
Caractéristiques morpho-biométriques et systèmes
d'élevage des poules locales en Algérie occidentale

(Oranie)

Résumé
Des enquêtes ont été menées dans 48 élevages répartis sur les 9 wilayas de la région de
l’Oranie afin de caractériser les populations de poules locales et leur mode d’élevage. Ces
enquêtes ont porté sur les caractéristiques des élevages (état socio-économique de
l’éleveur, mode d’élevage, reproduction et destination des produits d’élevage) et sur la
description phénotypique de 334 poules locales. Les résultats montrent que les femmes
sont les principales responsables des élevages avicoles et qu’elles utilisent le revenu
modeste de ce type d’exploitations pour répondre à certaines charges domestiques. Les
poules sont élevées dans des conditions médiocres et leur productivité est faible. Les
mensurations corporelles considérées (poids corporel, longueur des pattes et des
barbillons, diamètre des pattes et hauteur des crêtes) confirment le dimorphisme sexuel
connu dans cette espèce, avec des valeurs de poids corporel significativement plus élevées
chez le mâle (1 817 � 297 g) que chez la femelle (1 335 � 227 g). Cette étude sera
complétée par une caractérisation génétique et moléculaire. Ainsi, l’association de
l’information phénotypique et génétique et l’amélioration des conditions d’élevage
pourront aider les éleveurs à améliorer les performances de cette activité.

Mots clés : Algérie ; aviculture ; élevage ; poulet ; phénotype.

Thèmes : productions animales.

Abstract
Morpho-biometric characteristics and breeding systems of local chickens in the
Oranie region (West Algeria)

Surveys were conducted on 48 farms in the nine administrative districts of the Oranie region
in order to better characterize the populations of local chickens and associated farming
methods in this region. These surveys recorded the main characteristics of the farms (socio-
economic status of the farmer, farming method, reproduction and destination of livestock
products) and the phenotypic description of 334 local chickens. The results showed that
women were primarily responsible for poultry farms and used the modest income of such
farms to respond to some expenses for their families. The chickens were raised under poor
conditions and, consequently, their productivity was low. A large phenotypic diversity was
revealed. Recorded body measurements (body weight, leg length, wattles length, leg
diameter, and comb height) confirmed the sexual dimorphism known in chickens, with
significantly higher values for body weight in males (1,817 � 297 g) than in females
(1,335 � 227 g). This study should be completed by a genetic characterization. The
combination of phenotypic and genetic information and the improvement of farming
conditions should help farmers to improve the performance of local chickens.

Key words: Algeria; aviculture; breeding; chickens; phenotypes.
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Étude originale

mailto:fmahammi@yahoo.fr
mailto:nmehtar2002@yahoo.fr
mailto:souheilgaouar@yahoo.fr
mailto:nacerat@yahoo.com
mailto:michele.boichard@jouy.inra.fr
http://dx.doi.org/10.1684/agr.2014.0722
http://dx.doi.org/10.1684/agr.2014.0722


L es races animales locales repré-
sentent un patrimoine original
et unique du fait qu’elles ont

développé des aptitudes zootechni-
ques particulièrement utiles, en termes
de performances de production et de
qualités d’adaptation (Naves, 2011).
Dans les pays en développement, les
poules locales sont souvent classées en
fonction de leurs phénotypes ou de
leurs localisations géographiques. Elles
sont élevées dans des systèmes semi-
ou totalement divagants, exprimant
ainsi un faible niveau de performances
(Akouango et al., 2004). En revanche
leur rusticité leur confère un avantage
exceptionnel leur permettant de
s’adapter aux conditions d’élevage et
de climat difficiles (Fotsa, 2008).
En Algérie, commedans 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 entraı̂né la marginalisation progres-
sive du secteur traditionnel (AnGR,
2003 ; Raach-Moujahed et al., 2011). En
l’absence d’une politique publique de
gestion des ressources génétiques avi-
coles locales, ce secteur est ainsi très
menacé par l’érosion génétique.
En revanche, les produits avicoles en
provenance des élevages traditionnels
restent toujours une source de viande
bien appréciée, économique et facile-
ment disponible pour la population
rurale (Benabdeljelil et Arfaoui, 2001).
Des stratégies de gestion et de valo-
risation des ressources avicoles locales
sont donc nécessaires, à la fois, pour le
développement économique rural et
la sauvegarde de la biodiversité. La
connaissance préalable de ces res-
sources et de leurs performances est
recommandée. Dans ce contexte,
notre étude a pour but de caractériser
les populations de poules locales sur
le plan morpho-biométrique ainsi que
leur mode d’élevage dans la région de
l’Oranie.

