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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 financière d’une telle stratégie, ce système peut être recommandé 
aux producteurs n’ayant pas une forte capacité de mobilisation financière. 
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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.  
 
2 INTRODUCTION 
La volaille occupe une place importante dans 
l’alimentation humaine. Il s’agit d’un produit 
relativement bon marché et de bonne qualité sur 
le plan diététique, riche en protéines et pauvre en 
graisses (Itavi, 2003). Élevée dans diverses 
conditions écologiques, la volaille présente de 
nombreux avantages, notamment la petite taille 
des sujets qui convient à un élevage intensif dans 
les espaces limités, le taux de conversion des 
aliments élevé qui permet une production rapide 
en viande, un taux de multiplication élevé 
permettant l’accroissement du nombre de sujets 
en un temps très court, la consommation qui ne 
souffre d’aucun tabou. Du fait de ses nombreuses 
potentialités (espèce à cycle court, production 
plus facile et nécessitant peu d’investissements, 
accessible à toutes les couches de la population), 
l’aviculture occupe actuellement une place de 
choix dans les stratégies de développement et de 

lutte contre la pauvreté dans la plupart des pays 
en développement (Sonaiya et Swan, 2004). Elle 
est pratiquée par plus de 80% des populations 
pour la plupart rurales (Fanou, 2006). Le 
Cameroun, avec environ 45 millions de volailles 
dont 25 000 000 de poulets traditionnels et 
20 000 000 de poules des fermes industrielles ou 
semi-intensives (Ngandeu et Ngatchou, 2006), et 
56 à 70% des poules locales de petit format ayant 
une faible productivité (Fotsa et Manjeli, 2001), 
avec environ 24% de souches sélectionnées de 
poules et 6% d’autres espèces dites non 
conventionnelles issues de l’aviculture villageoise 
(Ngou Ngoupayou, 1990, 1995 ; Tchoumboué et 
al., 2000 ; Ngandeu et Ngatchou, 2006; Fotsa et 
Manjeli, 2001, Fotsa et al., 2007), n'arrive pas à 
répondre à la demande sans cesse croissante en 
viande de volaille sur le marché. Cette situation 
est bien plus précaire à l’approche des différentes 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2017. Vol.32, Issue 1: 5079-5094 
Publication date   28/02/2017, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5081 

 

fêtes, périodes pendant lesquelles la demande a 
presque toujours raison des efforts des 
producteurs qui ont augmenté la production de 
5% de 2000 à 2011 (Ichakou et Feussom, 2013). 
Pour combler le déficit annuel en viande de 
volaille estimé à 98 000 tonnes en 2015, il fallait 
un apport supplémentaire de 24 millions de 
volailles sur pied, avec un accroissement annuel 
de 1,2 million de têtes par an, l’objectif étant de 
ne pas recourir aux importations afin 
d’encourager la production locale (ASC, 2011). A 
cet effet, diverses stratégies d’élevage sont mises à 
contribution, en fonction des moyens financiers 
mobilisables des producteurs et des conditions de 
production normale des volailles. Ainsi, pour se 
mettre à l’abri de la flambée des prix, voire de 
l’absence des poulets de chair sur le marché 
pendant les périodes des fêtes, de nombreux 
ménages optent de plus en plus pour l’élevage des 
poulets de 21 jours ayant suivi un programme de 
vaccination complet. Ces poulets sont élevés 
autour des concessions avec une supplémentation 
à la provende commerciale ou aux restes de 
cuisine. Ce système de production, dit sur 
parcours qui se développe aux côtés de 
l’aviculture villageoise et moderne, utilisant les 
poulets de souche améliorée mérite d’être évalué, 
notamment en termes de productivité et de bien 
être des animaux. En effet, le bien-être en élevage 
est un concept multidimensionnel, objectivement 
mesurable (Statfleu et al., 1996), pouvant être 

évalué à travers plusieurs critères, notamment 
comportementaux et physiologiques (Mench, 
1992), de santé et de production (Ofner et al., 
2003 ; Arnould, 2005 ; Hubbard et Scott, 2001). 
Dans un tel contexte, les troubles de la santé, les 
baisses de production et des performances 
apparaissent comme des indicateurs du mal-être 
des animaux. Il a été démontré que les poulets 
élevés dans des conditions de confinement total 
(Jones et Millis, 1999) et les réactions 
comportementales et physiologiques au stress 
(Marin et al. 2001) peuvent provenir des 
problèmes de santé, de production et du bien-être 
des animaux (Abeyesinghe et al., 2001 ; Hall, 
2001). Cependant, il y a une demande de plus en 
plus importante des produits assurant une 
sécurité sanitaire certaine au consommateur et 
provenant des systèmes de production qui 
causeraient moins de pollution environnementale 
et prenant en compte le bien-être des animaux.  
Ainsi l’objectif de l’étude est de contribuer à 
l’amélioration de la production des poulets de 
chair par la détermination des performances 
zootechniques, notamment la croissance, le gain 
moyen quotidien, l’indice de consommation, le 
rendement et poids carcasse et les paramètres 
biologiques (Khan et Zafar, 2005 ; Olafedehan et 
al., 2010), tels que l’hématocrite, le taux sanguin 
du glucose, des protéines totales, de l’albumine et 
du cholestérol total.  

 
3 MATÉRIEL ET MÉTHODES 
3.1.  Site et période de l’étude : L’étude s’est 
déroulée en zone périurbaine de Ngaoundéré à 
1 100 m d’altitude (7°14’-7°35’ Latitude Nord ; 
13°29’-13°40’Longitude Est), dans la région des 
hautes savanes guinéennes de l’Adamaoua au 
Cameroun, de septembre à décembre 2015. 
Ngaoundéré est une zone de transition entre les 
basses terres du Nord et le plateau du Sud 
camerounais (Amou’ou, 1987). Cette position lui 
confère un climat de type soudano-guinéen avec 
une saison pluvieuse de 8 mois, allant d’avril à 
novembre et une saison sèche de 4 mois, de 
décembre à mars. Le couvert végétal est constitué 
de savanes arbustives soudano-guinéennes. Les 
précipitations annuelles oscillent entre 900 et 1 

500 mm. Les températures moyennes varient 
entre 23 et 25°C.  
3.2. Échantillonnage : Un échantillon total 
de 225 poussins d’un jour, de souche Cobb 500, 
obtenus du couvoir ALIVET de Douala ont été 
élevés en bande unique dans les conditions 
classiques d’un élevage de poulets de chair jusqu’à 
l’âge de 25 jours, à partir duquel ils ont été 
répartis dans trois lots de 75 poulets chacun. Le 
lot A (témoin) était constitué des poulets élevés 
sur une superficie de 50 m2 dans les conditions 
classiques de l’élevage des poulets de chair, le lot 
B, constitué des poulets élevés autour de la 
concession avec un parcours disponible d’environ 
500 m2 et une complémentation alimentaire à la 
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provende. Le lot C, constitué des poulets élevés 
dans les conditions de l’élevage villageois, en 
divagation autour de la concession avec un 
parcours disponible d’environ 500 m2.  
3.3 Préparation du bâtiment d’élevage et 
mise en place des poussins : Les animaux des 
lots A et B disposaient d’un bâtiment de 54 m2

