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Résumé exécutif  
 

Le projet de «Caractérisation phénotypique et moléculaire des populations locales de poules 

au Togo» a été exécuté de 2013 à 2015 par l’Institut Togolais de Recherche Agronomique 

(ITRA), en collaboration avec la Direction de l’élevage (DE), l’Ecole Supérieure 

d’Agronomie de l’Université de Lomé (ESA/UL) et le Centre International de Recherche-

Développement sur l’Elevage en zone Subhumide (CIRDES / Burkina Faso). Ce projet, 

financé par la FAO, a été sélectionné par le Bureau de la Commission sur les ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture le 25 octobre 2012 suite à un appel à 

proposition lancé par ladite institution en avril 2012 et s’inscrit dans le cadre de la Stratégie 

de financement pour la mise en œuvre du Plan d'action mondial pour les ressources zoo-

génétiques. 

 

L’objectif de l’étude était de caractériser les populations locales de poules (Gallus gallus 

domesticus) rencontrées dans les élevages villageois de cinq (5) zones agro-écologiques du 

Togo en se basant sur les différents phénotypes. Pour ce faire, un échantillon de 750 individus 

adultes dont 600 poules et 150 coqs issus de 30 cantons a été utilisé. Chaque poule de 

l’échantillon a été photographiée, décrite par observation directe puis son poids et ses 

mensurations corporelles ont été enregistrés. Aussi, les informations recueillies ont concerné 

l’éleveur et son contexte socio-économique, les conditions et l’environnement de son élevage 

(espèces élevées, système d’élevage des poules et contraintes, utilisation et commercialisation 

des produits d’élevage, perspectives, etc.). Pour la caractérisation moléculaire, 150 

échantillons de sang de 120 poules et 30 coqs ont été utilisés. Après l’extraction de l’ADN, 22 

marqueurs microsatellites de la plateforme AvianDiv ont été choisis pour le génotypage des 

individus.  

 

Les principaux résultats de l’analyse des données recueillies se présentent comme suit :  

 

 

- Les éleveurs enquêtés sont issus de 28 ethnies sur 42 que compte le Togo. 61% des 

éleveurs concernés par l’enquête sont des autochtones contre 39% d’allochtones. Ces 

éleveurs sont dans leur majorité des hommes (73%) contre 27% de femmes. Sur le 

plan religion, 58% des éleveurs sont des chrétiens contre 22% d’animistes et 20% de 

musulmans. Leur niveau de scolarisation est assez faible car 23% sont analphabètes 

tandis que 25% ont un niveau primaire, 49 % secondaire et 2% universitaire. Ils ont 

acquis, dans 74% des cas, plus de cinq (5) ans d’expérience. 

 

- L’association des espèces constitue la pratique la plus courante chez tous les éleveurs 

de toutes les zones agro-écologiques. La volaille est associée aux caprins, ovins,  

porcins et aux bovins. Il a été dénombré 12 types d’associations. Sur le plan national, 

l’association la plus courante est celle de la volaille et les caprins dans 33 % des cas. 

Cette association suit un gradient croissant du nord au sud. Les autres plus importantes 

combinaisons sont, volaille, caprins et ovins (14% des cas) et volaille, caprins et 

porcins (9% des cas). 
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- Au démarrage de l’élevage, 61% des éleveurs ont constitué leurs troupeaux par l’achat 

des poules contre 39% par don, confiage et héritage. Parmi les éleveurs qui ont acquis 

leurs oiseaux par achat, 51% les ont achetés au marché tandis que 38% les ont acquis 

chez un éleveur voisin et/ou par un autre mode d’achat (11%). Pour le choix des 

reproductrices, les critères essentiels sont : (i) poids et taille de la poule (28,18%), (ii)  

qualité maternelle (22,72%), (iii) le poids, la taille et la couleur (11,82%), (iv) la 

couleur, le dessin des plumages (10,91%), et (v) le poids, la taille et la qualité 

maternelle (4,55%). En outre, 21,82% ne tiennent compte d’aucun critère. 

 

- Dans 59% des élevages, les poules sont élevées en liberté permanente. Seulement 29% 

des élevages qui ont fait l’objet de l’étude disposent de mangeoires. Les aliments les 

plus distribués sont essentiellement énergétiques : maïs (95% des élevages), 

sorgho/mil (53% des élevages) et riz (29% des élevages). Par ailleurs, 8% des 

élevages ne disposent pas de coqs. Les maladies et la prédation constituent les 

principales causes de pertes de poules surtout au stade juvénile. 

 

- Une grande variabilité phénotypique dans la coloration et le type du plumage des 

poules a été observée. Au plan national, les couleurs de plumage les plus rencontrées 

par ordre décroissant sont : le perdrix doré (16,7%) et le caillouté (11,3%) chez les 

poules ; le mille–fleur (28%), le rouge à queue noire (22%) et le blanc chez les coqs. 

Trois types de plumage ont été observés: le lisse (96,3%), le soyeux (2,8%) et le frisé 

(0,9%). L’emplumement normal est très représenté (82%), mais d’autres types de 

plumage tels que le huppé (41%), le cou nu (0,83 %), les tarses emplumés (0,33%) et 

les « barbe avec favoris » (0,22%) sont rencontrés.  

 

- Les tarses des poules sont majoritairement de coloration blanche (34%) mais peuvent 

être aussi jaunes (30 %), grises (26,83 %) et noires (9,17 %). La coloration des yeux 

des poules est surtout orangée (92,27%). Les crêtes de type simple sont dominantes 

(95,87) tandis que le phénotype « polydactyle » est rencontré à une fréquence de 

2,8%.  

 

Dans toutes les zones agro-écologiques, il a été noté un dimorphisme sexuel, le coq 

étant plus lourd que la poule. Le poids moyen des poules est de 1088,62 ± 244,26g 

contre 1540,81 ±399,74g chez les coqs. Il n’existe aucune différence significative 

entre le poids des coqs des différentes zones agro-écologiques. Par contre, chez les 

poules, il existe une différence significative (p<0,05) entre le poids des poules de la 

Savane sèche et celui des autres zones. Le format et le poids des poules diminuent 

suivant un gradient allant du nord au sud du pays. Dans la Littoral, le poids moyen des 

poules est inférieur à un (1) kilogramme.  