Matériel et méthode

Présentation de la zone
d'étude
L’étude a eu lieu dans l’Oranie, une
région comprenant tout le Nord-Ouest
de l’Algérie qui s’étend sur une
superficie de 63 785 km2 entre les

méridiens 2˚ Ouest et 4˚ Est et entre les
latitudes 34˚20’ et 36˚15’ Nord. Elle est
limitée au nord par la Méditerranée
et à l’ouest par la frontière algéro-
marocaine. Elle correspond adminis-
trativement aux 9 wilayas (départe-
ments) suivantes : Oran, Tlemcen,
Ain-Temouchent, Mostaganem, Sidi
Bel-Abbes, Relizane, Mascara, Saida
et Tiaret (figure 1).
La région étudiée est caractérisée par
un climat méditerranéen avec un hiver
relativement froid et pluvieux et un
été chaud et sec. La partie littorale
est caractérisée par un climat doux et
une humidité relativement élevée.
Dans le sud de la région, le climat est
semi-aride. La pluviométrie annuelle
moyenne est de 500 mm et la tempé-
rature moyenne est de 35 ˚C.

Enquêtes sur le terrain
et échantillonnage
Dans chaque wilaya, trois à quatre
villages bien éloignés ont été visités
pour réaliser un échantillon aussi
représentatif que possible. Deux à
trois éleveurs par village ont été
choisis pour participer à cette étude ;
ces éleveurs ont été interrogés, par la
même personne, avec un question-
naire semi-dirigé portant essentielle-
ment sur l’état socio-économique de
l’éleveur, l’historique et la conduite
des élevages, la productivité et la
destination des volailles locales
(tableau 1).
Chez chaque éleveur, 5 à 10 poules
ou coqs adultes ont fait l’objet d’obser-
vations et de mensurations. En consé-
quence, 334 animaux ont été
échantillonnés chez un total de 48
éleveurs dans 29 villages répartis dans
les 9 wilayas.
Chaque animal a fait l’objet d’une
description phénotypique, directe ou
sur la base d’observations visuelles des
photographies prises. Les données
qualitatives décrites portent sur le
sexe, les caractéristiques du plumage,
de la crête, des pattes, de la peau, des
barbillons, des oreillons, des yeux
et du bec. Les mesures quantitatives
concernent le poids corporel de
l’oiseau, la hauteur de la crête, la
longueur/diamètre des tarses et la
longueur des barbillons. Elles ont été
réalisées à l’aide d’une balance digitale
précise au gramme et d’un mètre
ruban.

Analyses statistiques
Les analyses statistiques descriptives
ont été réalisées par le logiciel R
(version 2.14.2), L’effet du sexe a été
testé par une analyse de la variance
et les coefficients de corrélation de
Pearson ont été calculés entre les
variables continues.

Résultats

Caractéristiques
des élevages

État socio-économique de l'éleveur

Les personnes interviewées sont sup-
posées être les principaux responsa-
bles des élevages. 72,9 % des éleveurs
sont des femmes (35 femmes vs 13
hommes). L’âge des éleveurs varie
entre 14 et 76 ans, avec une moyenne
de 45 ans.
En ce qui concerne le niveau d’éduca-
tion, sept éleveurs (14,6 %) sont
analphabètes et sont généralement
des veilles femmes dépassant les 65
ans, 28 (58,3 %) ont reçu une éduca-
tion primaire, 10 (20,8 %) ont fait des
études secondaires, et trois (6,3 %) ont
un niveau universitaire.
Parmi les éleveurs femmes, deux
travaillent dans le domaine de l’édu-
cation, les autres sont des femmes au
foyer. Concernant les hommes, quatre
éleveurs sont retraités, sept ont des
activités agricoles, et deux éleveurs
(14 et 15 ans) suivent encore leurs
études secondaires.