, 

recouvert d’une toiture en tôles ondulées, avec 
des murs en briques de terre cuites, une porte en 
fer et trois fenêtres de 80 cm de hauteur et 150 
cm de largeur, des parois latérales, à une hauteur 
d’environ 1,7 m de la dalle et recouvertes de 
grillage. Le bâtiment était isolé par une clôture en 
fil barbelé. Deux semaines avant l’arrivée des 
poussins, le bâtiment d’élevage a été nettoyé, puis 
désinfecté au sulfate et persulfate de potassium 
(VIRUNETND) à la dose de 1% par pulvérisation. 
Le bâtiment est resté hermétiquement fermé 
pendant 15 jours. Deux jours avant l’arrivée des 
poussins, le bâtiment a été ouvert pour 
l’installation de la litière dans la poussinière 
d’environ 5 m2. Un pédiluve composé d’eau et de 
1% du sulfate et persulfate de potassium 
(VIRUNETND) a été placé à l’entrée du bâtiment. 
La poussinière a été préchauffée pendant 12 
heures la veille de la réception des poussins. Le 
bâtiment était éclairé 24 heures sur 24 durant les 
quatre premiers jours de l’essai, grâce à la lumière 
naturelle (éclairage diurne) et à la lumière 
artificielle d’une lampe rechargeable. Par la suite 
la durée d’éclairage a varié suivant l’âge des 
animaux. La température qui variait entre 24 et 
30°C et l’humidité relative (56 à 62%) du 
bâtiment ont été enregistrées à l’aide d’un 
thermo-hygromètre mural. A la réception, les 
poussins ont subi un contrôle de routine tel que 
prescrit par l’accouveur, notamment l’état des 
pattes, du bec, de l’ombilic et de vivacité, Ils ont 
été installés dans la poussinière et élevés pendant 

25 jours à l’issue desquels ils ont été répartis en 
trois lots. Ils ont reçu un anti-stress afin de 
prévenir d’éventuels effets liés au transport. 
3.4  Alimentation et abreuvement : Trois 
rations de type démarrage, croissance et finition 
pour poulets de chair ont été formulées selon les 
besoins des animaux en fonction de l’âge (tableau 
1). Les ingrédients ont été choisis à partir des 
résultats d’analyses bromatologiques des matières 
premières (Ayssiwede et al., 2010). L’eau été 
distribuée à volonté. Les quantités d’aliment 
distribuées, ainsi que les refus ont été 
enregistrées. Pour faciliter la transition d’une 
ration à l’autre, le nouvel aliment était 
graduellement introduit à 25 % de la quantité 
d’aliment distribuée le premier jour, 50 % le jour 
suivant, puis 75 % et enfin 100 %. Les animaux 
du lot A (lot témoin) qui représente le système 
d’élevage classique des poulets de chair, 
recevaient les aliments 4 fois par jour pendant la 
première semaine : entre 6-7 h, 10-11 h, 15-16 h 
et 20-22 h. A partir de la deuxième semaine 
l’aliment était distribué deux fois par jour, le 
matin à 7 h et le soir à 16 h et l’eau à volonté. 
Ceux du lot B (élevage sur parcours) recevaient 
l’aliment chaque matin, de 6h jusqu’à 9 h, heure à 
laquelle l’aliment était retiré et les animaux sortis 
du bâtiment. Ils étaient ramenés dans le bâtiment 
le soir entre 17 h 30 min et 18 h où les aliments et 
de l’eau potable leur étaient distribués à volonté. 
Les animaux du lot C (système villageois) 
s’alimentaient sur un parcours d’environ 500 m2, 
recouvert d’herbes parsemées de quelques arbres 
fruitiers (safoutier, avocatier, manguier). Ils 
consommaient également des grains de céréales 
disséminés, des insectes, des vers de terre et des 
feuilles de patate, de manioc et de haricot. Ils ne 
recevaient aucune complémentation alimentaire. 
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Tableau 1 : Composition centésimale (%) en matières premières et valeurs bromatologiques calculées 
des différentes rations en fonction de l’âge. 
Matières premières Aliment 

démarrage 
Aliment croissance Aliment finition 

Age 0-2 semaines 3-4 semaines 5-6 semaines 
Forme de l’aliment Miette Granulé Granulé 
Maïs 58,0 61,0 64,0 
Son de maïs 4,0 5,0 6,0 
Tourteau de soja 27,5 25,0 21,2 
Farine de poisson 4,0 3,0 3,0 
Huile de palme 0,5 0,3 0,3 
Poudre d'os 0.5 0.5 0,2 
Sel 0,5 0,5 0,3 
CMAV 5% 5,0 5,0 5,0 
Total 100 100 100 

Valeurs nutritives calculées 
Matière sèche (%) 87,3 87.4 88,8 
Protéines brutes  21,3 20,1 19,3 
Énergie métabolique Kcal/kg 2709,6 2729,8 2822,2 
EM/Protéine/kcal/g 13.7 13.7 13.7 
Lysine 1,3 1,2 1,1 
Méthionine 0,5 0,4 0,4 
Cellulose brute 4,0 4,1 4,5 
Calcium 1,1 0,9 0,9 
Phosphore disponible 1,0 0,8 0,7 
CMAV : Complément Minéral, Azoté et Vitaminé ; EM : Énergie métabolique 
       Source : Ayssiwede et al. (2010) 
 
3.5 Conduite sanitaire et prophylactique : 
Durant tout leur cycle de vie, les poussins ont été 
soumis au programme de prophylaxie sanitaire en 
vigueur dans la région de l’Adamaoua. Le matériel 
d’élevage était trempé dans de l’eau contenant 
0,25 % sulfate et persulfate de potassium 
(VIRUNETND) pour être désinfecté, puis lavé 
abondamment à l’eau potable. Les animaux du lot 
C (système villageois) ne bénéficiaient d’aucun 
suivi sanitaire et prophylactique. 
3.6 Prélèvement et transport du sang :  A 
partir du 25e jour, 2 à 4 ml de sang étaient 
prélevés une fois par semaine dans un tube à 
EDTA, au niveau de la veine alaire à l’aide d’un 
épicrânien monté sur une seringue. Une 
compression réalisée au point de ponction 
permettait d’empêcher l’hématome sous cutané 
(Guérin et al., 2011 ; Aade et al., 2012 ; Hassan et 
al., 2012). L’aile opposée ou un sujet différent 
était utilisé pour éviter des traumatismes aux 

animaux. Le transport pendant 30 min. des 
échantillons de la ferme au laboratoire se faisait 
dans un sac isotherme avec des carboglaces sous 
le porte-tube. 
3.7 Données collectées et paramètres 
étudiés 
3.7.1 Performances zootechniques : Pour la 
détermination du poids vif, les animaux ont été 
pesés le premier jour, puis de manière 
hebdomadaire avant la distribution de l’aliment 
pour les systèmes classique et parcours ; ceux du 
système villageois ont été également pesés jusqu’à 
la fin de l’essai. A 7 semaines d’âge, 25 animaux 
de chacun des systèmes d’élevage classique (Lot 
A), parcours (Lot B) et villageois (Lot C) ont été 
sacrifiés, plumés et éviscérés. Le poids carcasse et 
le poids des différents organes, notamment, le 
gésier vide, le foie, la masse intestinale, les pattes 
et la tête ont été enregistrés. Les restes d’aliments 
distribués la vieille étaient retirés des mangeoires 
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chaque matin et pesés. La quantité d’aliment à 
distribuer ce jour était également pesée. La 
consommation alimentaire individuelle (CAI) en 

g/sujet/j a été obtenue en divisant la quantité 
totale d’aliment consommée par le nombre de 
sujets (Villemin, 1984). 