 
Il ressort de l’analyse l’existence d’une grande diversité génétique dans la population 

de poule locale du Togo caractérisée par la diversité allélique et les hétérozygoties 

obtenues mais une faible structuration des populations. Le nombre moyen d’allèles par 

population sur l’ensemble des loci a varié de 3,89±1,59 chez les poules de la savane 

sèche à 4,74±2,23 chez les poules de la forêt. Le nombre moyen d’allèles pour 

l’ensemble des  populations est de 5,63±2,97. En ce qui concerne l’hétérozygotie 

attendue, le taux attendu a varié de 0,50±0,17 (Atakora) à 0,57±0,18 (forêt) tandis que 

celui observée a varié entre 0,41±0,20 (Atakora) et 0,49±0,20 (Forêt et Savane 

humide).   



xi 
 

Sur l’ensemble des populations, la valeur de l’indice de différenciation (Fst) est de 

0,009. La plus grande valeur a été obtenue entre les populations de la zone d’Atakora 

et celles de la zone de Forêt (0,03) et la plus faible entre les populations des savanes. 

Les différences génétiques (distances génétiques) les plus grandes ont été obtenues 

entre les populations de poules de l’Atakora et celles des forêts (0,044) tandis que les 

plus faibles (0,002) sont obtenues entre les populations de poules de la savane humide 

et celles de la savane sèche (0,002). 
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1. Introduction 
Au Togo, comme dans la plupart des pays de la sous–région, la poule est l’espèce de volailles 

la plus élevée par les familles pauvres, rurales comme urbaines. Elle joue un rôle bien plus 

important que celui de constituer une source de protéines animales nobles. En effet, la poule 

est une source complémentaire de revenu des ménages ruraux. Aussi, l'élevage de la poule est 

étroitement lié à la vie religieuse et socioculturelle des populations, car la consommation de 

volailles est fortement liée aux cérémonies festives et religieuses. L'aviculture traditionnelle 

permet aux populations, particulièrement aux femmes, de gagner leur vie dans des zones 

inhospitalières et a de précieuses spécificités génétiques pouvant être mises à profit par les 

programmes d’amélioration génétique. En outre, elle participe à 40,62 % à la production 

nationale de viandes (FAO, 2007).  

La poule locale étant la principale race élevée, son utilisation, son développement et sa 

conservation durables et efficaces nécessitent qu’elle soit bien caractérisée et inventoriée. 

Dans ce cadre, l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA), en collaboration avec 

l’Ecole Supérieure d’Agronomie de l’Université de Lomé (ESA/UL), la Direction de 

l’élevage (DE) et le Centre International de Recherche-Développement sur l’Elevage en zone 

Subhumide (CIRDES / Burkina Faso), a obtenu de la FAO un financement de 49 795 $ des 

fonds du compte fiduciaire pour exécuter le projet intitulé «Caractérisation phénotypique et 

moléculaire des populations locales de poules au Togo». Ce projet a été sélectionné par le 

Bureau de la Commission sur les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture le 

25/10/2012 suite à un appel à proposition lancé par ladite institution en Avril 2012, 

s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de financement pour la mise en œuvre du Plan 

d'action mondial pour les ressources zoogénétiques. 

L’objectif de cette étude est la caractérisation morpho-biométrique et moléculaire des 

populations locales de poules. Les produits ou effets directs attendus étaient de faire (i) la 

typologie des élevages et la caractérisation morpho-biométrique et moléculaire des poules ; et 

(ii) le renforcement des capacités du personnel technique. En ce qui concerne les activités à 

mener, elles se portaient sur (i) la collecte, dépouillement et analyse des données socio-

économiques, écologiques, morpho-biométriques ; (ii) le prélèvement de sang, l’extraction de 

l’ADN, le génotypage et l’analyse du degré de métissage des échantillons ; (iii) la formation 

du personnel en technique d'extraction et de séquençage d'ADN et le soutien à deux étudiants 

en master ; (iv) l’organisation d’un atelier de lancement et de restitution des résultats ; (v) le 

suivi et évaluation du projet ; et (vi) l’élaboration des rapports d’étapes. 

Le présent rapport, après avoir indiqué la démarche méthodologique, est présenté en trois (3) 

chapitres, chacun répondant à un objectif de l’étude : (i) Typologie des élevages, (ii) 

caractérisation morpho-biométrique et moléculaire et (iii)  renforcement des capacités. 

 

2. Matériel et Méthodes 
2.1.  Matériel  

2.1.1. Zone d’étude 

Le Togo est situé entre les 6e et 11e degrés de latitude Nord et le méridien 0° et 1°40 de 

longitude Est. Il couvre une superficie de 56 600 km². On l’assimile à un corridor qui s’étire 
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sur 650 km de long et dispose d’une côte sur l’Océan Atlantique d’environ 50 km. Sa plus 

grande largeur est de 150 km. Cette configuration explique la grande diversité géographique, 

climatique, biologique, économique et humaine. Le Togo est limité à l’Ouest par le Ghana, à 

l’Est par le Bénin, au Sud par l’Océan Atlantique et au Nord par le Burkina Faso (Fig.1). 
 

 

Figure 1 : Zone d'étude 

 

De par son relief, le Togo appartient à l’ensemble aplani ouest-africain constitué de roches 

primaires supportant des stratifications sédimentaires relativement récentes et n’offre pas, à ce 

titre, de reliefs très affirmés. Les monts du Togo qui constituent la partie principale d’un 

ensemble plus vaste de la chaîne de l’Atakora prennent le pays en écharpe dans la direction 

sud-ouest – nord-est. Le paysage typique est composé de vallées profondes et étroites qui 

individualisent des plateaux. Dans l’extrême nord du pays, une vaste plaine orientale, 

sillonnée par la rivière Oti et ses affluents s’étend entre 9°20 et 11°N.  
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La plaine orientale se relève du sud au nord et se prolonge vers le sud par le plateau de terre 

de barre qui domine la zone lagunaire et couvre plus des deux tiers de la région maritime. Le 

plateau de terre de barre est entaillé par la dépression de la Lama en diagonale et les larges 

vallées du fleuve Mono et des rivières Haho et Zio. Le littoral est constitué d’une zone 

lagunaire et d’une plaine côtière. La zone lagunaire dont l’altitude est par endroits inférieure 

au niveau de la mer comporte un plan d’eau discontinu. La plaine côtière basse et sableuse 

présente par endroits des microfalaises dues à l’érosion côtière. 