Historique et conduite du troupeau

Les enquêtes ont révélé que les éleva-
ges sont de constitution récente, avec
une création remontant en moyenne à
3 ans et demi, et au maximum à 10 ans.
45,8 % des éleveurs déclarent que
leur élevage est en augmentation,
39,6 % des élevages sont considérés
comme étant stables et 14,6 % en
déclin. La quasi-totalité des élevages
sont conduits en mode ouvert, avec
l’introduction d’animaux adultes ache-
tés soit dans lesmarchés quotidiens des
villages soit dans les marchés hebdo-
madaires des wilayas ; seuls deux
élevages (3,8 %) sont en mode fermé.
Le choix des reproducteurs est fait sans
critère déclaré. Le nombre moyen
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d’animaux présents par élevage est de
31 avec une variation de 7 à 80 (y
compris les poussins) et une moyenne
d’un coq adulte pour 4.5 poules
matures.
Concernant l’habitat, 18,8 % des éle-
vages sont en liberté totale, 4,2 % des
élevages sont totalement abrités (jour
et nuit), 77,1 % étaient en semi-liberté
(avec un abri pour la nuit). Les abris
fournis sont construits avec des maté-
riaux locaux (bois, plastique, tôle de
zinc, grillage et roseaux) (figure 2). Les
poules mères et leurs poussins sont
séparés du reste du troupeau pendant
la couvaison et quelques semaines
après l’éclosion. Le matériel fourni à
ces poules est généralement constitué
de bidons en fer, de pneus ou de
boı̂tes plastiques (figure 3).
Les poules se nourrissent de ce qu’elles
trouvent dans leur milieu (graines,
insectes, vers, sable, cailloux et quel-
ques céréales) en plus de ce que leur
donnent les éleveurs une à deux fois
par jour. Généralement, les éleveurs
distribuent les restes de cuisine (pain,
vermicelle, riz, couscous. . .). Dans
39,6 % des élevages, un mélange cons-

titué essentiellement de déchets de
maı̈s et de grains d’orge est distribué
aux poules.
Selon les dires des éleveurs, leurs
poules locales entrent en ponte à l’âge
moyen de 6 mois. Elles couvent, de 2 à
6 fois par an, un nombre de 6 à 16
œufs par couvaison. La production
annuelle moyenne par poule est de 78
œufs/an.
Concernant les causes de perte des
volailles déclarées par les éleveurs,
la prédation, généralement causée
par les chats et les chiens domesti-
ques, se classe en premier lieu avec un
pourcentage de 58 %, suivie par les
pathologies avec 33,8 %, et ensuite
les vols avec 8,2 %. Les pathologies
les plus fréquemment observées par
les éleveurs sont celles qui sont liées
aux puces, poux et autres parasites
externes.

Destination des produits d'élevage

Le but de l’élevage traditionnel des
poules dans les régions étudiées est
rarement l’autoconsommation seule
(17,3 % des cas), mais le plus souvent

une association entre l’autoconsom-
mation et la vente des œufs (30,8 %
des cas) ou bien entre la vente des
œufs et de sujets vivants (51,9 % des
cas). Les prix moyens pratiqués sont
de 820 DA (7,32 euros) pour le mâle
adulte et 650 DA (5,81 euros) pour la
femelle. Le prix moyen de vente de
l’œuf est de 20 DA (0,17 euro).

Caractérisation morpho-
biométrique
Les enquêtes ont révélé une vaste
diversité phénotypique chez les pou-
les locales du Nord-Ouest algérien. Les
résultats de la description morpholo-
gique sont récapitulés dans le tableau
2 et le tableau 3 ainsi que les effectifs
par sexe.

Caractéristiques du plumage

Les couleurs de plumage les plus
rencontrées sont : le doré (figure 4)
(21,3 %), le froment (15,6 %), le noir
(12,6 %) et le mille-fleurs (10,2 %). Les
autres couleurs – blanc, caillouté,
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Figure 1. Présentation de la zone d'étude.

