 

TH. Zein-El-Dein et al., (1981) a aussi trouvé des valeurs identiques entre les mâles et les femelles 
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des populations PN et CN. 

 Il est connu que le poids du gésier change en fonction du régime alimentaire. Chez les 

populations de poules fermières dont le régime alimentaire est basé sur ce qu’elles trouvent dans 

l’environnement (grains, insectes et herbes), le gésier augmente de poids et ce en relation avec 

l’épaississement de sa musculature qui devient plus puissante afin de broyer les aliments plus durs 

et fibreux (Mateos et al., 2012 ; Gakige et al., 2015).    

I. Poids de la graisse abdominale 

 Le poids de la graisse abdominale ne présente aucune différence entre les populations PP, 

PN, TH et TE. Marle-Köster et Webb (2000), Rosa et al., (2007) et Zhang et al., (2013) ne sont pas 

du même avis, puisque Marle-Köster et Webb (2000) et Zhang et al., (2013) ont rapporté que la 

souche industrielle possède des taux plus élevés que la population fermière et Rosa et al., (2007) a 

noté tout à fait le contraire. 

 Le poids de la graisse abdominale est identique chez les trois populations locales (PN, TH et 

TE) et entre les mâles et les femelles de chaque population ; mais les femelles utilisées par Zhang et 

al., (2013) développent plus de graisse abdominale que les mâles. La population fermière 

caractérisée par An et al., (2015) présente les mêmes poids que les trois populations qu’on a 

étudiées. 

 Il est important de signaler que le développement de gras (surtout la graisse abdominale) est 

inversement proportionnel à la thermo-tolérance (Macleod et Hocking, 1993). Chez certaines 

populations (surtout Cou Nu), le faible développement de gras abdominal peut résulter de 

l’utilisation des graisses pour la production de la chaleur surtout dans les régions froides (Merat, 

1986). La présence aussi de peu de gras, rend les carcasses maigres, chose qui est très appréciée par 

les consommateurs (Rajkumar et al.,, 2010). Selon Hermier et al., (1989), le développement du 

tissu adipeux est intimement lié aux taux plasmatiques de lipoprotéines (de très faible densité) et de 

triglycérides. 

J. Longueur tube digestif  

La longueur du tube digestif des oiseaux (mâles et femelles pris ensembles) ne diffère pas 

entre les quatre populations et c’est le même résultat trouvé par Muhammad et al., (2015) qui ont 

travaillé sur les populations locales au Nigéria. Les résultats trouvés par Ricard (1970) qui a 

travaillé sur une population synthétique issue de croisement entre la Cornish Blanche et la 

Polymouth Rock Blanche sont supérieurs à ceux que nous avons trouvés pour la population PP. 

La longueur du tube digestif des mâles des quatre populations est identique à celle des 

femelles et c’est le même résultat trouvé par Muhammad et al., (2015). 
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K.  Poids tube digestif  

La différence n’est pas significative entre les poids des tubes digestifs des trois populations 

fermières. Ceci est différent des constatations de Muhammad et al., (2015) qui a trouvé une 

différence significative entre les différentes populations fermières qu’il a caractérisées. Les valeurs 

que nous avons trouvées pour la souche industrielle sont identiques à celles trouvées par Ricard 

(1970). 

Le poids du tube digestif des mâles des populations TH et TE est significativement plus 

élevé que celui des femelles alors que Muhammad et al., (2015) a trouvé les mêmes valeurs chez les 

deux sexes de sa population.  

Le poids et la longueur du tube digestif chez les poules indigènes sont beaucoup plus élevés 

que chez les populations industrielles. Les poules fermières soumises la plus part du temps à une 

restriction alimentaire ont un développement plus précoce et plus important des organes 

responsables d’assurer un apport en nutriments pour le reste de l’organisme (appareil digestif) 

(Gakige et al., 2015). Ceci se traduit par un allongement et un épaississement des intestins 

(augmentation de la tailles des villosités intestinales) pour permettre une meilleure absorption 

(Mateos et al., 2012).  

3.3.1.4 Performances de ponte 

A. Maturité sexuelle (début de ponte) 

La maturité sexuelle a été atteinte à l’âge de 6 mois chez les mâles et les femelles des 

populations de notre étude. Ceci est le même cas pour les populations locales ayant été caractérisées 

dans d’autres études (Addisu et al., 2013;  Habte et al., 2013). Des différences entre les populations 

étudiées par Habte et al., (2013) sont liées aux variations environnementales (région ensoleillée, 

chaleur…). Ainsi les populations ayant évolué en basses altitudes pondent plus précocement que 

celles issues des hautes altitudes. Les différents systèmes (gestion) d’élevages ont aussi un effet sur 

la maturité sexuelle des poules indigènes qui est généralement plus tardive par rapport aux 

populations commerciales. Néanmoins, Padhi (2016) a trouvé que les populations hybrides 

(indigène x industrielle) sont d’une précocité sexuelle meilleure.  

B. Production d’œufs  

Il est connu que les poules locales ont une faible production d’œufs. Mais des différences 

entre les populations peuvent exister. Elles sont attribuées surtout à la population (variation 

génétique) et aux facteurs environnementaux (lumière, altitude et alimentation surtout) (Grobbelaar 

et al., 2010). 
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C. Poids de l’œuf  

 Le poids des œufs de la population PN est significativement supérieur à celui de la 

population TH et c’est le même résultat trouvé par d’autres chercheurs (Dottavio et al., 2005; 

Hanusová et al., 2015) qui ont travaillé sur des poules de populations Barred Polymouth Rock et 

fayoumi croisées avec des mâles White Leghorn et Rhode Islan Red en Argentine et sur des 

populations Oravka et Rhode Island Red en slovaquie. La différence entre les autres populations 

n’est pas significative. Les résultats que nous avons trouvés sont identiques à ceux trouvés par Raji 

et al., (2009), Debnath et Ghosh (2015), Pradeepta et al., (2015) et Yenice (2015) qui ont travaillé 

sur les populations Gramapriya et White Leghorn en Inde et la souche industrielle Lohmann 

Brouwn en Turquie. Les résultats signalés par Akyurek et Okur (2009), Tayeb (2012) et Poopola et 

al., (2015) sont supérieurs aux nôtres sachant qu’ils ont travaillé sur la population Brown Neck en 

Turquie et sur des populations industrielles en Iraq et au Nigéria. Les données indiquées par 

Adeyemo et al., (2012) qui a travaillé sur la population Bovan Nera au Nigéria sont inférieurs aux 

nôtres. 