La population du Togo est estimée à 6,191 millions en 2011, avec un taux de croissance 

annuel de 2,84%. Près de 75% de la population active au Togo est employée dans 

l'agriculture, un secteur qui contribue à plus de 40% au PIB national. La densité de la 

population a été multipliée par 2,28 en 29 ans, passant de 48 habitants au km2 en 1981 à 109 

habitants en 2010. La structure par âge de la population révèle que : (i) 60% sont âgés de 

moins de 25 ans ; (ii) 42% âgés de moins de 15 ans ; (iii) la population potentiellement active 

(15 à 65 ans) représente 54 % du total ; et (iv) les personnes âgées de plus de 65 ans 

représentent 4%. 

 

Le Togo jouit d’un climat intertropical qui varie sensiblement des régions méridionales (avec 

quatre saisons) aux régions septentrionales (comportant deux saisons). La pluviométrie 

moyenne obtenue les 20 dernières années est de 1100 mm par an mais sa répartition spatiale 

est très inégale à l’échelle nationale (voir Tableau 1). On distingue ainsi deux régimes 

pluviométriques distincts : 

 le régime tropical soudanien au nord avec une saison pluvieuse qui va de mai à octobre et 

une saison sèche de novembre à avril. Dans cette zone, la pluviométrie annuelle varie de 

900 à 1100 mm et la période de croissance des végétaux est inférieure à 175 jours ; 

 le régime tropical guinéen au sud caractérisé par deux saisons sèches et deux saisons 

pluvieuses de durées inégales. La pluviométrie annuelle varie de 1000 à 1600 mm. 
 

Tableau 1: Facteurs climatiques : valeurs moyennes annuelles (1980-2006) 

Paramètres climatiques 
Région 

maritime 

Région des 

plateaux 

Région 

centrale 

Région de 

la Kara 

Région des 

savanes 

Tog

o 

Précipitations Hauteur 

(mm) 

776 1292 1315 1347 1026 115

1 Nbre de jours 78 110 115 113 82 100 

Température  
Minima 24,1 22,3 20,9 21,7 22,7 22,3 

Maxima 31,4 32,8 32,6 33,8 35,3 33,2 

Moyenne 27,7 27,6 26,8 27,7 29,0 27,8 

Évaporation (mm)  161 155 159 168 218 172 

Humidité relative (%)  81 72 67 64 59 69 

Source : Direction Générale de la Météorologie Nationale (DGMN, 2007) 

 

Le Togo est drainé par un réseau hydrographique plus ou moins dense totalisant environ 1780 

km et dont les principaux fleuves sont l’Oti,  au nord, et le Mono, le Haho, le Zio et le Yoto, 

au sud (Fig.1). Le réseau fluvial du sud alimente le Lac-Togo, à l’extrême sud du pays. Le 

Togo partage ses principales ressources en eau avec son voisin, le Bénin. En effet, l’Oti (au 

nord) prend sa source dans l’Atakora au Bénin où il est appelé Penjari. Le Mono quant à lui 

prend sa source au Togo mais se jette dans l’Océan Atlantique à Grand Popo au Bénin, après 

avoir constitué la frontière naturelle entre les deux pays sur 100 kilomètres. Le territoire 
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togolais est formé de trois principaux bassins versants dans lesquels sont organisés les réseaux 

de cours d’eau qui les drainent. Le bassin versant du fleuve Oti et ses affluents couvre 47,7% 

de la superficie du territoire, celui du Mono (37,7%) et celui constitué par les fleuves Haho 

,Zio et le Lac-Togo occupe  14,6% du territoire.   

Sur le plan pédologique, le Togo compte plusieurs types de sols. Selon leurs aptitudes 

culturales très différentes, ces sols se caractérisent globalement par une carence en matière 

organique et en potassium surtout dans la région maritime sur les terres de barre et 

majoritairement en phosphore dans la partie septentrionale du pays. Ils sont affectés par 

l’érosion et une baisse continue de leur fertilité. Le Togo compte cinq types de sols regroupés  

en deux catégories : (i) les sols à faible potentiel agricole qui regroupent les sols ferrugineux 

tropicaux, les sols peu évolués, les vertisols et les sols hydromorphes à gley très argileux et 

(ii) les sols à fort potentiel agricole sur lesquels de bons rendements peuvent être obtenus : les 

sols ferralitiques. 

A ce contexte climatique, hydrographique et pédologique contrasté correspondent des 

écosystèmes distincts caractérisés par diverses formations végétales qui sont principalement 

les savanes sèches, les forêts denses semi-décidues, les forêts denses sèches de plaine, les 

forêts denses de montagne, les mangroves en zone littorale. 

Pour cette étude, le territoire togolais a été découpé en cinq zones agro-écologiques où sont 

fortement liées les activités agricoles, économiques et les potentialités géographiques (Fig.2). 

Du nord au sud, on a : 

- Zone 1 : Zone de la Savane sèche : Elle est située à l’extrême nord du Togo, couvrant 

la région des savanes et la préfecture de la Kéran (Fig.1). C’est une zone de plaines 

dominée par la savane soudanienne. Elle jouit d’un climat tropical caractérisé par une 

longue saison sèche marquée par la précocité du harmattan. Les précipitations, 

concentrées entre mai et octobre, oscillent entre 1000 et 1100 mm par an avec en 

moyenne 82 jours de pluie. La température maximum entre mars et avril se situe entre 

38 et 41°C. Entre octobre et janvier, la température minimum oscille entre 18 et 23°C. 