Figure 1. Presentation of the study area.
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coucou, noir cuivré, rouge, saumon,
gris, herminé, marron et perdrix – sont
rencontrées avec des fréquences
variant de 0,6 à 8 %. Chez les mâles,
les plumages noirs ou blancs sont les
plus fréquents (figures 5 et 6)
(19,1 %), alors que chez les femelles
la couleur dominante du plumage est

le doré (23,3 %), suivie par le froment
(17 %).
Le type de plumage est normal chez la
quasi-totalité des poules échantillon-
nées. Le type frisé n’a pas été rencon-
tré. La répartition normale des plumes
sur le corps est la plus représentée au
sein des populations avec une fré-

quence de 84,7 %. La huppe est plus
fréquente chez les femelles avec
11,1 % contre 1,6 % chez les mâles.
Le phénotype « cou nu » (figure 6) ne
représente qu’environ 6 % des effec-
tifs et, à l’inverse du phénotype
huppé, il est plus fréquent chez les
mâles que chez les femelles (12,7 % vs
4,4 %).

Coloration de la peau et des tarses

La coloration de la peau est soit jaune
(43,4 %), blanche (33,2 %), rose
(20,1 %) ou plus rarement noire
(3,3 %). En ce qui concerne les tarses,
la couleur jaune est la plus fréquente
(50,3 %), suivie par la couleur grise
(23,1 %) et blanche (15,3 %), alors que
les couleurs verte et noire sont plus
rares (6,6 % et 4,5 %).

Caractéristiques de la crête

La crête simple est largement majori-
taire (92,2 %). On observe également
la crête double, en pois, rosacée et en
noix mais en de faibles proportions
(respectivement 2,7 %, 2,1 %, 1,5 % et
1,5 %). La coloration des crêtes est le
plus souvent rouge (87,1 %) et rare-
ment rose (12,9 %).

Forme et coloration des barbillons
et des oreillons

La couleur des barbillons est le plus
souvent rouge (88 %), parfois rose
(10,5 %) et rarement noire (1,5 %). Les
barbillons roses n’ont pas été observés
chez les mâles alors qu’ils sont
observés chez 15,9 % des femelles.
La forme des oreillons est générale-
ment ovale (84,1 %) et rarement ronde
(15,9 %). Leur couleur est le plus
souvent rouge (48,8 %) ou blanche
(29,3 %), voire rose (18,9 %) ; les
autres couleurs (blanc centré, pigmen-
tée noir, ou jaune) sont très rarement
observées (1,5 %, 0.9 % et 0,6 %).

Coloration des yeux

La coloration rouge orangée (type
sauvage) des yeux est majoritaire
(71,6 %). Elle est suivie par la colora-
tion jaune (20,1 %) et brun noir
(8,4 %). Cette dernière coloration est
relativement plus fréquente chez les
femelles (9,6 %) que chez les mâles
(3,2 %).

Tableau 1. Questionnaire utilisé durant l'enquête sur le terrain.
Table 1. Questionnaire used in the field survey.

Date :

IDENTIFICATION
DU TROUPEAU

R�egion
(wilaya, commune, village)

Éleveur
(sexe, nombre d'enfants, formation initiale, profession)

Type d'exploitation
(espèces repr�esent�ees et production)

Appartenance à un projet de d�eveloppement
(si oui lequel ?)

HISTORIQUE
DU TROUPEAU

P�eriode de cr�eation

Description et origine des premiers animaux

Introduction d'animaux depuis la cr�eation
(si oui, quelle est leur origine ?)

CONDUITE
DU TROUPEAU

Identification des animaux
(si oui, par quel moyen ?)

Taille de la population
(total, mâles, femelles, adultes, jeunes)

Origine des adultes actuellement pr�esents

Tendance du troupeau

Mode de reproduction

Type de reproduction

Choix des reproducteurs
(si oui, quels sont les critères du choix)

Performances de production

Mode d'�elevage

Alimentation

Pathologies

Soins

Destination des animaux

Remarques et suppl�ements fournis par l'�eleveur :
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Forme et coloration du bec

Le bec est soit courbe (72,5 %)
soit droit (27,5 %). La coloration de
type « corne » est la plus fréquente
(53,3 %), devant la coloration jaune
(23,7 %), blanche (14 %) et noire
(9 %).