 Selon Demeke (2004), le poids des œufs dépond de la population beaucoup plus que de 

l’alimentation et des conditions environnementales. Par contre Shaler et  Pasternak (1993) ont 

constaté que le poids de l’œuf dépond aussi des facteurs environnementaux, de l’alimentation et du 

poids des pondeuses.  

D. Longueur de l’œuf 

 Les œufs de la population TE ont une longueur significativement inférieure à celle de la 

population PN. La différence entre les autres populations n’est pas significative. Hanusová et al., 

(2015) n’est pas du même avis car il a trouvé une différence significative entre les sujets de son 

étude. Les résultats que nous avons trouvés sont supérieurs à ceux trouvés par Pradeepta et al., 

(2015),  inférieurs à ceux trouvés par Poopola et al., (2015) et identiques à ceux trouvés par Raji et 

al., (2009). 

E. Largeur de  l’œuf 

 Les œufs de la population TH ont une largeur significativement réduite par rapport à celle 

des populations PN et TE et cette différence significative a été aussi signalée par Hanusová et al., 

(2015). Aucune différence significative n’est observée entre les populations PN et TE. Les résultats 

que nous avons trouvés sont supérieurs à ceux trouvés par Pradeepta et al., (2015) et sont 

pratiquement les mêmes que Raji et al., (2009) et Poopola et al., (2015) ont trouvé. 

F. Poids de la coquille  
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 Le poids de la coquille des œufs des quatre populations est presque identique. Dottavio et 

al., (2005) et Hanusová et al., (2015) ont trouvé une nette différence dans le poids de la coquille des 

œufs qu’ils ont utilisés. Les coquilles des œufs de nos populations sont légères par rapport à celles 

des populations étudiées dans d’autre travaux (Akyurek et Agma Okur, 2009 ; Tayeb, 2012; 

Pradeepta et al., 2015; Yenice, 2015). Selon Nonga et al., (2010), les fluctuations dans le poids des 

coquilles peuvent être le résultat des différences entre les systèmes d’élevage et les écosystèmes 

(disponibilité de calcium) ; mais aussi aux variations génétiques entre les populations. 

G. Epaisseur de la coquille  

 Les œufs des trois populations ont la même épaisseur de la coquille. Hanusová et al., (2015) 

ont trouvé une variation significative dans leurs résultats. Les résultats que nous avons trouvés 

dépassent ceux notés ailleurs (Akyurek et Agma Okur, 2009 ; Adeyemo et al., 2012; Debnath et 

Ghosh, 2015; Yenice, 2015; Pradeepta et al., 2015).  

  Selon Jitendra et al., (1971) et Mohammed et al., (2005), une corrélation négative existe 

entre le taux de ponte et la qualité de la coquille surtout son épaisseur qui est affecté par 

l’alimentation, principalement les apports phosphocalcique. North et Bell (1990) ont constaté que 

les populations qui donnent des œufs lourds se caractérisent par des coquilles plus fines.    

H. Poids du blanc d’œuf 

 Le blanc d’œuf de la population TH est plus léger que celui de la population PN, cette 

différence du poids est aussi observée dans d’autres études (Dottavio et al., 2005; Hanusová et al., 

2015). La différence entre les autres populations n’est pas significative. Des résultats similaires aux 

notres ont été aussi publiés (Akyurek et Agma Okur, 2009; Tayeb, 2012; Pradeepta et al., 2015; 

Debnath et Ghosh, 2015). 

I. Longueur du blanc d’œuf 

 Le blanc d’œuf a des valeurs pratiquement identiques chez les trois populations, mais elles 

restent toujours inférieures à celles mesurées par Pradeepta et al., (2015). 

J. Largeur du blanc d’œuf 

 Les trois populations possèdent pratiquement la même largeur de leur blanc d’œuf et c’est le 

même résultat trouvé par Hanusová et al., (2015). Les valeurs de nos populations sont plus élevées 

que celles de Debnath et Ghosh (2015), inférieures à celles de Tayeb (2012) et Pradeepta et al., 

(2015) et identiques à celles de Raji et al., (2009). 

K. Hauteur du blanc d’œuf  
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 Les trois populations PN, TH et TE ne diffèrent pas entre elles dans la hauteur du blanc 

d’œuf et même Hanusová et al., (2015) a fait cette constatation. Nous avons noté une hauteur du 

blanc d’œuf  inférieure à celle trouvée par Debnath et Ghosh (2015) et Pradeepta et al., (2015), 

supérieure à celle trouvée par Tayeb (2012) et Poopola et al., (2015) et identique à celle trouvée par 

Raji et al., (2009). 

 

 

L. Poids du jaune d’œuf 

 Le poids du jaune d’œuf de la population PN est significativement plus élevé que celui de la 

population TE. Hanusová et al., (2015) a aussi signalé cette différence entre les populations qu’il a 

étudiées. Aucune différence significative n’est observée entre les autres populations et c’est le 

même résultat trouvé par Dottavio et al., (2005). Les poids que nous avons mesuré sont supérieurs à 

ceux trouvés par d’autres chercheurs (Akyurek et Agma Okur, 2009 ; Debnath et Ghosh, 2015; 

Pradeepta et al., 2015), inférieurs à d’autres (Tayeb, 2012) et identiques à ceux trouvés par Poopola 

et al., (2015). 

M. Longueur du jaune d’œuf 

Les œufs des trois populations ont pratiquement la même longueur du jaune. Pradeepta et 

al., (2015) a indiqué dans sa publication des résultats plus élevés que les nôtres.  

N. Largeur du jaune d’œuf 

 Hanusová et al., (2015) n’a trouvé aucune différence dans la largeur du jaune d’œuf des 

populations qu’il a étudiées et c’est le même résultat que nous avons noté. Ce dernier est inférieur à 

ceux trouvés par Tayeb (2012), Poopola et al., (2015) et Pradeepta et al., (2015),  mais supérieur à 

ceux trouvés par Raji et al., (2009) et Debnath et Ghosh (2015). 