 

 
 
L’indice de consommation (IC) a été déterminé en divisant la consommation alimentaire totale de la 
semaine par le gain de poids total de la semaine (Villemin, 1984).  
 

 
Le Gain moyen quotidien (GMQ) a été obtenu en divisant le gain de poids enregistré pendant une 
semaine par sept (nombre de jours de la semaine) (Villemin, 1984). 
 

 
 
Exprimé en pourcentage (%), le rendement carcasse (RC) est calculé à partir des données relatives au 
poids vif à l’abattage et au poids carcasse, grâce à la formule ci-après : 
  

 
Le taux de mortalité (TM) correspond au rapport du nombre total de sujets morts sur l’effectif initial des 
sujets exposé pendant une période (Villemin, 1984).  
 

 
 
3.7.2 Paramètres sanguins et biochimiques : 
L’hématocrite a été déterminé (Murray et al. 
1977) à l’aide d’un lecteur d’hématocrite. Pour 
déterminer le taux sanguin du glucose, des 
protéines totales, de l’albumine et du cholestérol 
total, des dosages ont été réalisés au laboratoire 
de Biochimie du Centre Régional de la Recherche 
Agricole pour le Développement de Wakwa, à 
partir du plasma recueilli dans des cryotubes et 
conservé à - 20°C au congélateur.  Le taux 
sanguin du glucose a été déterminé par la 
méthode colorimétrique enzymatique avec le kit 
de dosage Cromatest - LINEAR Chemicals. S.L. 
Les valeurs de référence sont comprises entre 200 
et 350 mg/dl (Samour, 2007). Les protéines 
totales ont été dosées par la méthode de Biuret 
décrite par Kaplan et Pesce (1996) à l’aide du kit 

de dosage SGM italia TOTAL PROTEIN LR. Le 
taux de référence varie de 3 à 5 mg/dl (Samour, 
2007). L’albumine a été dosée par la méthode 
colorimétrique avec le kit de dosage SGM 
italia albumine (Hallbach et al., 1991). La valeur 
est dite normale si elle est dans l'intervalle 1,75-
2,5 mg/dl (Samour, 2007). Le cholestérol a été 
dosé par la méthode colorimétrique (Pescse et 
Bodourian, 1977) avec le kit de dosage 
ENZOPAK-CHOLESTEROL liquid. Les 
valeurs normales sont dans l'intervalle 129-297 
mg/dl (Samour, 2007). 
3.8 Analyse statistique des données :  Les 
données collectées ont été saisies à l’aide du 
tableur informatique Excel®, Microsoft 
corporation. La statistique descriptive a permis de 
déterminer les moyennes. Les comparaisons des 
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paramètres zootechniques inter-système et intra-
système d’élevage ont été réalisées à l’aide du 
logiciel R, grâce à l’analyse de variance (ANOVA) 

à un facteur, à un intervalle de confiance de 95%. 
Les paramètres sanguins ont été évalués au seuil 
de signification de 5 % grâce logiciel R. 

 
4 RÉSULTATS 
4.1 Performances zootechniques 
4.1.1 Indice de consommation : Après 
l’élevage en bande unique, l’indice de 
consommation a augmenté significativement 
(p<0,05) de la 5ème à la 6ème semaine, puis a 
diminué manière significative (p<0,05) jusqu’à 
l’abattage, respectivement dans les systèmes 
d’élevage classique et sur parcours (tableau 2).  
4.1.2. Croissance pondérale : La croissance 
pondérale et le gain de poids des poulets en 
fonction de l’âge et du système d’élevage sont 
présentés dans le tableau 3. Il en ressort au terme 

de l’essai, aussi bien pour la croissance pondérale 
que pour le gain de poids et quel que soit l’âge 
que ces deux paramètres ont été significativement 
(p<0,05) plus élevés chez les poulets entretenus 
dans les conditions classiques, comparativement à 
ceux élevés sur parcours et sur système villageois. 
Lorsque l’âge est pris en compte, 
indépendamment du système d’élevage, à 
l’exception du système sur parcours, des 
différences significatives (p<0,05) ont été 
enregistrées à partir de 5 semaines d’âge. 

 
Tableau 2 : Variations de l’indice de consommation des poulets de chair en fonction de l’âge et du 
système d’élevage. 
Âge (semaine) Indice de consommation ± ET 

Système d’élevage 
classique 

Système d’élevage sur 
parcours 

Système d’élevage 
villageois 

1 0,98a ± 0,10 0,98a ± 0,10 0,98a ± 0,10 
2 1,06ab ± 0,10 1,06ab ± 0,10 1,06ab ± 0,10 
3 1,16ac ± 0,17 1,16ac ± 0,17 1,16ac ± 0,17 
4 1,83cd ± 0,16 1,83cd ± 0,16 1,83cd ± 0,16 
5 1,70 bcd ± 0,14 2,08d ± 0,17 - 
6 2,92e ± 0,16 6,76g ± 0,56 - 
7 2,87e ± 0,23 6,07f ± 0,40 - 
       a, b, c, d, e, f, g: les valeurs affectées de la même lettre sur la même ligne et la même colonne ne sont pas 
       significativement différentes au seuil 5 % ; ET : écart-type. 
 
Lorsque le système d’élevage est considéré, des 
différences significatives (p<0,05) ont été 
observées de la 5ème semaine au terme de 
l’expérimentation entre les systèmes sur parcours 
et moderne d’une part, et le système d’élevage 

villageois d’autre part qui par ailleurs a enregistré 
des gains de poids négatifs. Au terme de l’essai, le 
poids vif et le gain de poids les plus élevés ont été 
enregistrés dans le système d’élevage classique et 
les plus faibles dans le système villageois.  
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Tableau 3 : Variations du poids vif et du gain de poids des poulets de chair en fonction de l’âge et 
du système d’élevage 

Age 
(semaine) 

Système d’élevage 
Classique (témoin) Parcours Villageois 

Poids vif (g) 
±ET 

Gain de 
poids 
(%) 

Poids vif (g) 
±ET 

Gain 
de 

poids 
(%) 

Poids vif (g) 
±ET 

Gain 
de 

poids 
(%) 

1 160,00a ± 5,29 77,50  160,0a ± 5,29 77,50  160,0a ± 5,29 77,50 
2 491,66b ± 57,95 67,46 491,66b ± 57,95 67,46 491,66b ± 57,95 67,46 
3 951,00c ± 14,00 48,30 951,00c ± 14,00 48,30 951,00c ± 14,00 48,30 

4 
1349,67d ± 

79,91 29,54 
1349,67d ± 

79,91 29,54 
1349,67d ± 

79,91 29,54 

5 
1900,00ef ± 

13,23 28,96 
1700,33e ± 

17,47 20,62 
1200,67d ± 

87,87 -12,41 

6 
2100,33f ± 

165,85 9,54 
1751,67e ± 

42,52 2,93 
1150,33cd ± 

36,50 -4,38 

7 
2463,33g ± 

43,68 14,74 
1810,00e ± 

13,23 3,22 985,00c ± 128,16 -16,78 

a, b, c, d, e, f et g : les valeurs affectées de la même lettre sur la même ligne et la même colonne ne sont pas 
significativement différentes au seuil 5 % ; ET : écart-type. 
 