Poids et mensurations corporelles

Le tableau 4 présente la moyenne et
l’écart type de chaque variable
quantitative mesurée, avec les résultats
de l’analyse de variance. Les mâles
sont significativement (p < 0,001) plus
lourds que les femelles (à l’âge adulte).
De même, les autres mensurations
considérées confirment le dimor-
phisme sexuel, avec des valeurs signi-
ficativement (p < 0,001) plus élevées
chez le mâle que chez la femelle, et des
coefficients de variation allant de 13,58
à 31,98 % pour les mâles et de 13,67 à
57,36 % pour les femelles. Le tableau 5
présente la corrélation entre les
différentes mensurations du corps
des poulets locaux de l’Oranie. La
longueur des barbillons est clairement

Figure 2. Exemples d'abris fournis aux volailles locales.

Figure 2. Examples of shelters provided for local poultry.

Figure 3. Exemples d'abris fournis aux poules mères et leurs poussins.

Figure 3. Examples of shelters provided for the mother hens and chicks.
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(p < 0,001) et fortement corrélée
avec la longueur de la crête (0,87).
Le poids corporel est significativement
(p< 0,01) corrélé avec la longueur des
barbillons (0,67), la hauteur de la crête
(0,64), le diamètre despattes (0,61) et la
longueur des pattes (0,40). Ce dernier
paramètre est corrélé (0.31) (p < 0,01)
avec le diamètre des pattes.

Discussion

En Algérie, peu d’études ont été
réservées à la poule locale. La carac-

térisation phénotypique et les perfor-
mances de croissance de la poule
locale Kabyle au niveau de la Kabylie
(région dans le Nord-Est algérien)
ont été étudiées par Moula et al.
(2009). Concernant les populations
des poules locales du Nord-Ouest
algérien, il y a, à notre connaissance,
une seule tentative de caractérisation
phénotypique par Halbouche et al.
(2009) qui repose sur une enquête
menée dans quelques villages des
wilayas de Mostaganem et Relizane.
La présente étude s’étend sur un
territoire plus vaste (29 villages dans
9 wilayas du Nord-Ouest algérien),

porte sur un nombre plus important
d’animaux et concerne plusieurs
composantes de l’élevage traditionnel
de la poule locale, à savoir le contexte
socioculturel et socio-économique
de l’éleveur ainsi que la description
morpho-biométrique des poules selon
les recommandations de la FAO.
Les enquêtes ont révélé que les
femmes sont majoritaires dans l’éle-
vage de poules locales. La plupart des
femmes dans les régions rurales sont
des femmes au foyer, qui trouvent
dans le revenu de vente des poules et
des œufs (malgré sa modestie) un
moyen pour assurer certains achats,
tels que les vêtements et les affaires
scolaires de leurs enfants. Ces derniers
interviennent dans ce type d’élevage,
ils aident leurs mères dans la distribu-
tion de la nourriture et dans le
ramassage des œufs et parfois leur
vente. Les hommes interviennent le
plus souvent dans l’achat et la vente
des oiseaux dans les marchés, une
intervention due à des considérations
socioculturelles qui réservent aux
hommes ce rôle de responsable
et de gestionnaire de la famille
(Moula et al., 2012). Par ailleurs, les
hommes sont plus concernés par
l’élevage des ruminants (les ovins
principalement), qu’ils considèrent
prioritaire par rapport à l’élevage des
poules.
La plupart des éleveurs ne se soucient
pas d’offrir un logement à leurs
volailles, et ceux qui le font n’assurent
qu’un abri très sommaire. Plus des
trois quarts des élevages sont en semi-
liberté. Les poules passent le jour
à se déplacer pour chercher leur
nourriture et la nuit à l’intérieur des
poulaillers. Ces derniers sont généra-
lement exigus et ne protègent pas
correctement les animaux contre les
intempéries, les prédateurs et les
agents pathogènes.
Les éleveurs interrogés ne pratiquent
aucun système d’alimentation ration-
nel, les oiseaux se nourrissent de ce
qu’ils trouvent au cours de la divaga-
tion. Le complément, constitué de
déchets de maı̈s et de grains d’orge,
est généralement prodigué en quan-
tité insuffisante ; de plus, il est
dépourvu de tout supplément vitami-
nique ou minéral.
Ces conditions d’élevage expliquent la
faible productivité de la poule locale.
En général, les performances trouvées
dans cette étude sont comparables

Tableau 2. Fréquences phénotypiques (%) des couleurs et de la
répartition du plumage.
Table 2. Phenotypic frequencies (%) of plumage colour and distribution.