- Zone 2 : Atakora : C’est une zone de montagnes couvrant la région de la Kara moins 

la préfecture de la Kéran. C’est aussi, le domaine de mosaïque savane-forêt claire à 

Isoberlinia doka et forêts denses sèches (bois sacré principalement). Elle est soumise à 

un climat soudano-guinéen à deux saisons. Le total pluviométrique est autour de 1300 

mm par an avec un maximum en août-septembre où il pleut un jour sur deux. 

- Zone 3 : Zone de la Savane humide : C’est une vaste plaine couvrant toute la région 

centrale et l’est de la région des plateaux (plaine du Mono). La végétation 

caractéristique de cette zone est la savane guinéenne au sein de laquelle existent de 

nombreux fragments de forêts denses. Elle jouit d’un climat tropical humide avec 

deux grandes saisons (sèche et pluvieuse) distinctes. La pluviométrie varie entre 1200 

et 1500 mm par an pour un nombre de jours de pluies atteignant 120 jours. La 

température varie entre 20 et 32°C avec les minima pendant le harmattan. 

- Zone 4 : Forêt : Elle correspond à la partie méridionale des monts du Togo couvrant 

l’ouest de la région des plateaux. C’est la seule zone couverte par d’authentiques 

forêts du type semi-sempervirent. Il y règne un climat subéquatorial à deux saisons de 

pluies avec une pluviométrie moyenne qui oscille entre 1500 et 1800 mm par an. Les 

températures moyennes annuelles se situent entre 22 et 27°C. C’est la zone de 
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production par excellence de café, de cacao, de palmier à huile, de banane plantain, 

d’avocat et des agrumes.  

- Zone 5 : Littoral : La Littoral correspond à la plaine côtière couverte par une mosaïque 

de forêts semi-décidus, de savanes, de fourrés et de prairies. Elle est soumise à un 

climat de type subéquatorial à quatre saisons (deux saisons pluvieuses et deux saisons 

sèches) avec un total pluviométrique annuel variant entre 800 et 1200 mm en allant du 

sud au nord de la zone. Pour les températures, le maximum absolu se situe au mois de 

février entre 32 et 35°C et les minima enregistrés se situent en saison pluvieuse et 

tournent autour de 21°C. 

 

 

Figure 2 : Zones agro-écologiques 
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2.1.2. Matériel animal : poules et matériel biologique (sang) 

Le matériel animal est constitué d’un échantillon de 750 oiseaux (150 coqs et 600 poules) 

tandis que 30 échantillons de sang de coqs et 120 échantillons de sang de poules constituaient 

le matériel biologique.  

2.1.3. Support d’enquêtes 

La collecte des données a été faite à l’aide d’un questionnaire rédigé en français. Le poids vif 

des poules a été déterminé à l'aide d’une balance électronique de portée 5 kg et de précision 1 

gramme. Les mensurations sont effectuées à l’aide d’un mètre ruban gradué au millimètre et 

un appareil photographique a été utilisé pour prendre la vue de chaque poule (Annexe 1). 
 

2.2. Méthodes 

2.2.1. Revue bibliographique 

Une recherche bibliographique, portant sur l’aviculture au Togo et les travaux de 

caractérisation phénotypique et moléculaire, a été réalisée en exploitant la documentation 

disponible à la FAO, à l’ITRA, à l’ESA/UL et à la Direction des Statistiques agricoles, de 

l’Informatique et de la Documentation (DSID) du MAEH et l’abondante littérature disponible 

sur internet. 

2.2.2. Procédure d’échantillonnage 

En vue de choisir les élevages susceptibles d’abriter les poules locales de race « pure », la 

carte de localisation géographique des fermes avicoles modernes a servi de support de base. 

L’objectif était de choisir les villages les plus éloignés possibles des fermes avicoles 

modernes. Sur cette base, dans chacune des zones agro-écologiques, six villages (Figure 3) 

distants d’au moins 20 km l’un de l’autre ont été retenus.  

Au niveau de chaque village, cinq élevages familiaux possédant, au moment de l’étude, un 

effectif d’au moins dix sujets en âge de se reproduire ont été sélectionnés. Au niveau de 

chaque élevage, cinq sujets ont fait l’objet de l’étude. La collecte de données dans ces 

élevages s’est déroulée du 19 août au 27 septembre 2013 sur toute l’étendue du territoire 

national. 

 

Au total, un échantillon de 750 poules (150 coqs et 600 poules) choisis dans 150 élevages 

familiaux répartis dans 30 cantons des cinq zones agro-écologiques du Togo (tableaux 2) a été 

constitué. 
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Figure 3 : Localisation des sites d’enquête par rapport aux fermes modernes 

 

Tableau 2: Nombre des villages, élevages familiaux et effectifs des poules échantillonnés par zones agro-

écologiques 

Zones Agro-écologique Nombre de villages 

 Nombre 

d’élevages 

familiaux 

Effectif de poules 

décrites 

Prélèvement sanguin 

 Coq Poule Total 

Savane sèche  6  30 150 6 24  30 

Atakora 6  30 150 6 24  30 

Savane humide 6  30 150 6 24  30 

Forêt 6  30 150 6 24  30 

Littoral 6  30 150 6 24  30 

TOTAL 30  150 750 30 120  150 
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2.2.3. Collecte des données 

Les données ont été collectées par une équipe composée de 3 chercheurs et d’un technicien de 

laboratoire avec la collaboration des chefs d’agence techniciens spécialisés en élevage et 

pêche (TSEP) et conseillers agricoles (CrA) de l’Institut de Conseil et d’Appui Technique 

(ICAT). Les données collectées ont porté sur les caractéristiques des élevages et les 

caractéristiques phénotypiques des populations locales de poules. 

 

2.2.3.1. Caractérisation des élevages 

La caractérisation des élevages a consisté en des entretiens individuels ou en groupe avec les 

éleveurs (Fig.4) à l’aide d’un questionnaire rédigé en français. Les éleveurs ont été 

interviewés par le même enquêteur en suivant le questionnaire qu’il a traduit oralement en 

langue locale quand il a été nécessaire. 