4.1.3  Gain moyen quotidien : De la figure 2 
qui illustre les variations du gain moyen quotidien 
des poulets en fonction de l’âge et du système 
d’élevage, il ressort au terme de l’essai que des 
différences hautement significatives (p<0,001) 
ont été observées entre les systèmes, classique, 
sur parcours et villageois à partir de 5 semaines 

d’âge. Quel que soit le système d’élevage, le gain 
moyen quotidien a diminué significativement 
(p<0,001) de la 4ème à la 6ème semaine. Les valeurs 
les plus faibles du gain moyen quotidien ont été 
enregistrées au terme de l’expérimentation chez 
les poulets du système d’élevage villageois.  

 

 
Figure 2 : Évolution du gain moyen quotidien des poulets en fonction du système d’élevage à partir de 
la 4e semaine 
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4.1.4 Rendement carcasse : Les variations du 
rendement carcasse en fonction du système 
d’élevage chez les poulets de chair sont résumées 
dans le tableau 4. Il en découle que le rendement 
carcasse moyen des sujets du système classique a 
été plus élevé, comparativement à celui du 

système sur parcours, avec des différences 
hautement significatives (p<0,001). De même, le 
rendement carcasse a été très significativement 
(p<0,001) très élevé dans le système d’élevage sur 
parcours, comparé au système d’élevage 
villageois. 

 
Tableau 4 : Variations du rendement carcasse en fonction du système d’élevage 
Système d’élevage Poids vif Poids carcasse Rendement Carcasse 

Classique 2460,00c ± 77,06 2092,08c ± 67,87 85,05 c ± 0,89 

Parcours 1785,00b ± 84,78 1444,08b ± 71,53 80,90 b ± 0,89 

Villageois  1005,00a ± 158,11 759,68a ± 139,14 75,28 a ± 3,47 

a, b, c: Les valeurs affectées de la même lettre dans la même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil 5%.  
 
4.1.5 Poids de divers organes : Des variations 
du poids des divers organes des poulets de chair 
en fonction du système d’élevage (tableau 5), il 
ressort quel que soit l’organe, à l’exception de la 
tête et des pâtes, que le poids des organes a été 

significativement (p<0,05) plus élevé dans le 
système d’élevage classique des poulets de chair, 
comparativement aux systèmes sur parcours et 
villageois, ce dernier système ayant enregistré les 
valeurs les plus faibles. 

 
Tableau 5 : Variations du poids des organes (g) chez les poulets de chair en fonction dusystème 
d’élevage 

Organes Système d’élevage n Moyenne Minimum Maximum 

Gésier 
Classique 25 64,96c ± 2,11 63,0 74,0 

Parcours 25 50,04b ± 1,17 47,0 52,0 

Villageois 25 34,36a ± 2,02 30,0 37,0 

Masse intestinale 
Classique 25 73,80c ± 2,38 67,0 76,0 

Parcours 25 63,12b ± 1,83 57,0 65,0 

Villageois 25 54,76a ± 4,18 44,0 59,0 

Foie 
Classique 25 54,32c ± 1,11 53,0 0,09 

Parcours 25 44,96b ± 1,57 42,0 0,12 

Villageois 25 31,92a ± 1,53 30,0 0,89 

Pattes 
Classique 25 80,12b ± 3,57 68,0 84,0 

Parcours 25 80,88b ± 2,88 72,0 86,0 

Villageois 25 50,64a ± 2,46 45,0 54,0 

Tête 
Classique 25 55,76b ± 1,71 52,0 58,0 

Parcours 25 56,92b ± 3,01 54,0 66,0 

Villageois 25 33,72a ± 2,87 27,0 39,0 
a, b, c: Les valeurs affectées de la même lettre dans la même colonne ne sont pas significativement 

        différentes au seuil 5% ; n = nombre de sujets.  
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4.2  Paramètres sanguins et biochimiques  
4.2.1. Hématocrite : Le tableau 6 qui résume 
les variations des paramètres sanguins et chez les 
poulets de chair en fonction de l’âge et du 
système d’élevage, montre que le taux 
d’hématocrite a augmenté significativement 
(p<0,05) avec l’âge, à partir de la 6ème semaine 
dans le système d’élevage classique, de manière 
non significative (p>0,05) entre les 6ème et 7ème 
semaines dans les systèmes d’élevage sur parcours 
et villageois. Lorsque le système d’élevage est pris 
en compte, indépendamment de l’âge, des 
différences hautement significatives (p<0,001) 
ont été observées entre les systèmes classique et 
villageois, le système sur parcours étant 
intermédiaire, avec des différences non 
significatives (p>0,05).  
4.2.2 Glucose : La glycémie a augmenté 
significativement (p<0,05) avec l’âge dans le 
système d’élevage classique, et à partir de la 6ème 
semaine chez les sujets des systèmes sur parcours 
et villageois. D’une manière générale, le taux de 
glucose dans le sang a diminué significativement 
(p<0,05) du système d’élevage classique au 
système villageois. 
4.2.3 Protéines totales : Le taux de protéines a 
été significativement (p<0,05) plus élevé dans le 
système d’élevage classique entre la 4e et la 5e 
semaine d’âge et de manière non significative 
(p>0,05) jusqu’au terme de l’essai. Quel que soit 
l’âge, la protéinémie a augmenté, sans pour autant 
que les différences soient significatives (p>0,05) 

dans les systèmes sur parcours et villageois. 
Lorsque le système d’élevage est considéré, le 
taux de protéines dans le sang a été 
significativement (p<0,05) plus élevé, à partir de 
la 5ème semaine dans le système d’élevage 
classique, comparativement aux systèmes sur 
parcours et villageois. 
4.2.4 Albumine : L’albuminémie des animaux 
élevés sur parcours et sur système villageois a 
augmenté significativement (p<0,05) dès la 
séparation en divers lots, puis s’est stabilisé 
jusqu’à la fin de l’essai. Lorsque le système 
d’élevage est pris en compte, indépendamment de 
l’âge des sujets, l’albuminémie a diminué du 
système d’élevage classique vers le système 
villageois, sans toutefois présenter de différences 
significatives (p>0,05), à l’exception de la 5e 
semaine où l’on observe une différence 
statistiquement significative (p<0,05) entre les 
sujets des systèmes classique et villageois. 
4.2.5 Cholestérol : La cholestérolémie chez les 
poulets des systèmes sur parcours et villageois a 
augmenté avec l’âge à partir de la 4ème semaine, 
sans toutefois que des différences significatives 
(p>0,05) soient observées. Par contre, le taux 
sanguin du cholestérol a été significativement 
plus élevé dans le système d’élevage classique de 
la 6ème semaine au terme de l’expérimentation. 
Lorsque le système d’élevage est considéré, 
indépendamment de l’âge, les valeurs les plus 
élevée et faible ont été enregistrées dans les 
systèmes d’élevage classique et villageois. 