Caractères morphologiques %M
(63)

%F
(271)

%T
(334)

Couleur du plumage

Dor�e 12,7 23,3 21,3

Froment 9,5 17,0 15,6

Noir 19,1 11,1 12,6

Mille-fleurs 6,4 11,1 10,2

Blanc 19,1 5,9 8,4

Rouge 12,7 7,0 8,1

Perdrix 1,6 7,0 6,0

Caillout�e 11,1 3,0 5,0

Noir cuivr�e 3,2 4,1 4,0

Coucou 3,2 3,0 3,0

Saumon 1,6 3,0 2,7

Gris - 2,6 2,1

Hermin�e - 1,5 1,2

Marron - 0,7 0,6

R�epartition du plumage

Normal 85,7 85,0 84,7

Hupp�e 1,6 11,1 9,3

Cou nu 12,7 4,4 6,0
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aux performances rapportées pour la
poule locale dans des pays voisins et
des pays africains.
L’âge d’entrée en ponte observé dans
cette étude est supérieur à celui qui est
observé au Congo (Akouango et al.,
2010) mais il est largement inférieur à
celui au Soudan (Yousif et al., 2011).
La production annuelle d’œufs rap-
portée dans la littérature pour les
poules locales varie entre 25 et 150
(Fotsa et al., 2010) ; dans la présente
étude elle est de 78 œufs/an, proche
de celle observée au Maroc
(Benabdeljelil et Arfaoui, 2001), mais
elle se situe à près de la moitié de la
moyenne observée chez la poule
locale Fayoum, la race Dandarawi
en Égypte (Akouango et al., 2010) et
chez la poule locale en Tunisie
(Bessadok et al., 2003). Ces faibles
performances pourraient être amélio-
rées par l’amélioration des conditions
d’élevage et par la mise en place de
plans de gestion et de sélection
génétique.
Par ailleurs, le revenu modeste de la
production avicole locale aide les
éleveurs à assurer certains achats mais
le poulet local lui rend des services
beaucoup plus importants que les
revenus budgétaires qu’il peut en tirer.
Il est utilisé pour les sacrifices, surtout
dans des fêtes religieuses, telles que la
fête d’Achoura où la majorité des
familles sacrifient des poulets locaux
par préférence. Il est aussi utilisé
comme cadeaux, les femmes rurales
offrant desœufs à leurs visiteurs, à leur
départ, pour exprimer leur générosité.
Enfin, il est aussi utilisé dans certains
traitements naturels (comme par
exemple le traitement des angines
par des pattes de poules mélangées
à de l’oignon ou par des œufs
mélangés à de la farine).
Concernant la caractérisation morpho-
biométrique, une importante diversité
phénotypique a été observée chez
les poules locales de l’Oranie. Cette
variation du phénotype caractérise
généralement les poules locales et
indique la présence de plusieurs
mutations morphologiques qui résul-
tent de la domestication et dumode de
reproduction au hasard.
Quatorze couleurs de plumage ont été
observées chez les populations de
poules locales du Nord-Ouest algérien
(doré, froment, noir, mille-fleurs,
blanc, rouge, perdrix, caillouté, noir
cuivré, coucou, saumon, gris, herminé

Tableau 3. Fréquences phénotypiques (%) des colorations et des
formes de quelques parties du corps.
Table 3. Phenotype frequencies (%) colour and format of some body parts.

Caractères morphologiques %M
(63)

%F
(271)

%T
(334)