 

 
 

Figure 4 : Séances de collecte de données (interview en groupe à gauche et individuel à droite) Photo : Ekoué 

Les informations recueillies ont concerné l’éleveur et son contexte socio-économique, les 

conditions et l’environnement de son élevage (espèces élevées, système d’élevage des poules 

et contraintes, utilisation et commercialisation des produits d’élevage, perspectives, etc.). 
 

2.2.3.2. Caractérisation phénotypique 

Chaque poule choisie dans les élevages a fait l’objet d’une description directe portant sur les 

caractères phanéroptiques notamment (i) le type de plumage et la répartition des plumes, (ii) 

la couleur du plumage, du tarse, de la peau, des oreillons et des yeux, (iii) le type de crête et 

(iv) l’existence ou non d’un 5e doigt. Les caractères morphométries ont été déterminés à partir 

des mensurations corporelles des sujets.  
Les mensurations, effectuées à l’aide d’un mètre ruban gradué au millimètre, ont concerné : 

 La longueur du corps: distance entre le bout de la mandibule supérieure et celui de la 

queue (sans plume) ;  

 Le périmètre thoracique: circonférence de la poitrine prise en dessous des ailes et au 

niveau de la région saillante du bréchet ;  

 La longueur de l'aile: longueur de l'aile étendue depuis la jonction de l'humérus à la 

colonne vertébrale jusqu'au bout de l'aile (sans plume) ; 

 La longueur du tarse. 
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Le poids vif a été déterminé à l'aide d’une balance électronique de portée 5 kg et de précision 

1 gramme (Fig.5).  
 

 
 

 

 

 
Figure 5 : Balance électronique (Photo Ekoué) 

 

Les caractères phanéroptiques et les différentes mesures ont été prises par le même enquêteur. 

A la fin, une photographie de la poule est prise afin de réaliser une description plus précise du 

plumage. 

 

2.2.4. Traitement des données 

2.2.4.1. Caractérisation des élevages 

Les données collectées sur les caractéristiques des élevages ont fait l’objet d’une codification 

avant d’être saisies à l’aide du logiciel SPSS et soumises à l’analyse descriptive. Des 

paramètres descriptifs tels que les fréquences, les moyennes et les écarts types des différentes 

zones agro-écologiques ont été utilisés pour la présentation des résultats. Ensuite, les variables 

décrivant les conditions et l’environnement de l’élevage ont été soumises à une analyse 

typologique. Cette analyse typologique a été effectuée de la manière suivante : 

 Analyse factorielle des composantes multiples (ACM) ; 

 Description des axes factoriels ; 

 Classification ascendante hiérarchique (CAH) ; 

 Description des classes de typologie. 

Le logiciel STATISTICA a été utilisé pour faire cette  analyse typologique. 

2.2.4.2. Caractérisation phénotypique 

Une analyse statistique descriptive (fréquence, moyenne et écart type) a été appliquée aux 

données phanéroptiques de la caractérisation phénotypique. Les données morphométriques 

(poids vifs et mesures corporelles) ont été soumises à une analyse de variance (ANOVA) à un 

facteur (population) et à cinq niveaux (Savane sèche, Atakora, Savane humide, forêt et 

littoral) en fonction du sexe. La classification des moyennes ont été obtenues par le test de 

Newman-Keuls au seuil de 5%. Les coefficients de corrélation de même que la régression 

linéaire du poids sur les mensurations corporelles ont été déterminés.  
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Ces différentes analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel statistique SPSS version 16.0. 

Afin de vérifier l’appartenance ou non des poules des différentes zones agro-écologiques à 

des sous-populations bien distinctes, une analyse factorielle discriminante, portant sur 11 

caractères (plumage soyeux, plumage frisé, couleur blanche de la peau, couleur rouge des 

oreillons, couleur rouge-blanc des oreillons, crête simple, polydactylie, périmètre thoracique, 

longueur du tarse, longueur de l’aile et poids vif) des poules, a été réalisée. Cette analyse a 

permis de calculer la distance de Mahalanobis (indice de dissimilarité) entre les paires de 

populations. Ensuite, La matrice des distances de Mahalonobis a été utilisée pour réaliser la 

classification ascendante hiérarchique des 5 populations selon la méthode de Ward avec 

troncature automatique.  

Ces analyses ont été faites en se servant du logiciel XLSTAT 2014.6.04 (version évaluation). 

 

2.2.5. Caractérisation moléculaire 

2.2.5.1. Prélèvement de Sang et extraction de l’ADN 

Le prélèvement de sang a été effectué dans chaque village sur cinq oiseaux adultes (un coq et 

quatre poules) avec deux tubes par poule pour ne pas perdre de données en cas de casse de 

tube. Ainsi, deux (2) ml de sang de chaque volaille échantillonnée ont été prélevés au niveau 

de la veine alaire à l’aide des aiguilles venoject 19G dans des tubes vacutainer contenant un 

anticoagulant EDTA. Au total, 150 échantillons de sang dont 120 de sujets femelles ont été 

pris (Tableau 1). Les tubes sont acheminés sous froid jusqu’au laboratoire et conservé à 4°C. 

Les ADN de tous les individus ont été extraits en deux exemplaires dont un exemplaire est 

utilisé pour les analyses et conservé au CIRDES tandis que le deuxième exemplaire est 

expédié et conservé à l’ITRA au Togo pour d’éventuelles analyses complémentaires. Les 

ADN extraits ont été dosés à l’aide d’un Nanodrop pour déterminer leur concentration et leur 

pureté. Les informations sur les échantillons d’ADN sont présentées dans l’annexe 3. 

2.2.5.2. Choix des marqueurs typage des individus à l’aide des microsatellites 

 

Vingt-deux (22) marqueurs microsatellites de la plateforme AvianDiv ont été utilisés pour le 

génotypage des animaux. Certains de ces marqueurs sont retrouvés sur le panel des marqueurs 

microsatellites établis et recommandés par le groupe consultatif sur la diversité génétique des 

animaux de l’ISAG-FAO (www.fao.org/dad-is/) pour les études sur la biodiversité chez les 

volailles. Les informations sur les marqueurs microsatellites sont présentées à l’annexe 2.  