O. Hauteur du jaune d’œuf 

 La hauteur du jaune d’œuf ne présente aucune différence significative entre les trois 

populations et c’est le même résultat trouvé par Hanusová et al., (2015). Nos résultats sont presque 

les mêmes que ceux décrits par Raji et al., (2009), Debnath et Ghosh (2015), Poopolaet al., (2015) 

et Pradeepta et al., 2015) et supérieurs à ceux trouvés par Tayeb (2012). 

P. Couleur du jaune d’œuf 

 L’intensité de la couleur du jaune d’œuf ne diffère pratiquement pas entre les trois 

populations. Hanusová et al., (2015) a enregistré une différence dans l’intensité de la couleur du 

jaune des œufs de ses populations. La couleur jaune de nos œufs est plus intense que celle de 
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Poopola et al., (2015) et plus légère que celle de Yenice (2015). 

 Selon Demeke (2004), le degré de pigmentation du jaune d’œufs dépond de l’alimentation et 

non pas de la population de poule. Ainsi l’ajout de caroténoïdes (Xanthophylles dont certains sont 

des précurseurs de la Vitamine A) dans l’aliment des pondeuses résulte en la production d’œufs à 

vitellus plus jaune (Liu et al., 2008).  

 

Q. L’indice de forme 

 L’indice de forme des œufs de la population TE est significativement plus élevé que celui 

des populations PN et TH.  Hanusová et al., (2015) a indiqué le contraire, c’est à dire le même 

Indice de Forme caractérise les œufs de ses populations. Les résultats que nous avons trouvés sont 

identiques à ceux trouvés dans l’étude de Nedeljka et Kocevski (2006) (qui a travaillé sur la 

population Isa-Brownen en Macédonie), Raji et al., (2009) et Pradeepta et al., (2015) et inférieurs à 

ceux trouvés par Akyurek et Agma Okur (2009), Debnath et Ghosh (2015) et Yenice (2015). 

R. Proportion de la coquille  

 La proportion de la coquille est pratiquement la même chez les trois populations et c’est le 

même résultat trouvé par Dottavio et al., (2005) alors que Hanusová et al., (2015) a trouvé une nette 

différence chez ses populations. Debnath et Ghosh (2015), Pradeepta et al., (2015) et Yenice (2015) 

ont signalé des valeurs supérieures aux nôtres. 

S. Proportion du blanc d’œuf 

 La proportion du blanc d’œuf ne diffère pratiquement pas entre les trois populations et c’est 

le même résultat trouvé par Hanusová et al., (2015) alors que Dottavio et al., (2005) a trouvé une 

différence significative dans ses résultats. Nos résultats sont inférieurs à ceux publiés par Pradeepta 

et al., (2015). 

T. Proportion jaune d’œuf 

 Le jaune d’œuf des trois populations possède des proportions presque identiques et c’est le 

même résultat trouvé par Hanusová et al., (2015) mais Dottavio et al., (2005) n’est pas du même 

avis car il a trouvé une différence significative dans ses résultats. Pradeepta et al., (2015) a trouvé 

des valeurs inférieures aux nôtres. 

U. L’indice du blanc d’œuf 

 Les œufs des trois populations ont pratiquement le même Indice du blanc et c’est le même 
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résultat rapporté par Hanusová et al., (2015). Les résultats de notre étude sont supérieurs à ceux 

trouvés par Tayeb (2012), Poopola et al., (2015) et Yenice (2015). Par contre, d’autres chercheurs 

(Adeyemo et al.,, 2012; Debnath et Ghosh, 2015) ont signalé des valeurs supérieures aux nôtres et 

d’autres (Akyurek et Agma Okur, 2009; Raji et al., 2009; Pradeepta et al., 2015) ont calculé les 

même valeurs que nous. 

 

V. L’indice du jaune d’œuf 

 Les œufs des trois populations possèdent pratiquement le même indice du jaune. Hanusová 

et al., (2015) a décrit une différence importante dans les résultats qu’il a trouvés. Nos valeurs sont 

supérieurs à celles trouvées dans d’autres études (Adeyemo et al.,, 2012; Tayeb, 2012; Pradeepta et 

al.,, 2015; Yenice, 2015), inférieures à ceux de (Akyurek et Agma Okur, 2009 ; Debnath et Ghosh, 

2015; Poopolaet al., 2015) et semblables à ceux trouvées par Raji et al., (2009). 

W. L’unité Haugh 

 Les valeurs de l’Unité Haugh des œufs des trois populations sont pratiquement identiques et 

ne présentent aucune différence significative entre elles. Ceci est en contradiction avec ce qu’a 

décrit Hanusová et al., (2015). Akyurek et Agma Okur (2009), Tayeb (2012), Debnath et Ghosh 

(2015) et Pradeepta et al., (2015) ont trouvé des valeurs supérieures aux nôtres, ces dernières sont 

supérieures à celles trouvées par Poopola et al., (2015) et Yenice (2015) et identiques à celles 

trouvées par Raji et al., (2009). 

L’unité Haugh est un indicateur majeur de la qualité des œufs. Elle tend à diminuer avec le 

vieillissement des œufs et la détérioration de leur qualité interne surtout la qualité du blanc qui est le 

plus important  paramètre de qualité interne de l’œuf (Adomako et al., 2013).  

 

3.3.2 PARAMETRES BIOCHIMIQUES  

3.3.2.1 Glycémie 

Les glycémies des oiseaux des quatre populations sont identiques aux valeurs de références.

  

Les glycémies des oiseaux des populations PN et TE sont sensiblement inférieures à celles 

de la population PP qui est le même résultat enregistré par Bahman et al., (2011) chez des 

populations locales en Iran, ainsi que chez la souche industrielle Ross-308. Aucune différence n’a 

pu être observée aussi  entre tous les oiseaux des populations fermières comme il a été décrit par 

Ladokun et al., (2008) qui ont travaillé sur les populations Cou Nu et à Plumage Normal au Nigéria. 
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Les valeurs de la glycémie de nos sujets sont identiques à celles trouvées par Pampori et Iqbal 

(2007) et supérieures à celles décrites par Simaraks et al., (2004) qui a travaillé sur des populations 

locales au Kashmir et en Thailand respectivement, et celles de la souche industrielle que nous avons 

utilisée sont aussi supérieures à celles rapportées par Pampori et Iqbal (2007), mais inférieures à 

celles trouvées par Talebi (2006) et Saeid et al., (2010) qui ont réalisé leurs étude en Iraq sur la 

population Ross. 