Couleur de la peau

Blanche 30,2 29,2 29,3

Rose 12,7 19,6 18,3

Jaune 54,0 46,9 48,2

Pigment�ee 3,2 4,4 4,2

Coloration des pattes

Jaune 68,3 46,1 50,3

Grise 9,5 26,2 23,1

Blanche 19,1 14,4 15,3

Verte 1,6 7,8 6,6

Noire 1,6 5,5 4,8

Type de crête

Simple 90,5 92,6 92,2

Double 4,8 2,2 2,7

Rosac�ee 1,6 2,2 2,1

Noix 1,6 1,5 1,5

Pois 1,6 1,5 1,5

Coloration de la crête

Rouge 100,0 84,1 87,1

Rose - 15,9 12,9

Couleur du barbillon

Rouge 96,8 86,0 88,0

Rose - 12,9 10,5

Pigment�e noir 3,2 1,1 1,5

Forme des oreillons

Ovale 77,8 85,6 84,1

Ronde 22,2 14,4 15,9

Couleur des oreillons

Rouge 60,3 46,1 48,8

Blanc 14,3 32,8 29,3

Rose 25,4 17,3 18,9
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et marron) avec des fréquences
variant de 21,3 à 0,6 %. La grande
variété des couleurs des plumages
est ainsi le résultat de multiples
croisements non contrôlés depuis
plusieurs décennies entre volailles
ayant différents coloris de plumage,
qui donnent naissance à d’autres
combinaisons existant en faibles pro-
portions (Akouango et al., 2004). Cette
variation de couleurs de plumage
chez les poules présente certains
avantages : par exemple, à cause de
l’absence de moyens d’étiquetage, les
éleveurs utilisent certains traits,
comme la couleur et les motifs des
plumes, pour distinguer leurs poules
les unes des autres.
Les mêmes couleurs de plumage ont
été observées chez la poule kabyle
mais avec des fréquences différentes.
La couleur noire et la couleur blanche
étaient les plus abondantes (16,8
et 15,9 %) (Moula et al., 2009). De
même, ces variétés de couleurs de
plumage ont aussi été observées dans
plusieurs pays africains (Bénin, Came-
roun, Congo Brazzaville et Sénégal)
avec une répartition différente
(Missohou et al., 1998 ; Akouango
et al., 2004 ; Youssao et al., 2010 ;
Fotsa et al., 2010).
Selon la répartition du plumage sur
le corps, on distingue plusieurs phé-
notypes : « cou nu », « frisé », « tarses
emplumés », « huppé » et « barbu
avec favori » qui sont dus à des gènes
à effets visibles (Fotsa et al., 2007).
Dans notre étude, le plumage
normal est le plus fréquent. La
fréquence des autres phénotypes :
« cou nu » et « huppé » est faible. Le
gène cou nu (Na) est décrit comme
l’un des principaux gènes chez les
poules locales qui a un effet sur la
tolérance à la chaleur (Mérat, 1986).
Néanmoins, le nombre de poules
exprimant ce gène est assez faible
dans nos populations d’étude (6 %).
Le phénotype huppé est plutôt mieux
représenté, surtout chez les femelles
(11,1 %). Les poules portant ce phé-
notype sont souvent préférées pour
leurs bonnes performances en termes
de reproduction (Keambou et al.,
2007). D’autres phénotypes tels que
le « frisé » et les « tarses emplumés »,
cités dans d’autre pays africains, n’ont
pas été observés dans la zone de notre
étude.
La couleur des pattes est contrôlée
par une ou plusieurs gènes (E, W, ID),

Tableau 3. (Suite )

Caractères morphologiques %M
(63)

%F
(271)

%T
(334)

Blanc centr�e - 1,9 1,5

Pigment�ee noir - 1,1 0,9

Jaune - 0,7 0,6

Coloration des yeux

Rouge-orange 73,0 71,2 71,6

Jaune 23,8 19,2 20,1

Brun-noir 3,2 9,6 8,4

Couleur du bec

Corne 41,3 56,1 53,3

Jaune 34,9 21,0 23,7

Blanc 9,5 15,1 14,1

Noir 14,3 7,8 9,0

Forme du bec

Courbe 68,3 73,4 72,5

Droit 31,8 26,6 27,5

Figure 4. Coq à plumage doré et tarses jaunes.

Figure 4. Golden coloured cock with yellow shanks.
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de sorte que toute une variété de
couleurs comme le blanc, le jaune, le
vert et le noir peut apparaı̂tre. Le type
sauvage (pattes grises, locus ID) est
plus fréquent chez les femelles que
chez les mâles. Une forte proportion
de pattes jaunes est observée surtout
chez les coqs. Ces résultats concordent
avec ceux de Moula et al. (2009)
pour la poule kabyle. Les mêmes
observations ont été faites pour la
couleur de la peau. La forte présence
de la coloration jaune des pattes
et de la peau pourrait indiquer un
phénomène d’introgression dans la

population de poules locales car
de nombreuses lignées commerciales
ont la peau jaune. La fréquence
importante de ce caractère pourrait
aussi être un caractère d’adaptation à
considérer.
Les caractéristiques observées pour la
forme et la couleur des oreillons, la
couleur des barbillons et des yeux et
les caractéristiques du bec, sont sem-
blables à celles qui sont rapportées
pour les poules locales dans d’autres
pays africains (Missohou et al., 1998 ;
Benabdeljelil et Bordas, 2005 ;
Keambou et al., 2007).