Tous les travaux de génotypage ont été réalisés sur le plateau technique du laboratoire de 

génotypage du CIRDES. 

2.2.5.3. Analyse des données 

Les données génotypiques obtenues ont été utilisées pour évaluer la diversité génétique à 

deux niveaux : la variabilité génétique intra-population et la variabilité génétique inter-

population. Ces traitements de données ont été réalisés à l’aide de divers logiciels de 

génétique des populations.  

Pour la variabilité intra-population, les paramètres estimés étaient le taux de polymorphisme des 

marqueurs, le nombre moyen d’allèles par locus, la richesse allélique par locus et par population, les 

valeurs d’hétérozygotie (observée et attendue) et le déficit en hétérozygotes.  

Pour l’estimation de la variabilité inter-populations, une analyse factorielle de correspondance 

(AFC) a été réalisée avec le logiciel GENETIX v.4.05 (Belkir et al, 2004) afin de visualiser 
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les distances génétiques entre populations. Par ailleurs, pour établir les relations génétiques 

entre les populations des cinq zones agro-écologiques, un arbre phylogénétique a été construit 

en utilisant la méthode du Plus Proche Voisin (Neighbour-Joining) avec le logiciel PHYLIP 

(Felsenstein, 1993) à partir des distances de Nei calculées avec le logiciel GENETIX. 

3. Résultats 
3.1.  Typologie des élevages 

3.1.1. Situation de l’aviculture dans les productions animales au Togo par rapport au 

genre  

Considéré comme une activité secondaire, l’élevage constitue une des sources les plus 

mobilisatrices de revenus et un moyen d’épargne non négligeable pour les agro-éleveurs. Il  

contribue à la réduction du déficit structurel du pays en protéines nobles et est pratiqué par au 

moins 70% des ménages agricoles (RNA, 2013). Le recensement national de l’agriculture 

(RNA) de 2011- 2014 a estimé à 934 123 le nombre de ménages ruraux pratiquants l’élevage 

et parmi ces derniers, 403 372 (soit 43% des ménages) pratiquent l’aviculture. Aussi, 

l’aviculture est le seul type d’élevage où 15% des chefs de ménages (CM) sont des femmes 

(Tableau 3).  

Tableau 3 : Importance de la femme dans la gestion des troupeaux 

Régions 
Bovins Ovins Caprins Porcins Volailles 

CM 
%C

MF 
CM %CMF CM %CMF CM %CMF CM %CMF 

Maritime 1433 20 13878 19 47658 23 14122 14 74317 22 

Plateaux 3212 8 36292 12 73364 14 19064 10 122594 15 

Centrale 2451 2 14553 7 29167 10 13195 12 57808 12 

Kara 3744 2 20157 9 42277 14 23859 14 73172 17 

Savanes 34962 3 33256 6 54668 8 49438 10 75481 9 

Nationale 45802 4 118136 10 247135 14 119678 12 403372 15 

Source : RNA, 2013 

CM = Chef de Ménage, CMF = Chef de Ménage Femme 

L’effectif de volailles, toute espèce confondue, est estimé à 15 344 011oiseaux contre  2 

526 059 têtes de caprins. Au plan national, la poule (Gallus gallus) est l’espèce dominante et 

représente 83,2 % de l’effectif total de volailles. La région des Plateaux concentre 34% des 

volailles contre 23 % pour la région des Savanes.  

Comme dans la plupart des pays de la sous-région, deux types d’aviculture sont pratiquées au 

Togo à savoir :(i) l’aviculture commerciale semi - intensive exploitant exclusivement des 

races améliorées importées et (ii) l’aviculture traditionnelle ou villageoise. Pour l’aviculture 

commerciale, on dénombre environ 350 fermes avicoles modernes dont plus de 80 % sont 

implantées en région Maritime, abritant Lomé la capitale (Fig. 3). Les souches (ou hybrides) 

importées sont entre autres Isabrown, Lohmann, Derko, Leghorn pour la ponte et Hubbard, 

Lohmann, Starbro, Redbro, Vedette pour la chair.  

L’aviculture villageoise ou familiale ou de basse-cour englobe tous les élevages familiaux, et 

est caractérisée par des effectifs variant de quelques têtes à quelques centaines de têtes 

(Sant’anna, 2011). L’aviculture traditionnelle est pratiquée sur toute l’étendue du territoire 

national, et représente plus de 90% du cheptel de volaille. Elle n’est généralement ni 

organisée ni contrôlée et ne constitue pas une activité unique car elle est surtout exercée 
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comme source complémentaire de revenu. Elle est dans 90% des cas associée à l’agriculture. 

L’aviculture familiale a connu un développement remarquable durant les trois dernières 

décennies dû à l’effet de plusieurs programmes et projets dont les éleveurs ont eu à bénéficier. 

3.1.2. Caractéristiques socioéconomiques 

3.1.2.1. L’éleveur dans son contexte socioéconomique 

Les caractéristiques décrites sont relatives à la situation matrimoniale, le sexe, l’âge, la taille 

du ménage et le niveau d’éducation des éleveurs enquêtés. Les éleveurs enquêtés sont issus de 

28 ethnies sur 42 que compte le Togo. En fonction de leur origine, ils sont qualifiés 

d’allochtones ou d’autochtones. Sur l’ensemble du pays, 61% des enquêtés sont des 

autochtones contre 39% d’allochtones. Ces éleveurs sont dans leur majorité des hommes, 109 

soit 73% contre 41 femmes soit 27% (Tableau 4). Toutefois, on note une forte représentativité 

des femmes dans les zones du Littoral et de la Forêt, respectivement 40 et 43%.  