 Les mâles des populations fermières ont des glycémies comparables à celle des mâles de la 

population standardisée comme il a été constaté par Bahman et al., (2011) qui rapportent que les 

poules de la population fermière possèdent des valeurs significativement inférieures à celles de la 

souche industrielle inversement à nos résultats. 

 Il a été prouvé aussi dans des études antérieures (Blahova et al., 2007; Bahman et al., 2011; 

Albokhadaim et al., 2012) comme dans la notre que les poules et les coqs de chaque population 

comparés les uns avec les autres ont la même glycémie. Cependant les études faites par Sturkie 

(1965) et Abdi-Hachesoo (2013) ont montré que les glycémies des poules de populations indigènes 

sont plus basses que celles des coqs. 

 Selon Mary-Priya et Gomathy (2008), la glycémie des oiseaux (poules et coqs) augmente 

régulièrement jusqu’à la maturité sexuelle, puis elle diminue avec l’âge. Les variations entre les 

différents individus peuvent résulter de leurs populations, de leur états de santé, de leur activité 

musculaire et aussi en fonction de leur sensibilité aux facteurs environnementaux (Ritchie et al., 

1994 ; Schmidt et al., 2009). Il est à noté que l’hyperglycémie est le trouble du métabolisme 

glucidique le plus rencontré chez les oiseaux (Harr, 2002 ; Yakubu et al.,  2009).  

3.3.2.2 Urémie 

Les taux d’urée que nous avons trouvés pour nos quatre populations sont inférieurs aux 

valeurs de référence. 

L’urémie des oiseaux de la population TE est supérieure à celle de la souche industrielle PP. 

Par contre, les populations PN et TH ont les mêmes valeurs que la population PP. De plus, les taux 

d’urée de la population TE sont supérieures à celles des populations PN et TH. Selon Ladokun et 

al., (2008) la même urémie est constatée chez les oiseaux des deux populations fermières qu’il a 

étudiées. Zulfiqar et al., (2013) au Pakistan ont mesuré des valeurs (chez  la souche industrielle 

Ross qu’il a utilisée) significativement supérieures  à celles que nous avons trouvées pour la 

population PP. 

Dans son étude sur des poules indigènes au Bengladesh, Dutta et al., (2013) a enregistré des 

urémies plus élevées chez les coqs de la population indigène que chez ceux de la population Rhode 
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Island Red. Ceci est le même cas dans les études faites par Durotoye et al., (2000), Simaraks et al., 

(2005), Qiao et al., (2005) et Schmidt et al., (2010).  

Dutta et al., (2013) et Khawaja et al.,, (2013) ont trouvé une différence entre les taux 

plasmatiques d’urée des coqs et des poules de leur population fermière inversement à ce que 

Pampori et Iqbal (2007) ont observé chez des populations Kashmiries. Ceci était bien le cas de 

notre population TE.  

L’urée est un produit du catabolisme protéique. Les variations entre les populations peuvent 

résulter de différences dans leur fonction rénale et leurs activités métaboliques en relation avec des 

différences dans les mécanismes de régulation d’origine génétique (Sykes, 1971). 

L’urémie peut aussi varier en fonction du régime alimentaire, de l’âge et du stade 

physiologique. Ainsi une hyper-uricémie accompagne généralement l’ovulation chez les poules 

(Ritchie et al., 1994). 

3.3.2.3 Créatininémie 

Les taux de créatininémie enregistrés pour nos quatre populations sont inférieurs aux valeurs 

de référence.  

Le taux sérique de créatinine des populations TH et TE est semblable à celui de la souche 

industrielle PP, alors que la population PN présente des valeurs inférieures. Ceci a été décrit aussi 

chez les populations Leghorn et Hy-Line Brown étudiées par Gyenis et al.,  (2006) en Hongrie. La 

différence a été aussi enregistrée entre les populations fermières, dont la population TE présente des 

valeurs supérieures à celles des populations PN et TH. Ce résultat est confirmé par celui de 

Chikumba et al., (2013) qui ont travaillé sur les populations Cou Nu et Ovambo en Afrique du Sud; 

mais il est différent de celui de Ladokun et al., (2008) qui a trouvé les mêmes valeurs chez les deux 

populations fermières qu’il a étudiées. Les valeurs enregistrées pour la population PP sont 

supérieures à celles trouvées par Piotrowska et al., (2011) qui a réalisé son étude sur des mâles de la 

population Ross 308 et Zulfiqar et al., (2013) ainsi que les populations fermières que nous avons 

utilisé qui dépassent celles des populations de l’étude de Albokhadaim et al., (2012) qui a travaillé 

sur la population locale en Arabie Saoudite. 

Dutta et al., (2013) a enregistré les créatininémies les plus élevées chez sa population 

indigène par rapport à la souche industrielle.  

 Les mâles et les femelles des populations PP, PN et TH ont pratiquement les mêmes 

créatininémie pareillement à ce qui a été publié par Pampori et Iqbal (2007), sauf les poules de la 

population TE dont la créatininémie est plus élevée que chez les coqs. 

 La créatinine est un produit de dégradation de la phosphocréatine au niveau des muscles 

squelettiques. Sa concentration est proportionnelle à la masse musculaire, l’âge, l’activité 
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musculaire et le régime alimentaire (Szabó et al., 2005; Rajman et al., 2006).  

3.3.2.4 Cholestérolémie  

Les taux de cholestérol des mâles de la population PN et les mâles et les femelles de la 

population TE sont supérieurs aux valeurs de référence.  