 
Tableau 6 : Variations des paramètres sanguins et biochimiques en fonction de l’âge et du système 
d’élevage. 
Système d’élevage 4ème semaine 5ème semaine 6ème semaine  7ème semaine  
Hématocrite (%)    
Classique 25,16 ad ± 1,99 25,04 ae ± 1,81 28,00 be ± 1,04 29,16 ce ± 1,21 
Parcours 25,16 ad ± 1,99 24,76 ae ± 2,60 27,28 bde ± 1,14 28,32 bde ± 1,18 
Villageois  25,16 ad ± 1,99 21,80 abd ± 2,24 26,52 bcd ± 1,85 27,64 cd ± 2,27 

Glycémie 
(mg/dl) 

    

Classique 200,60af ±17,47 220,86bh ±25,60 244,49cg ± 20,77 284,19dh ± 13,34 
Parcours 200,60af ±17,47 203,05ag ± 9,00 219,85bf ± 27,10 245,10cg ± 20,11 
Villageois  200,60af ±17,47 184,84af ± 9,36 203,55bf ± 22,29 210,09bf ± 16,05 
Protéinémie (mg/dl)    
Classique 2,61ai ± 1,24 4,27bj ± 1,23 4,75bcj ± 0,91 5,29cj ± 1,25 
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a, b, c: les valeurs affectées de la même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%.  
d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n : les valeurs affectées de la même lettre dans la même colonne ne sont pas significativement 
différentes au seuil de 5%.  
 
5 DISCUSSION 
L’indice de consommation a été plus élevé chez 
les poulets du système sur parcours, comparé à 
celui des poulets du système d’élevage classique. 
Ce résultat qui est comparable à ceux de Buldgen 
et al. (1992) au Sénégal et de Halima et al. (2007) 
en Éthiopie, pourrait s’expliquer par les dépenses 
physiques des animaux en divagation, liées 
principalement à la recherche de la nourriture, et 
accessoirement à la fuite d’éventuels prédateurs. 
Par conséquent, l’apport alimentaire est 
davantage dirigé vers les besoins d’entretien et de 
travail (adaptation aux conditions 
environnementales et exercices physiques). Ceci 
expliquerait par ailleurs la disparité entre l’indice 
de consommation et le rendement carcasse 
obtenu. Veldkamp et al. (2005) ont rapporté que 
la diminution de l'apport énergétique dans la 
ration conduit à une augmentation de la prise 
alimentaire et à une croissance réduite et vice 
versa. De plus la prise alimentaire, qui est 
déterminée par la quantité d'énergie dans la ration 
est proportionnelle à la vitesse d’utilisation 
l’énergie (Nahashon et al., 2006) ; Il y aurait 
également l’effet compensateur chez les animaux 
alimentés ad libitum après une période de 
restriction alimentaire qui consomment plus que 
d’habitude (Lippens et al., 2000), ce qui 
expliquerait l’augmentation de l’indice de 
consommation chez les sujets du système 
d’élevage sur parcours. La croissance pondérale, 
le gain moyen quotidien et le rendement carcasse 
enregistrés dans les systèmes d’élevage classique 
et sur parcours ont été meilleurs que ceux du 

système d’élevage villageois. La croissance 
pondérale obtenue au cours de l’essai à 47 jours 
d’âge dans le système d’élevage classique est 
supérieure à celle rapportée par Kana et al. (2011) 
à 49 jours d’âge dans les hautes terres de l’Ouest-
Cameroun. Dans le système sur parcours, la 
croissance pondérale est supérieure à celle 
observée par Akouango et al. (2010) au Congo 
sur les poulets locaux en station à la 24e semaine. 
Les résultats d’Adedokun et Sonaiya, (2001) au 
Nigéria dans le système villageois sur la 
croissance pondérale sont inférieurs à ceux 
enregistrés au cours de l’étude. Dans le système 
d’élevage classique, la ration alimentaire est 
destinée à satisfaire les besoins d’entretien et de 
production des animaux, tandis que les besoins 
des poulets du système sur parcours sont plus 
importants à cause de la nécessité pour ces 
animaux de s’adapter aux facteurs 
environnementaux et à l’exposition aux agents 
pathogènes (Vecerek et al., 2002). L’apport 
alimentaire chez les poulets élevés sur parcours 
est caractérisé par des quantités réduites en 
facteurs de croissance (Okeno et al., 2013), et par 
une faible teneur en matières grasses et en 
cholestérol. Shaarani et al. (2006) et Chartrin et al. 
(2006) ont par ailleurs rapporté que le cholestérol 
est beaucoup plus faible dans les muscles du 
bréchet et des cuisses des poulets qui croissent 
lentement par rapport à ceux qui grandissent plus 
rapidement, ce qui aurait un effet bénéfique sur 
les qualités organoleptiques de la viande.  Le gain 
moyen quotidien rapporté par Tendonkeng et al. 