Le dimorphisme sexuel se traduit par
une croissance plus rapide chez les
mâles par rapport aux femelles, et a
été décrit chez les volailles locales
dans les travaux de Mallia (1998),
Missohou et al. (1998), Benabdeljelil
et Bordas (2005) ainsi que Keambou
et al. (2007). Ce dimorphisme
en faveur du mâle suggère qu’un
programme de sélection sur les
caractères de croissance serait plus
avantageux avec ces derniers qu’avec
les femelles (Keambou et al., 2007),
mais il faut veiller à maintenir les
capacités de reproduction de ces
oiseaux.
La corrélation positive entre le poids et
les autres mensurations corporelles
(longueur des barbillons, hauteur de
la crête, diamètre et longueur des
pattes) suggère que la sélection pour
l’un de ces paramètres corporels
entraı̂nerait une amélioration indirecte
du poids corporel, résultat similaire à
celui que rapportent Apuno et al.
(2011).

Conclusion

Les performances de la poule locale
algérienne sont faibles par rapport à
celles des souches exotiques, mais
elles sont dans les moyennes décla-
rées 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 phé-
notypique 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, mais
peut-être aussi par l’existence d’intro-
ductions non contrôlées à partir de
souches commerciales. L’étude de la
diversité phénotypique des autres
populations locales du pays, notam-
ment celles du Sud algérien, devrait
être effectuée pour compléter l’infor-
mation sur la diversité globale de cette
espèce au niveau national et pour
étudier l’effet de différentes conditions
climatiques sur la fréquence de cer-
tains phénotypes (par exemple l’effet
de la chaleur sur le gène NA respon-
sable du phénotype « cou nu »). Ainsi,
la mise en place de stratégies de

Figure 5. Coq à plumage noir et tarses grises.

Figure 5. Black coloured cock with grey shanks.
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gestion et d’amélioration des condi-
tions d’élevage pourra permettre
l’amélioration de la productivité
de la poule locale. 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’associa-
tion des informations phénotypiques

et génétiques permettra d’orienter
les choix des éleveurs pour dévelop-
per des souches performantes et
adaptées aux conditions d’élevage
locales. &

Figure 6. Coq « cou nu » à plumage blanc et tarses blanc.

Figure 6. Naked neck white coloured cock with white shanks.

Tableau 4. Résultats d'analyse de variance pour les mensurations corporelles : moyennes des
moindres carrés et écart type par sexe des poules locales de l'Oranie.
Table 4. Analysis of variance results for body size: the least squares means and standard deviation by sex of Oranie local
chickens.

Caractères
Mâles Femelles

Totale Sexe
Moyenne W écart type CV % Moyenne W écart type CV %

Poids corporel (g) 1 817 � 297 16,39 1 335 � 227 18,18 1 422 � 317 ***

Longueur du tarse (mm) 58,68 � 17,40 20,31 63,56 � 9,00 15,50 67,54 � 14,50 ***

Diamètre du tarse (mm) 16,15 � 6,27 13,58 12,33 � 5,36 13,67 13,05 � 5.73 ***

Longueur du barbillon
(mm) 37,3 � 11,9 31,98 14,02 � 7,80 56,57 18,39 � 12,70 ***

Hauteur de la crête (mm) 45,41 � 13,20 29,24 19,9 � 11,30 57,36 24,64 � 15,40 ***

*** p < 0,001
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Tableau 5. Corrélations entre les différentes mensurations corpo-
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Caractères Poids
corporel

Longueur
du barbillon

Longueur
du tarse

Hauteur
de la crête

Diamètre du tarse 0,54** 0,51** 0,31* 0,44**

Hauteur de la crête 0,59** 0,87*** 0,41**

Longueur du tarse 0,40** 0,44**

Longueur du barbillon 0,63**

*** p < 0,001 ; ** p < 0,01 ; * p < 0,05
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