Les taux de cholestérol de la population PN sont significativement inférieurs à ceux de la 

population PP ce qui est en parfait accord avec l’étude de Bahman et al., (2011). Aucune différence 

n’est observée entre les populations PP, TH et TE. Par contre, les taux de cholestérolémie de la 

population TE sont significativement supérieurs à ceux des populations PN et TH comme il a été 

signalé par Rajkumar et al., (2011) ; mais, Ladokun et al., (2008) et Chikumba et al., (2013) dans 

leurs recherches n’ont trouvé aucune différence entre les différentes populations fermières. Les 

résultats trouvés pour la population PP sont identiques à ceux trouvés par Talebi (2006), Piotrowska 

et al., (2011) et Iriyanti et al., (2014) qui ont effectué leurs expériences sur des populations locales 

en Indonésie, et supérieurs à ceux trouvés par Patra et al., (2009) et Zulfiqar et al., (2013). Dutta et 

al., (2013) a enregistré les cholestérolémies les plus élevées chez sa population indigène par rapport 

à la souche industrielle qui avait le taux le plus bas.  

Les taux de cholestérolémie enregistrés pour les mâles de la population TH sont 

significativement inférieurs à ceux enregistrés pour la population PP. Mais, les cholestérolémies des 

mâles des populations PN et TE sont semblables à celles de la population PP. Ceci est différent du 

travail de Bahman et al., (2011) dans lequel les mâles de la souche industrielle ont des 

concentrations inférieures à celles de la population fermière. La différence a été enregistrée aussi 

entre les populations TH et TE dont les taux des mâles de la population TE sont significativement 

supérieurs à ceux de la population TH. 

 Les taux de cholestérolémie des femelles des populations PN, TH et TE sont semblables à 

ceux de la population PP en contraste avec Bahman et al., (2011) qui a trouvé que la souche 

industrielle dépasse la population fermière.  

 Les mâles et les femelles des différentes populations ont les mêmes valeurs de 

cholestérolémie et c’est le même résultat trouvé par Ladokun et al., (2008) et Albokhadaim et al., 

(2012). Alors que, Simaraks et al., (2004), Pampori et Iqbal (2007) et Bahman et al., (2011) ont 

trouvé une différence significative entre les mâles et les femelles. 

Selon Musa et al., (2007), les taux de cholestérolémie diffèrent en fonction des populations 

de poules et ils sont positivement corrélés avec le poids de la graisse abdominale. Les mâles ont les 

taux les plus élevés comparés aux femelles en raison des variations dans les concentrations du 

peptide C (peptide de connexion incorporé dans la pro-insuline) en fonction du sexe et de certains 

phénotypes (Robertson et Cumming, 1985). En plus les poules âgées semblent perdre la capacité 
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d’assemblage des lipoprotéines de très faible densité ce qui conduit à l’augmentation de leur taux 

plasmatique (Walzem et al., 1997). Les bas niveaux de cholestérolémie chez quelques populations 

fermières peuvent être le résultat d’une hyperactivité et une agilité chez ces populations ce qui 

entraine une demande accrue en métabolites énergétiques (Almeida et al., 2006). Ces populations 

hypo-cholestérolémiques, représentent un grand intérêt en nutrition humaine comme sources de 

viandes maigres (Ademola et al., 2009). Les lipoprotéines de haute densité représente la grande 

fraction de cholestérol dans le sang des oiseaux (Peebles et al., 1997).   

3.3.2.5 Triglycéridémie 

Les valeurs de triglycérides que nous avons trouvés chez nos quatre populations sont 

largement inférieures aux valeurs de référence.  

Les taux de triglycérides enregistrés pour la population PN sont semblables à ceux de la 

population PP semblablement aux résultats de Bahman et al., (2011). La différence a été enregistrée 

entre la population PP et les populations TH et TE qui possèdent des taux inférieurs à ceux de la 

population PP et c’est le même résultat trouvé par Gyenis et al., (2006). Aucune différence n’a été 

observée entre les populations fermières comme décrit par  Chikumba et al., (2013) qui a travaillé 

sur les populations locales Cou Nu et Ovambo en Afrique du Sud. 

 Les concentrations mesurées pour la souche industrielle PP sont inférieures à celles trouvées 

dans d’autres études (Kamruzzaman et al., 2005; Talebi, 2006; Saeid et al., 2010; Piotrowska et al., 

2011;  Zulfiqar et al., 2013). 

 Les taux de triglycérides des mâles des populations fermières sont identiques à ceux de la 

souche industrielle différemment à l’étude de Bahman et al., (2011) dans laquelle la souche 

industrielle dépasse largement la population fermière. 

 Les femelles de la population TH présentent des taux de triglycérides significativement 

inférieurs à ceux de la population PP. La différence entre les autres populations n’est pas 

significative comparablement au résultat trouvé par Bahman et al., (2011). 

 Les mâles de la population TE ont des taux supérieurs à ceux des femelles et c’est le cas des 

populations caractérisées par Bahman et al., (2011). Les mâles et les femelles des autres 

populations ne présentent aucune différence significative, constatation qui est en parfait accord avec 

le résultat enregistré par Blahova et al., (2007) et Albokhadaim et al., (2012); mais en désaccord 

avec Bahman et al., (2011) dont les mâles de la souche industrielle ont des valeurs supérieures à 

celles des femelles. 

 Il est à signaler que les taux de cholestérol et de triglycérides sont génétiquement dépendants 

chez la poule. Des fluctuations de la triglycéridémie sont observées en fonction de l’âge des oiseaux 

(Peebles et al., 1997) et elles peuvent résulter de variations dans l’activité des enzymes du 
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métabolisme lipoprotéique comme une augmentation de l’activité des lipases hépatiques, une 

diminution de l’activité de la lipoprotéine lipase  plasmatique (LPL) ou encore une augmentation de 

l’activité de la LPL du tissu adipeux . Le taux plasmatique de triglycérides est fortement influencé 

par la teneur de l’aliment en sucres et en gras en plus de la réponse des différentes populations et 

des deux sexes aux hormones lipolytiques (Harper et al., 1987).  

3.3.2.6 TGO (ASAT) 

Les taux sériques d’ASAT que nous avons rapportés pour nos populations sont inférieurs 

aux valeurs de référence.  