Tableau 4: Répartition des éleveurs en fonction du sexe (%) par zone agro-écologique 

Zone agro-écologique Effectif  
Masculin 

(%) 

Féminin 

(%) 

Savane sèche 30 73,33 26,67 

Atakora 30 86,67 13,33 

Savane humide 30 86,67 13,33 

Forêt 30 56,67 43,33 

Littoral 30 60,00 40,00 

TOTAL 150 72,67 27,33 
 

En ce qui concerne la structure par âge des répondants, les résultats montrent que l’aviculteur 

le plus jeune a 18 ans et le plus âgé a 80 ans. La moyenne d’âge des aviculteurs est de 48 ans 

chez les hommes et de 45 ans chez les femmes. Elle est de 46 ans au plan national ; ceci 

témoigne de la relative jeunesse des aviculteurs dont environ 61 %  ont moins de 50 ans. La 

jeunesse des éleveurs est plus prononcée dans la Savane humide et dans l’Atakora où 70% des 

enquêtés ont moins de 50 ans. 

En ce qui concerne la situation matrimoniale, la plupart des éleveurs sont mariés (91%). Le 

pourcentage de veufs et veuves est de 7% et celui des célibataires 2%. Parmi les ménages 

veufs, on note une prédominance de femmes (22%)  par rapport aux hommes (1%) et suivant 

les zones agro-écologique, la zone de Savane sèche détient la plus forte proportion de veuves 

(13%). Le nombre d’enfants en charge par  ménage varie entre 0 et 28, la moyenne nationale 

étant de 5 enfants. 

Sur le plan religieux, 58% des éleveurs enquêtés sont des chrétiens contre des 22% 

d’animistes et 20% de musulmans (20%). Les allochtones représentent 38,7% des éleveurs 

avec une grande variabilité suivant les zones agro-écologiques, de 17% dans la Savane sèche 

à 63% dans la Forêt comme le révèle le tableau 5. 
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Tableau 5: Répartition des élevages par zone (%) selon la situation matrimoniale, la religion et l’origine de 

l’éleveur 

 
Savane 

sèche 
Atakora 

Savane 

humide 
Forêt Littoral Total 

Statut matrimonial 

Célibataire 00 03 03 03 00 02 

Marié (e) 87 97 90 90 93 91 

Veuf (ve) 13 00 07 07 07 07 

Religion 

Animisme 30 37 07 10 27 22 

Christianisme 30 60 57 73 67 57 

Musulmane 40 3 37 17 07 21 

Origine 

Allochtone 17 40 43 63 30 39 

Autochtone 83 60 57 37 70 61 

 

Le niveau de scolarisation des éleveurs enquêtés est faible. En effet, 23 % éleveurs enquêtés 

n’ont pas été à l’école tandis que 25% ont fréquenté le primaire, 49 % le secondaire et 2%  ont 

le niveau universitaire (Tableau 7). Parmi les femmes, plus de 80% n’ont pas obtenu  le 

CEPD et aucune n’a le niveau universitaire. La zone de Savane sèche détient le plus fort taux 

d’analphabètes. 

 
Tableau 6: Répartition des élevages par zone (%) selon le niveau d’instruction de l’éleveur 

Niveau sco-

laire 

Savane 

sèche 
Atakora 

Savane 

humide 
Forêt Littoral 

Ensemble 

des zones 

Non instruit 47 17 23 07 23 23 

Primaire 30 20 20 27 30 25 

Secondaire 23 63 54 68 40 50 

Université 00 00 03 00 07 02 

 

En ce qui concerne les activités économiques, à l’exception de la Littoral, l’activité agricole 

constitue la première occupation des enquêtes. L’élevage constitue une activité secondaire 

associée dans 84% des cas à l’agriculture. D’autres activités telles que le commerce, la 

couture, l’artisanat, le travail salarié sont pratiquées de manière marginale. 

3.1.3.  Conditions et environnement des élevages 

3.1.3.1. Espèces animales élevées 

L’enquête a montré que l’association des espèces constitue la pratique la plus courante chez 

tous les éleveurs de toutes les zones agro-écologiques. Au total, quatre espèces animales sont 

associées dans des proportions variées à l’aviculture. Il s’agit des caprins, des ovins, des 

porcins et des bovins. A l’échelle du pays, en prenant en compte les types de combinaisons 

d’élevage (Tableau 7), l’association volaille et caprins (33%) vient en tête suivi de celle de la 

volaille, caprins et ovins (14%). En considérant les zones agro-écologiques, la combinaison 

de l’élevage de volaille, des caprins, des ovins et des bovins (23,33%) l’emporte sur les autres 

associations. Dans la Atakora, les combinaisons de la volaille et des porcins (16,67%) et de la 

volaille, des caprins et des porcins (16,67%) dominent toute autre combinaison.  



14 
 

 
Tableau 7: Répartition des élevages par zone (%) selon le type d’association d’espèces 

Type d’association Savane 

sèche 

Atakora Savane 

humide 

Forêt Littoral Ensemble 

des zones 

Volaille seule 3,33 16.67 20.00 26.67 20.00 17.33 

Volaille/Caprins 3,33 13.33 33.33 56.67 60.00 33.33 

Volaille/Ovins 3,33 0.00 6.67 0.00 0.00 2.00 

Volaille/Porcins 0,00 16.67 3.33 0.00 0.00 4.00 

Volaille/Bovins 3,33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 

Volaille/Caprin/Ovin 13.33 3.33 26.67 13.33 13.33 14.00 

Volaille/Caprin/Porcin 20.00 16.67 3.33 0.00 6.67 9.33 

Volaille/Caprin/Bovin 10.00 3.33 0.00 0.00 0.00 2.67 

Volaille/Caprin/Ovin/Porcin 6.67 10.00 3.33 3.33 0.00 4.67 

Volaille/Caprin/Porcin/Bovin 6.67 3.33 0.00 0.00 0.00 2.00 

Volaille/Caprin/Ovin/Bovin 23.33 6.67 3.33 0.00 0.00 6.67 

Volaille/Caprin/Ovin/Porcin/Bovin 3.33 6.67 0.00 0.00 0.00 2.00 

Volaille/Ovin/Porcin 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.67 

Volaille/Ovin/Porcin/Bovin 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 

 