Parcours 2,61ai ± 1,24 3,26abi ± 0,65 3,92bi ± 0,67 4,16bi ± 1,65 
Villageois  2,61ai ± 1,24 2,99abi ± 0,59 3,31abi ± 1,32 3,77bi ± 0,98 
Albuminémie (mg/dl)    
Classique 1,4ak ± 0,21 1,54ak ± 0,31 1,63abk ± 0,44 1,86bk ± 0,30 
Parcours 1,4ak ± 0,21 1,76bkl ± 0,33 1,86bk ± 0,40 1,92bk ± 0,40 
Villageois  1,4ak ± 0,21 1,90bl ± 0,29 1,92bk ± 0,34 2,03bk ± 0,41 
Cholestérolémie (mg/dl)    
Classique 120,25abn ± 24,19 128,32an ± 26,02 133,85am ± 20,18 166,74bn ± 22,14 
Parcours 120,25abn ± 24,19 105,08am ± 21,39  124,97bcm ± 18,93 140,99cm ± 27,95 
Villageois  120,25abn ± 24,19 96,95am ± 20,95  116,66abm ± 31,35 128,47bm ± 34,73 
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(2009) dans le système d’élevage classique à 
l’Ouest-Cameroun est supérieur à celui obtenu au 
cours de l’expérimentation. Le rendement 
carcasse des sujets du système classique est 
supérieur à celui rapporté par Ayssiwèdé et al. 
(2009) au Sénégal. Le gain moyen quotidien et le 
rendement carcasse enregistrés par Akouango et 
al. (2010) au Congo chez des poulets locaux sont 
inférieurs à ceux des sujets du système d’élevage 
sur parcours, tandis que ceux rapportés par 
Adedokun et Sonaiya, (2001) au Nigéria sont 
inférieurs à ceux observés au cours de l’essai dans 
le système villageois.  De façon générale, le taux 
d’hématocrite des sujets du système d’élevage 
villageois est inférieur à celui observé dans le 
système sur parcours, qui à son tour est inférieur 
à celui des sujets du système classique. Ce résultat 
est similaire à ceux de NseAbasi et al. (2013) sur 
les animaux de ferme au Nigéria, de Olayemi et 
al. (2000) chez le mouton nain de l’Afrique de 
l’Ouest en systèmes de gestion intensive et 
extensive au Nigeria. En effet, l’hématopoïèse qui 
est le processus physiologique permettant le 
renouvellement des éléments figurés du sang 
participe à l’anabolisme, et de ce fait, consomme 
de l’énergie. Cette énergie est largement pourvue 
par le système d’élevage classique, de façon 
moindre par le système d’élevage sur parcours, le 
système d’élevage villageois étant le moins 
pourvoyeur en énergie. Par contre, Maxwell et al. 
(1990) ont trouvé que le taux d’hématocrite était 
plus élevé chez des poulets nourris ad libitum, par 
rapport aux poulets soumis à une restriction 
alimentaire. Ces derniers auraient tendance à 
présenter une anémie microcytique 
normochromique (Maxwell et al., 1990). Le taux 
d’hématocrite observé dans le système d’élevage 
classique serait attribuable à l’effet conjoint d’une 
alimentation appropriée et de la minimisation des 
facteurs de stress. La glycémie a augmenté dans 
les trois systèmes d’élevage en fonction de l’âge, 
malgré la chute observée immédiatement après la 
séparation en différents lots. Christensen et al. 
(2013) ont montré que la glycémie baisse de 24,9 
%, 22,6 et 17,9 % respectivement à J19, J33 et J47 
chez des poulets privés d’aliments 12 h par jour, 
ce qui est le cas des poulets du système sur 
parcours. Cette baisse serait attribuable à la 

diminution progressive de l’insulinémie et la 
hausse du taux sanguin de glucagon occasionnée 
par le jeûne des premiers jours à l’extérieur, 
pendant que les oiseaux s’adaptaient à leur nouvel 
environnement. Mekkonen et al. (2009) et 
Kondombo (2005) ont rapporté que les poulets, 
suivant le degré de liberté, utilisent plus de 
glucose que leurs homologues de la même 
souche, du même âge et du même couvoir, ce qui 
expliquerait la forte baisse de la glycémie dans le 
système d’élevage villageois. Les ressources 
alimentaires disponibles sur le parcours, 
justifieraient la reprise de la glycémie quelques 
jours après chez les poulets élevés sur parcours et 
sur système villageois (Lennstra, 2013). De même 
l’augmentation des corticostéroïdes lors de la 
restriction alimentaire stimulerait la 
néoglucogenèse hépatique, permettant ainsi de 
relever le taux du glucose (Munck et al., 1984). 
L’albuminémie, la glycémie et le taux sanguin des 
triglycérides augmenteraient avec l’état d’éveil 
prononcé rencontré chez ces sujets toujours prêts 
à fuir un danger (Mekkonen et al., 2009; 
Kondombo, 2005 ; Yalcin et Guler, 2012). 
L’énergie ingérée sur le parcours n’étant pas 
suffisante pour couvrir tous les besoins des 
oiseaux, ces derniers ingèrent de grandes 
quantités en soirée pour compenser les pertes 
subies dans la journée (Zubair et Leeson, 1996 ; 
Onbasilar et al., 2009). L’effet des agents 
pathogènes sur les déperditions énergétiques 
serait moindre, le taux de mortalité ayant été 
extrêmement faible (moins de 5%) dans tous les 
systèmes d’élevage. Les éventuelles infections 
contractées auraient ainsi été rapidement 
contrôlées par le système immunitaire des sujets.  
La protéinémie a augmenté chez les animaux des 
trois systèmes d’élevage en fonction de l’âge. Les 
poulets du système classique se sont distingués 
par une protéinémie élevée, tandis que celle des 
sujets du système villageois a été la plus faible. 
Ceci s’expliquerait selon Torki et al. (2015) par le 
niveau de supplémentation en aliment et par la 
vitesse de croissance. Knowles et al. (1995) ont 
constaté une baisse du poids vif, du poids 
carcasse, de la glycémie et de la protéinémie, chez 
des poulets soumis à une restriction alimentaire.  
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L’albuminémie en fonction de l’âge, a été sujette à 
une légère augmentation statistiquement non 
significative dans les trois systèmes d’élevage. Les 
sujets du système villageois ont présenté une 
albuminémie plus forte, comparativement à ceux 
des systèmes d’élevage sur parcours et classique. 
Piotrowska et al. (2011) ont également rapporté 
que la protéinémie et l’albuminémie sont âge-
dépendants. De même Talebi (2006) a montré 
que l’albuminémie des poulets vaccinés était 
légèrement inférieure à celle des sujets exposés 
aux agents pathogènes, ce qui est en accord avec 
nos résultats où les sujets les plus exposés, c’est-
à-dire ceux du système villageois avaient une 
albuminémie plus élevée, suivie de celle des sujets 
élevés sur parcours. Le cholestérol étant 
synthétisé par les hépatocytes, en dehors des 
apports alimentaires (Weinman et Méhul, 2000), 
les systèmes villageois et sur parcours ont 
présenté une faible cholestérolémie, 

significativement différente de celle du système 
classique. Ceci s’expliquerait par la réduction de la 
quantité d’aliments suivant les systèmes, et donc 
par la quantité de sucre qui arrive au foie.  Les 
constantes biologiques étudiées ont augmenté 
avec l’âge et varié avec le système d’élevage. 
Celles du système sur parcours n’ont pas été de 
manière globale différente de celles du système 
villageois, bien que les sujets du système sur 
parcours aient reçu une supplémentation 
alimentaire. Ceci expliquerait le fait que la 
différence entre les systèmes d’élevage classique 
et villageois soit due, en plus de l’apport 
alimentaire, à l’effet du système d’élevage. Elagib 
et al. (2012) et Kurtoglu et al. (2005) ont montré 
que les conditions environnementales et 
l’alimentation affecteraient le profil physiologique 
du sang, ce qui confirme les résultats de notre 
expérience réalisée sur 225 poulets de chair. 

 
6 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Aade UP, Wankhede HJ and Kaldate KD: 2012. 

Haematological parameters change in 
Gallus gallus domesticus infected with 
cestode parasite. International 
multidisciplinary Research Journal, 2 (4):13-15. 

Abeyesinghe SM, Wathes CM, Nicol CJ and 
Randall JM: 2001. The aversion of broiler 
chickens to concurrent vibrational and 
thermal stressors. Applied Animal Behaviour 
Science, 73:199-215. 

Adedokun SA and Sonaiya E; 2001. Comparison 
of the performance of Nigerian 
indigenous chickens from three agro-
ecological zones. Livestock Research for 
Rural Development, 13: 1-5. 

Akouango F Bandtaba P et Ngokaka C : 2010 : 
Croissance pondérale et productivité de la 
poule locale Gallus domesticus en élevage 
fermier au Congo. Animal Genetic 
Resources, 46: 61-65.  