La concentration de TGO de la population PN est supérieure à celle des populations PP et 

TH alors que la différence entre la population PN et TE n’est pas significative. Ce même résultat a 

été trouvé par Ladokun et al., (2008) et Chikumba et al., (2013). La différence entre les populations 

PP et TH n’est pas significative comme dans le travail de Bahman et al., (2011). Les valeurs 

enregistrées pour la population PP sont identiques à celles trouvées par Kamruzzaman et al., (2005) 

(qui a travaillé sur la souche industrielle de poulet de chair Shaver Star Bro) et inférieures à celles 

trouvées par Zulfiqar et al., (2013). 

 La teneur sérique en TGO des mâles de la population PN est supérieure à celle de la 

population PP. La différence entre la population PP et les populations TH et TE n’est pas 

significative pareillement au résultat trouvé par Bahman et al., (2011) qui semblablement à nos 

observations chez toutes les poules  n’ont trouvé aucune différence dans leur taux sérique de TGO. 

 Aucune différence entre les mâles et les femelles de nos différentes populations de même 

que chez les populations étudiées par Albokhadaim et al., (2012) ; alors que Bahman et al., (2011) a 

trouvé des valeurs élevées chez les mâles des populations fermière et industrielle de sa recherche. 

3.3.2.7 TGP (ALAT) 

Les valeurs d’ALAT des quatre populations sont inférieures aux valeurs de références.  

Les taux sériques de TGP observés chez la population PP sont supérieurs à ceux des 

populations PN et TH. Ce qui est en harmonie avec les trouvailles de Bahman et al., (2011). La 

population TE présente aussi des valeurs supérieures à celles de la population PN identiquement 

aux publications de Chikumba et al., (2013) alors que Ladokun et al., (2008) a trouvé les mêmes 

valeurs pour les deux populations fermières qu’il a utilisées. La différence entre nos autres 

populations n’est pas significative. Les valeurs enregistrées pour notre souche industrielle sont 

inférieures à celles trouvées par Patra et al., (2009) et supérieures à celles mesurées par Zulfiqar et 

al., (2013). 

 Les mâles de la population PP présentent des taux de TGP supérieures à ceux des 
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populations PN et TH comme décrit par Bahmanet al., (2011). Aucune différence n’est observée 

entre les mâles des autres populations. 

 Les concentrations de TGP chez les femelles des populations PP et TE sont supérieures à 

celles de la population PN. La différence entre les femelles des populations PP, TE et TH n’est pas 

significative identiquement aux remarques faites par Bahman et al., (2011).  

 Les mâles et les femelles des populations PP et TE ont des valeurs semblables, en différence 

avec les dosages de Bahman et al., (2011) qui révèlent des taux plus élevés chez les coqs de la 

souche industrielle que chez les femelles. Les femelles de nos populations PN et TH ont des valeurs 

supérieures à celles des mâles alors que Kamruzzaman et al., (2005) et Bahman et al., (2011) ont 

trouvé que les deux sexes possèdent les mêmes valeurs. 

 Le dosage des TGO et TGP est un moyen de diagnostic des lésions hépatiques chez le poulet 

(Lumeij, 1997). Des variations physiologiques peuvent être observées sous l’effet du sexe et de 

certaines modifications métaboliques entrainant une augmentation des taux de ces enzymes ainsi 

que celui de la bilirubine chez les oiseaux (Walzem et al., 1999; Scholtz et al., 2009). Les taux 

plasmatiques élevés de ces enzymes peuvent être observés chez certaines populations de poules 

indigènes en réponse à un stress thermique. Ceci est considéré comme un mécanisme d’adaptation 

développé par les populations ayant évolué dans les régions chaudes (Melesse et al., 2011). 

Néanmoins, très peu de données scientifiques sont valables sur les variations de ces enzymes en 

fonction des populations et leur déterminisme génétique. Ceci rond difficile l’interprétation des 

résultats enregistrés chez nos populations locales comme chez celles des autres études (Choo et al., 

2014).   

3.3.2.8 Protéines totales  

Les taux de protéines totales se trouvent dans la fourchette normale des valeurs de 

références.  

Le taux de protéines totales de la population PP est identique à celui des populations PN, TH 

et TE et c’est le même résultat trouvé dans d’autres études (Gyenis et al.,  2006; Bahman et al., 

2011). La différence entre les trois populations fermières n’est pas significative comme dans les 

publications de Ladokun et al., (2008), Rajkumar et al., (2011) et Chikumba et al., (2013). 

 Le dosage de protéines totales des populations fermières révèle des concentrations 

inférieures à celles trouvées par Islam et al., (2011) qui a réalisé son étude sur les populations 

Fayoumi et Deshi au Bangladesh ; alors que celles de la souche industrielle sont inférieures à celles 

trouvées par Saeid et al., (2010) et Piotrowska et al., (2011) et supérieures à celles trouvées par 

Talebi (2006), Patra et al., (2009) et Zulfiqar et al., (2013). 

 Les taux de protéines totales des mâles des populations PN et TH sont identiques à ceux de 
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la population PP et c’est le même résultat trouvé par Bahman et al., (2011). Les mâles de la 

population TE présentent des taux significativement supérieurs à ceux des populations PN et TH. 

 Les femelles des différentes populations présentent des valeurs identiques et c’est le même 

résultat trouvé par Bahman et al., (2011). 

 Comme dans notre étude (où les poules de la population TH ont un taux de protéine totale 

supérieur à celui des coqs), Simaraks et al., (2004), Pampori et Iqbal (2007) et Bahman et al., 

(2011) ont fait la même constatation. La différence entre les mâles et les femelles des autres 

populations n’est pas significative comme dans d’autres travaux de recherche (Blahova et al., 2007; 

Albokhadaim, 2012). 

L’hyperprotéinémie a lieu généralement chez les poules juste avant l’entrée en ponte 

(période durant laquelle on a fait les prélèvements sanguins) suite à l’augmentation de la synthèse 

des globuline sous l’effet des hormones sexuelles (œstrogènes). Ces protéines sont les précurseurs 

du jaune d’œuf. Elles sont synthétisées au niveau du foie et transportées par voie sanguine vers 

l’ovaire (Ritchie et al., 1994).  

Des fluctuations de la protéinémie peuvent aussi être enregistrées sous l’effet de la saison et 

des facteurs environnementaux ainsi que celui du régime alimentaire. Ceci peut justifier les 

variations entre populations issues d’écosystèmes différents (Albokhadaim, 2012). Des températures 

élevées ont un effet négatif sur la protéinémie chez le poulet (Donkoh, 1989). 

