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1. RÉSUMÉ 
L’étude a été menée pour déterminer les effets du système d’élevage sur les performances 
zootechniques et la concentration sanguine de quelques constantes biologiques chez le 
poulet de chair. Pour cela, 225 poussins d’un jour élevés en bande unique jusqu’au 25e jour 
ont été répartis de manière aléatoire en 3 lots comparables dont le lot A, élevé dans les 
conditions de l’élevage standard, le lot B sur parcours avec supplémentation à la provende et 
le lot C en divagation. Le poids vif et les ingérés alimentaires ont permis de déterminer le 
gain de poids et l’indice de consommation. L’hématocrite et le taux sanguin des constantes 
biologiques ont été déterminés. Au 47ème jour, 25 poulets de chaque lot ont été abattus pour 
déterminer les caractéristiques de la carcasse et le poids des organes. L’indice de 
consommation a été significativement (p<0,001) plus élevé sur parcours (6,76 ± 0,56) que 
sur système classique (2,92 ± 0,21). Le poids vif a été significativement (p<0,01) plus élevé 
dans le système classique (2100,33 ± 165,85 g), comparé aux systèmes sur parcours (1751,63 
± 42,52 g) et villageois (1150,33 ± 36,5 g). Le gain moyen quotidien a diminué 
significativement (p<0,001) dans tous les systèmes. Le rendement carcasse du système 
classique (85,05 ± 0,89) a été significativement (p<0,001) plus élevé, comparativement aux 
systèmes sur parcours (80,90 ± 0,89) et villageois (75,28 ± 3,47). Le poids des organes a été 
significativement (p<0,05) plus élevé dans le système d’élevage classique. L’hématocrite a 
augmenté avec l’âge des poulets et le degré d’intensification du système d’élevage. Du 
système d’élevage le plus intensif vers le traditionnel, les taux sanguins des protéines 
totales, du glucose et du cholestérol ont été significativement (p<0,01) plus élevés, tandis 
que l’albuminémie a diminué significativement (p˃0,05) avec le degré d’intensification. 
L’étude a montré que la stratégie adoptée par de nombreux ménages d’élever des poulets de 
chair de souche améliorée ayant suivi un programme de vaccination complet sur parcours, 
peut permettre d’obtenir des animaux dont les paramètres hématologiques et biochimiques 
se situent dans les valeurs de référence, avec des performances zootechniques 
intermédiaires entre les systèmes intensif et villageois. Ainsi, sous réserve d’une évaluation 
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financière d’une telle stratégie, ce système peut être recommandé aux producteurs n’ayant 
pas une forte capacité de mobilisation financière. 
 
SUMMARY 
This study was carried out with the aim of determining the effect of conventional intensive, 
free range and traditional poultry breeding systems on zootechnical characteristics and 
blood parameters of broilers. A total of 225 one-day-old chicks were reared using the 
conventional poultry conditions for broilers. On the 25th day, they were randomly assigned to 
three similar groups. Group A was maintained under intensive conditions, group B in the 
environment with feed supplementation and group C under traditional free range 
conditions. Body weight and feed intake were measured in order to determine weight gain 
and consumption index. The difference in weight between the three systems varied 
significantly (p<0.01). The weights for birds in groups A, B and C were 2100.33 ± 165.85 g, 
1751.63 ± 42.52 g and 1150.33 ± 36.5 g on the 6th week and 2463.33 ± 43.68 g, 1810 ± 13.23 g 
and 985 ± 128.16 g on the 47th day respectively. Consumption index for those reared in free 
range (6.76 ± 0.56) was more than twice (p<0.001) the intensive system (2.92 ± 0.21). At the 
end of the experimental period (47 days), 25 chickens from each system were slaughtered to 
determine carcass parameters and the weight of organs. The differences in carcass yield 
among the three breeding systems were significant (p<0.001). Blood samples were collected 
weekly in order to determine the haematocrit and plasma concentrations of biological 
substances. The haematocrit increased with age in each system. The difference in total 
protein, blood sugar and cholesterol levels between the systems were significant with 
respect to the degree of intensification, contrarily to the albumin level, which was least in 
the most intensive system and highest in the traditional breeding system. The difference in 
the level of total protein, blood sugar and cholesterol in the three groups on the 47th day were 
significant (p<0.05). The study showed that free range poultry breeding system could be a 
good choice, with all proper reserves of financial evaluation, for low income producers, with 
birds exhibiting hematologic and biochemical reference values and zootechnical 
performances between intensive and traditional poultry breeding systems.  

 