Amou’ou J : 1987. Géographie du Cameroun. 
Paris, Ed. Armand et Colin, 11. France. 

Arnould C ; 2005. Bien-être du poulet de chair : 
mesures, problèmes rencontrés et moyens 
d’action. Sixièmes Journées de la 

Recherche Avicole, St Malo, France, 30 et 
31 mars 2005, 49-55. 

ASC : 2011. Annuaire Statistique du Cameroun, 
217 p. 

Ayssiwèdé SB, Azebazé SPA et Missohou A : 
2009. Essais de substitution du maïs par 
le sorgho dans la ration: effets sur les 
performances zootechniques des poulets 
de chair. Revue Africaine de Santé et de 
Productions Animales, RASPA., 7:25-32. 

Buldgen A, Detimmerman F, Sall B et, Compere 
R:1992. Étude des paramètres 
démographiques et zootechniques de la 
poule locale dans le bassin arachidier 
sénégalais. Rev, Elev, Med, Vet, Pays Trop., 
45:341-647. 

Chartrin P, Meteau K, Juin H, Bernadet MD and 
Guy G: 2006. Effects of intramuscular fat 
levels on sensory characteristics of duck 
breast meat. Poultry Science, 85: 914-922. 

Christensen K, McMurtry JP, Thaxton V, 
Thaxton Y, Corzo PJ, McDaniel A and 
Scanes CCG: 2013. Metabolic and 
hormonal responses of growing modern 
meat-type chickens to fasting. British 
Poultry Science, 54: 199-205. 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2017. Vol.32, Issue 1: 5079-5094 
Publication date   28/02/2017, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5092 

 

Elagib HAA, Elamin KM, Ahmed ADA and 
Malik HEE: 2012. Blood Biochemical 
Profile of Males and Females of Three 
Indigenous Chicken Ecotypes in Sudan. 
Journal of Veterinary Advances, 2: 568-572. 

Fanou U : 2006. Première évaluation de la 
structure et de l’importance du secteur 
avicole commercial et familial au Benin. 
FAO, 31p. 

Fotsa JC et Manjeli Y : 2001. Analyse comparée 
des performances de croissance en 
claustration des poussins de souche 
locale, d’une lignée Jupiter et de leurs 
croisements F1. Annales des Sciences 
Agronomiques du Bénin, 2(2) : 181- 192.  

Fotsa JC, Rognon X, Tixier-Boichard M, Ngou 
Ngoupayou JD, Poné Kamdem D, 
Manjeli Y, et Bordas A : 2007. 
Exploitation de la poule villageoise dans 
la zone de forêt dense humide à 
pluviométrie bimodale du Cameroun. 
Bulletin de Santé et de Production Animales en 
Afrique, 55: 59-73. 

Guérin JL, Balloy D et Villate D : 2011. Maladies 
des volailles. 3e Ed. France Agricole. 557: 
73-88. 

Halima H, Neser FWC, Tadelle D, De Kock A, 
Van and Marle-Koster E: 2007. Studies 
on the growth performance of native 
chicken ecotypes and RIR chicken 
under improved management system in 
Northwest Ethiopia, Livest., Res., Rural 
Dev., 18 URL: 
http://www,lrrd,org/lrrd18/6/hass180
76,htm. 

Hall AL: 2001. The Effect of stocking density 
on the welfare and behaviour of broiler 
Chickens reared commercially. Animal 
Welfare; 10 (1):23-40.  

Hallbach J, Hoffmann GE and Guder WG: 1991. 
Overestimation of Albumin in 
Heparinized Plasma. Clinical Chemistry 37 
(4): 566-568. 

Hassan A M, Tamburawa M S, Alponsus C and 
Yusuf J H: 2012. Studies on growth, 
organs weight and haematological 
parameters of broiler chicken fed graded 
level of sun dried cassava root meal. 

Bayero Journal of Pure and Applied Sciences, 
5(1): 98 -102.  

Hubbard C and Scott K:2011. Do farmers and 
scientists differ in their understanding 
and assessment of farm animal welfare? 
Anim. Welfare, 20:79-87. 

Ichakou A et Feussom KJM : 2013. Prévention et 
contrôle des maladies aviaires prioritaires 
(maladie de Newcastle et maladie de 
Gumboro) au Cameroun. Rapport 
DSV/MINEPIA., 25 p. 

Itavi : 2003. Le marché mondial des viandes de 
volailles. In : La production de poulets de 
chair en climat chaud, 2ème éd., Rennes : 
Ed, ITAVI, 110 p. 

Jones M and Millis AD: 1999. Divergent 
selection for social reinstatement and 
behaviors in 

Japanese quail: effects on sociality and social 
discrimination. Poultry and Avian Biology.  

3 (10):13-223.  
Kana JR, Teguia A, Mungfu BM and 

Tchoumboue J: 2011. Growth 
performance and carcass characteristics 
of broiler chickens fed diets 
supplemented with graded levels of 
charcoal from maize cob or seed of 
Canarium schweinfurthii Engl. Tropical animal 
health and production, 43(1):51-6. 

Kaplan LA and Pesce AJ: 1996. Interferences in 
chemical analysis. In: Kaplan L.A., Pesce 
A.J., editors. Clinical Chemistry-Theory, 
analysis and correlation. 2nd edn. St. Louis, 
USA: The C.V. Mosby Company; 1989 p. 

Khan TA and Zafar F: 2005. Haematological 
study in response to varying doses of 
estrogen in broiler chicken. International 
Journal of Poultry Science, 4: 748-751. 

Knowles TG, Warriss PD, Brown SN, Edwards 
JE and Mitchell MA: 1995. Response of 
broilers to deprivation of food and water 
for 24 hours. The British veterinary journal 
151: 197-202. 

Kondombo SR: 2005. Improvement of village 
chicken production in a mixed (chicken-
ram) farming system in Burkina Faso, 
PhD thesis, Wageningen Institute of 
Animal Sciences, Animal Nutrition 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2017. Vol.32, Issue 1: 5079-5094 
Publication date   28/02/2017, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5093 

 

Group, Wageningen University, The 
Netherlands, 208 p. 

Kurtoglu F, Kurtoglu V, Celik I, Kececi T and 
Nizamlioglu M: 2005. Effects of dietary 
boron supplementation on some 
biochemical parameters, peripheral blood 
lymphocytes, splenic plasma cells and 
bone characteristics of broiler chicks 
given diets with adequate or inadequate 
cholecalciferol (vitamin D3) content. 
British poultry science, 46: 87-96. 

Lennstra F: 2013. Local feed resources for 
poultry, In: Ben Salem H and López-
Francos A (Eds.) Feeding and 
management strategies to improve 
livestock productivity, welfare and 
product quality under climate change. 
Zaragoza : CIHEAM / INRAT / OEP / 
IRESA / FAO, 253-258 p. 

Lippens M, Room G, De Groote G and 
Decuypere E: 2000. Early and temporary 
quantitative food restriction of broiler 
chickens. 1. Effects on performance 
characteristics, mortality and meat quality. 
British poultry science, 41(3):343-54. 