Il est très intéressant de signaler que l’étude du polymorphisme protéique sanguin des 

populations locales (phénotypage protéique par électrophorèse) peut constituer un moyen de valeur 

dans l’établissement des relations phylogénétiques existantes entre elles puisque des facteurs 

génétiques interviennent dans la détermination des convergences et des divergences entre les 

différents profils protéiques (Adeleke et al., 2011).  

3.3.2.9 Calcémie 

La population PN est caractérisée par une hypocalcémie et ses valeurs sont significativement 

inférieurs à ceux des populations PP, TH et TE comme il a été décrit par Bahman et al., (2011). Les 

valeurs que nous avons trouvées pour les populations fermières sont identiques à celles trouvées par 

Islam et al., (2011) et celles de la souche industrielle sont supérieures à celles signalées par Talebi 

(2006) et inférieures à celles mesurées par Piotrowska et al., (2011). 

 Les coqs de la population PN présentent des taux de calcium significativement faibles par 

rapport à ceux des populations PP et TH. La différence entre les populations PP, TH et TE n’est pas 

significative semblablement aux résultats de Bahman et al., (2011), qui a aussi enregistré la même 

calcémie que celle qu’on a mesurée chez toutes les poules de certaines populations fermières et de 

la souche industrielle. Des variations ont été remarquées chez les femelles de la population PN par 
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rapport aux autres. 

 Les mâles de la population PP ont des calcémies supérieures à celles des femelles et c’est le 

même résultat trouvé par Bahman et al., (2011). Cependant, Blahova et al., (2007) ont trouvé les 

mêmes taux de calcium chez les mâles et les femelles. La différence entre les mâles et les femelles 

des populations PN, TH et TE n’est pas significative comparablement aux résultats décrits dans 

d’autres études (Simaraks et al., 2004; Pampori et Iqbal, 2007; Albokhadaim, 2012; Albokhadaim 

et al., 2012). 

Les variations de la calcémie entre les différentes populations peuvent être dues à plusieurs 

facteurs tels que : les différences génétiques (surtout la spécialisation pour la production de viande 

ou la ponte), l’âge, la phase de production, les facteurs environnementaux (surtout les hautes 

températures) (Simaraks et al., 2005 ; Onyeanusi, 2007 ; Elagib et al., 2008 ; Barreiro et al., 2009). 

Le taux de calcémie est positivement proportionnel au taux de ponte (décharge d’hormones 

stéroïdiennes) et il dépond aussi du poids des poules (Cerolini et al., 1990). Des variations ont été 

rapporté même entre les différentes populations standardisées (Qaisar et al., 1996). 

 

3.3.2.10 Phosphorémie  

Les taux de phosphore des mâles et des femelles de la population PP ainsi que des mâles des 

populations PN et TH sont inférieurs aux valeurs de référence.  

Les populations PP, PN et TH présentent des valeurs identiques de phosphore et c’est le 

même résultat trouvé par Bahman et al., (2011). Par contre, la population PP présente des valeurs 

significativement inférieures à celles de la population TE. Aucune différence n’est observée entre 

les populations fermières. Les concentrations plasmatiques de phosphore des populations fermières 

sont identiques à celles trouvées par Islam et al., (2011) alors que les valeurs trouvées pour la 

souche industrielle sont identiques à celles trouvées par Talebi (2006) et inférieures à celles 

trouvées par Piotrowska et al., (2011). 

 Les mâles de la population TH possèdent des phosphorémies inférieures à celles de la 

population TE. La différence entre les autres populations n’est pas significative comme a conclue 

Bahman et al., (2011). 

 Les femelles des populations PN, TH et TE ont les mêmes concentrations plasmatiques en 

phosphore que la population PP. Le même résultat a été trouvé par Bahman et al., (2011). 

 Les coqs et les poules de nos différentes populations ont les même phosphorémies 

comparablement aux résultats d’Albokhadaim (2012) qui a travaillé sur une population locale en 

Arabie Saudite et Blahova et al., (2007), Pampori et Iqbal (2007) et Albokhadaim et al., (2012) ; 

Alors que Bahman et al., (2011) a trouvé que les mâles dépassent les femelles.  
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La phosphorémie varie simultanément avec la calcémie et elle augmente considérablement 

avec l’âge et la production d’œufs (Bhatti et al., 2002).  
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Conclusion 

L’objectif général de notre étude a été de caractériser la poule locale de l’Est Algérien pour 

sa meilleure connaissance, dans le but de son amélioration génétique et de produire des sujets plus 

productifs dans les systèmes d’élevage traditionnels. 

Les performances de la poule locale Algérienne sont faibles par rapport à celles des 

populations industrielles, mais elles sont dans les moyennes déclarées pour la poule locale dans les 

pays en développement, en considérant les résultats obtenus dans un certain nombre de pays 

africains (maghrébins et subsahariens).  

Une diversité phénotypique considérable a été observée chez cette population, diversité qui 

s’explique par l’absence de sélection directionnelle, par la diversité des conditions 

environnementales dans lesquelles vivent ces animaux. L’étude de la diversité phénotypique des 

autres populations locales du pays, notamment celles du Sud Algérien, devrait être effectuée pour 

compléter l’information sur la diversité globale de cette espèce au niveau national et pour étudier 

l’effet de différentes conditions climatiques sur la fréquence de certains phénotypes. Ainsi, la mise 

en place de stratégies de gestion et d’amélioration des conditions d’élevage pourra permettre 

l’amélioration de la productivité de la poule locale. La possibilité d'utiliser cette race à la fois 

comme poulets de chair et comme poules pondeuses lui donne un avantage supplémentaire.  

Ultérieurement, la caractérisation génétique par des marqueurs moléculaires devrait être 

effectuée afin d’évaluer la diversité génétique de cette population au niveau du génome entier. 

L’association des informations phénotypiques et génétiques permettra d’orienter les choix des 

éleveurs pour développer des populations performantes et adaptées aux conditions d’élevage 

locales.  