Marin RH, Freytes P, Guzman D and Bryan 
Jones R: 2001. Effects of an acute 
stressor on fear 

and on the social reinstatement responses of 
domestic chicks to cagemates and 
strangers. Applied animal Behavioral 
Science. 71(1):57-66.  

Maxwell MH, Spence S, Robertson GW and 
Mitchell MA: 1990. Haematological and 
morphological responses of broiler chicks 
to hypoxia. Avian pathology : Journal of the 
WVPA., 19(1):23-40. 

Mekkonen H, Mulatu D, Kelay B and Berhan T: 
2009. Assessment of the nutritional status 
of indigenous scavenging chickens in 
Ada’a district, Ethiopia, Tropical Animal 
Health Production, 42: 123–130. 

Mench JA: 1992. The welfare of poultry in 
modern production systems. Poult. Sci. 
Rev. 4 : 107-128. 

Munck A, Guyre PM and Holbrook NJ: 1984. 
Physiological functions of glucocorticoids 
in stress and their relation to 

pharmacological actions. Endocrinol. Rev. 
5: 25-44. 

Murray M, Murray PK and McIntyre WIM: 1977. 
An improved parasitological technique 
for the diagnosis of African 
trypanosomosis. Transactions of the Royal 
Society of Tropical Medicine and Hygiene, 
71:325-326. 

Ngandeu ET et Ngatchou A : 2006. Structure et 
importance du secteur avicole 
commercial et familial pour une meilleure 
compréhension de l’enjeu de l’Influenza 
aviaire. In première évaluation du secteur 
avicole au Cameroun (Yaoundé – 
Cameroun, Organisation Des Nations 
Unies pour l’Alimentation Et 
L’Agriculture projet 
OSRO/GLO/MUL). 

Ngou Ngoupayou JD: 1990. Country report on 
small holder rural poultry production in 
Cameroon, In: CTA Seminar proceedings 
on Small holder Rural Poultry 
production. 9-13 october 1990. 
Thessaloniki, Greece, 2: 39–41.  

NseAbasi N, Etim GE, Enyenihi ME, Meti 
Abasi WD, Udo, Edem EA and Offiong: 
2013. Haematological Parameters: 
Indicators of the Physiological Status of 
Farm Animal. British Jounal of Science, 10. 1.  

Ofner E, Amon T, Lins M and Amon B: 2003. 
Correlations between the results of 
animal welfare assessments by the TGI 
35 L Austrian Animal Needs Index and 
health and behavioural parameters of 
cattle. Anim. Welfare, 12:571-578. 

Okeno TO, Magothe TM, Kahi AK and Peters 
KJ: 2013. Breeding objectives for 
indigenous chicken: model development 
and application to different production 
systems. Tropical animal health and 
production, 45:193-203. 

Olafedehan CO, Obun AM, Yusuf MK, 
Adewumi OO, Olafedehan AO, 
Awolofaji AO and Adeniji AA: 2010. 
Effects of residual cyanide in processed 
cassava peel meals on haematological and 
biochemical indices of growing rabbits. 
Proceedings of 35th Annual Conference 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2017. Vol.32, Issue 1: 5079-5094 
Publication date   28/02/2017, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5094 

 

of Nigerian Society for Animal 
Production, p 212.  

Olayemi FO, Farotimi JO and Fagbohun OA: 
2000. Haematology of the West African 
Dwarf Sheep under Two Different 
Management Systems in Nigeria. African 
Journal of Biomedical Research, 3(2): 197-198.  

Onbasilar EE, Yalcin S, Torlak E and Ozdemir 
P: 2009. Effects of early feed restriction 
on live performance, carcass 
characteristics, meat and liver 
composition, some blood parameters, 
heterophile lymphocyte ratio, antibody 
production and tonic immobility 
duration. Trop. Anim. Health and Prod., 41: 
1513-1519. 

Pescse MA and Bodourian SH: 1977. 
Interference with the enzymatic 
measurement of cholesterol in serum by 
use of five reagent kits. Clinical Chemistry, 
23: 757.  

Piotrowska A, Burlikowska K and Szymeczko R: 
2011. Changes in blood chemistry in 
broiler chickens during the fattening 
period. Folia biologica, 59 : 183-187. 

Samour J: 2007. Avian Medicine. 2nd Ed. Mosby, 
Elsevier Boston, USA, 525 p. 

Shaarani S M, Nott KP and Hall LD: 2006. 
Combination of NMR and MRI 
quantitation of moisture and structure 
changes for convection cooking of fresh 
chicken meat. Meat Science, 72: 398–403. 

Sonaiya EB and Swan SEJ: 2004. Production en 
aviculture familiale, Manuel FAO de 
Production et Santé Animales. Ed. FAO, 
Rome, IBS 92-5-205082-5, pp 136. 

Statfleu FR, Grommers FJ and Vorstenbosch J: 
1996. Animal Welfare: Évolution and 
Erosion of a Moral Concept. Animal 
Welfare, 5: 225-234.Talebi A: 2006. 
Biochemical Parameters in Broiler 
Chickens Vaccinated Against ND, IB and 
IBD. International Journal of Poultry Science, 
5: 1151-1155. 

Tchoumboué J, Manjeli Y, Téguia A et Ewane N 
J : 2000. Productivité et effets comparés 
de trois systèmes de conduite de l’élevage 
sur les performances de l’aviculture 

villageoise dans les hautes terres de 
l’ouest Cameroun. Science Agronomique et 
Développement, 2(1): 6-14. 

Tendonkeng F, Boukila B, Beguide A et Pamo 
TE : 2009. Essai de substitution du 
tourteau de soja par la farine de feuilles 
de Moringa oleifera dans la ration finition 
des poulets de chair. Revue Africaine de 
Santé et de Productions Animales (RASPA), 
9 : 47-52. 

Torki M, Mohebbifar A, Ghasemi HA and 
Zardast A : 2015. Response of laying 
hens to feeding low-protein amino acid-
supplemented diets under high ambient 
temperature: performance, egg quality, 
leukocyte profile, blood lipids, and 
excreta pH. International journal of 
biometeorology, 59: 575-584. 

Vecerek V, Strakova E, Suchy P and Voslarova 
E: 2002. Influence of high environmental 
temperature on production and 
haematological and biochemical indexes 
in broiler chickens. Czech Journal of Animal 
Science, 47(5): 176-182.  

Veldkamp T, Kwakkel RP, Ferket PR and 
Verstegen MWA: 2005. Growth response 
to dietary energy and lysine at high and 
low ambient temperature in male turkeys. 
Poultry Science Journal, 84: 273-282. 

Villemin M : 1984. Dictionnaire des Termes 
Vétérinaires et Zootechniques. Vol 470, 
Edition Vigot, France. 

Weinman S et Méhul P : 2000. Biochimie : 
structure et fonction des protéines. 
Dunod, Paris, 1ère éd, 245 p.  

Yalcin S and Guler HC: 2012. Interaction of 
transport distance and body weight on 
preslaughter stress and breast meat 
quality of broilers. British poultry science, 
53 : 175-182. 

Zubair AK and Leeson S: 1996. Compensatory 
growth in the broiler chicken: a review. 
World's Poultry Science, 52 : 189-201.  