L’étude de la carcasse a montré que la population industrielle utilisée possèdent les valeurs 

les plus élevées du poids vif, poids de la carcasse, poids du bréchet et le poids des carcasses mais en 

ce qui concerne les proportions des organes comestibles ces derniers sont plus lourds dans les 

populations TH et TE par rapport aux populations PN et PP. 

L’étude biochimique montre des valeurs varient entre les différentes populations mais les 

valeurs les plus élevées sont rencontrées surtout chez les populations, TH et TE. La population PN 

possède des valeurs intermédiaires. 

L’étude de la qualité externe et interne des œufs des populations PN, TH et TE montre que 

les trois populations possèdent pratiquement les mêmes valeurs des paramètres internes des œufs et 

pour les paramètres externe c’est surtout la population PN qui possède les valeurs les plus élevées. 



Conclusion 

Nous envisageons dans nos prochains travaux d’utiliser un grand nombre de sujets afin 

d’étudier d’autres paramètres pour mieux cerner les poules locales à savoir l’évaluation des qualités 

organoleptiques et nutritives de la viande et surtout la composition en acides aminés et en acides 

gras, l’étude histologique du tractus digestif, l’évaluation de leur statut immunitaire, l’évaluation 

d’autres paramètres biochimiques tels que la phosphatase alcaline, la créatine kinase et les taux de 

HDL et de LDL. 
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Caractérisation phénotypique et profil biochimique de quelques souches locales de poules 

 

 

Résumé 

Le recours à l’élevage de populations de poules industrielles caractérisées par leur potentiel de 

production élevé, a conduit à la négligence des races ou populations locales qui représentent une très 

importante source de caractères génétiques (adaptation aux climats difficiles, faibles exigences 

alimentaires et résistance aux maladies).  

Ainsi cette étude a été menée sur différentes populations de poules locales afin de les bien 

caractériser (sur les plans phénotypique, morpho-biométrique et biochimique) et de connaitre leur 

performances zootechniques pour une meilleure valorisation. 

Selon leur phénotype, 4 populations ont été identifiées : plumage normal PN, tête huppée TH, 

cou nu CN et tarses emplumés TE. Ces populations ont montré un profil biochimique comparable aux 

normes admises pour la poule ; cependant leurs carcasses étaient plus légères avec des abats 

comestibles (gésier, cœur et foie)  sensiblement plus lourds. Les œufs produits par les poules de la 

population PN sont de qualité meilleure que ceux produits par les autres variétés. 

Finalement il est important d’entreprendre de nouvelles études sur un très grands nombre de 

populations élevées dans d’autres localités. Ces investigations porteront sur la caractérisation génétique 

par des marqueurs moléculaires, des analyses détaillées des profils biochimiques et hématologiques, 

des analyses organoleptiques des denrées alimentaires issues de ces populations, ainsi que des 

évaluations de leurs capacités d’adaptation aux conditions d’élevage industriel. 
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Phenotypic characterization and biochemical profile of some local chicken strains 

 

 

The use of selected commercial chicken and hens breeds characterized by their high production 

potential, has led to the neglect of local breeds or strains that are very important sources of genetic 

traits (adaptation to difficult climates, low dietary requirements and resistance to diseases). 

So, this study was conducted on different local chicken strains to identify their phenotypes, to 

characterize their body shapes through measurements, to determine their biochemical profile and to 

describe some of their production potentials. 

 According to their phenotypes, 4 strains were identified: normal plumage NP, crested head CH 

naked neck NN and feathered tarsus FT. These strains showed a similar biochemical profile to accepted 

standards for hen; however, their carcasses were lighter with substantially heavier edible offal (gizzard, 

heart and liver). The quality of eggs produced by the NP strain hens are of better quality than those 

produced by other varieties. 

 Finally it is important to undertake further studies on a larger number of strains in other 

localities. These investigations will focus on the genetic characterization by molecular markers, 

detailed analyzes of biochemical and hematological profiles, organoleptic analysis of food products 

from these strains, as well as evaluations of their ability to adapt to industrial farming conditions. 
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Chicken, local strains, phenotype, morpho-biometry, biochemical profile 

  



 توصیف األنماط الظاھریة و المعاییر الكیمیائیة الحیویة لدى بعض سالالت الدجاج المحلي

 

 ملخص

اللجوء إلى تربیة سالالت الدواجن المستوردة التي تتمیز بإمكانیات إنتاجیة عالیة, أدى إلى إھمال السالالت المحلیة 

  غذائیة ضئیلة و كذلك مقاومة كبیرة لألمراض).   احتیاجات الصعبة, تالتي تمثل أھم مصدر للمورثات (التكیف مع المناخیا

و قد أجریت ھذه الدراسة على األنماط الظاھریة, القیاسات الجسمیة والمعاییر الكیمیائیة الحیویة لبعض سالالت 

 الدجاج المحلیة و ذلك لوصفھا و التعریف بھا و القیام بتقییم أفضل إلمكانیاتھا.

 ذات ورقبة عاریة   ذات,رأس كثیف الریش  ذات,عادیة الریش: تم تحدید أربع سالالت, حسب األنماط الظاھریة

بید أن مردودھا ; ھذه السالالت تتمیز بمعیاریة كیمیائیة حیویة تتوافق مع المعاییر الطبیعیة للدجاج جل. أقدام مغطاة بالریش

 البیض المنتج من طرف الساللة عادیة الریش كما أن).معدة, قلب و كبد(من اللحم كان أخف مع أحشاء قابلة لٍالستھالك أثقل 

.  یتمیز بخصائص نوعیة أفضل من البیض المنتج من طرف السالالت األخرى

ھذه التحریات . من الضروري القیام بدراسات جدیدة على عدد كبیر من السالالت المربات في مناطق أخرى, أخیرا

 ٫ دراسة مدققة للمعیاریة الكیمیائیة الحیویة و الصفات الدمویة٫یجب أن ترتكز على تحدید الطابع الجیني بطوابع جزیئیة

 و أیضا القیام بتقییم قدراتھا على التكیف مع ظروف التربیة ٫دراسات مذاقیة للمواد الغذائیة التي تنحدر من ھذه السالالت

 المكثفة.

 

 الكلمات الداللیة

  معاییر كیمیاء حیویة٫ قیاسات جسمیة٫ أنماط ظاھریة ٫سالالت دجاج محلیة
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