Dans les trois autres zones agro-écologiques, l’association de la volaille et des caprins 

prédomine avec 33,33% dans la Savane humide, 56,67 % dans la Forêt et 60% dans le 

Littoral. Les espèces de volailles rencontrées sont les poules, les pintades, les canards, les 

dindons et les pigeons (Tableau 8). Sur le plan national, les résultats ont montré  que 36% des 

éleveurs enquêtés associent l’élevage des poules à celui des pintades tandis que 25 % 

combinent l’élevage des poules à celui des canards. La pintade est plus élevée dans les trois 

zones du nord Togo. En termes d’effectifs, la poule local est la plus représentative (82% de 

l’effectif de volailles des élevages enquêtés) avec un effectif moyen national d’environ 41 

oiseaux par élevage, suivi de la pintade (11%) avec un effectif moyen national de près de 5 

pintades par élevage. Le canard (4%) et le pigeon (2%) viennent en troisième et quatrième 

position avec respectivement un effectif moyen d’environ 2 têtes et 1 tête. Le dindon est sous 

représenté avec 1% de l’effectif recensé. 
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 Tableau 8: Effectifs des espèces de volailles par élevage et par zone agro-écologique 

Zone 
Poule Pintade Canard Dindon Pigeon Total 

n µ n µ n µ n µ n µ n µ 

Savane sèche 1 224 40,80 298 9,93 79 2,63 6 0,20 98 3,27 1 705 11,37 

Atakora 1 577 52,57 328 10,93 54 1,80 31 1,03 9 0,30 1 999 13,33 

Savane humide 1 122 37,40 151 5,03 119 3,97 16 0,53 10 0,33 1 418 9,45 

Forêt 1 016 33,87 16 0,53 23 0,77 0 0,00 22 0,73 1 077 7,18 

Littoral  1 035 34,50 7 0,23 50 1,67 4 0,13 0 0,00 1 096 7,31 

Ensemble des 

zones 
5 974 39,83 800 5,33 325 2,17 57 0,38 139 0,93 7 295 48,63 

n= effectif; µ = effectif moyen par élevage  

3.1.3.2. Mode d’acquisition des poules au démarrage 

Au démarrage de l’élevage, les éleveurs acquièrent de 7 façons les oiseaux à savoir : (i) 

Achat, (ii) héritage, (iii) don, (iv) confiage1, (v) achat et don, (vi) achat et confiage et (vii) 

héritage et don. Dans la présente étude, 61% des enquêtés ont démarré leurs élevage  par 

l’achat des oiseaux. Ce mode d’acquisition varie d’une zone à l’autre ; il rst de  43% dans la 

Forêt et de 87% dans la Littoral (Tableau 9). Le confiage (16,91%), l’héritage (5,15%) et le 

don (6,62%) sont les autres formes acquisition des oiseaux au démarrage de l’élevage. 

Tableau 9: Répartition des élevages par zone (%) selon le mode d'acquisition des poules 

Zone agro-écologique Achat Héritage Don Confiage 
Achat et 

don 

Héritage et 

don 

Achat et 

confiage 

Savane sèche (n = 16) 50,00 18,75 25,00 0,00 0,00 6,25 0,00 

Atakora (n = 30) 53,33 3,33 13,33 13,33 0,00 10,00 6,67 

Savane humide (n = 30) 70,00 3,33 0,00 16,67 3,33 3,33 3,33 

Forêt (n = 30) 43,33 3,33 3,33 40,00 3,33 0,00 6,67 

Littoral (n = 30) 86,67 3,33 0,00 6,67 3,33 0,00 0,00 

Pays (n = 136) 61,76 5,15 6,618 16,91 2,21 3,68 3,68 

n= nombre d’élevages ayant indiqué le mode d’acquisition des poules au démarrage 

3.1.3.3. Lieu d’achat des poules 

Le marché est le lieu privilégié d’acquisition des oiseaux. En effet, , 51% des enquêtés ont 

déclaré avoir acheté les oiseaux au marché contre  38% qui ont acquis leurs poules chez un 

éleveur avoisinant (Tableau 10). 
 

                                                           
1 Confiage = le fait de donner un animal  en élevage et de se partager les progénitures,  
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Tableau 10 : Répartition des élevages par zone (%) selon le lieu d'achat de poules 

Zone agro-écologique Marché Eleveur Revendeur Marché et éleveur 

Savane sèche (n=17) 41,18 41,18 17,65 0,00 

Atakora (n=21) 47,62 42,86 4,76 4,76 

Savane humide (n=24) 58,33 29,17 4,17 8,33 

Forêt (n=16) 56,25 37,50 6,25 0,00 

Littoral (n=24) 50,00 41,67 0,00 8,33 

Pays (102) 50,98 38,24 5,88 4,90 

n= nombre d’élevages ayant indiqué le lieu d’achat des poules 

3.1.3.4. Critères de choix des poules à l’achat 

La qualité maternelle (couvaison et conduite de poussins), le poids, la taille, la couleur et le 

dessin des plumages sont les principaux critères qui guident le choix des poules à l’achat. 

L’éleveur combine deux à trois critères pour faire son choix. La combinaison « poids et 

taille » (28,18% des réponses) semble être le critère prédominant suivi de la qualité maternelle 

(22,22%). Cependant, 21,82 % des enquêtés se sont procurés leurs poules sans tenir compte 

d’aucun critère (Tableau 11). Cette situation est plus fréquente dans la Zone Savane humide 

(43,38%) et dans la Littoral (29,63%). 

Tableau 11 : Répartition des élevages par zone (%) selon du critère d'achat des poules 

Zone agro-écologique 
Aucun 

critère 

Qualité 

maternelle 

Poids et 

taille 

Couleur et 

dessin du 

plumage 

Poids et 

taille et 

couleur du 

plumage 

Poids et 

taille et 

qualité 

maternelle 

Savane sèche (n=22) 18,18 18,18 18,18 13,64 31,82 0,00 

Atakora (n=21) 04,76 23,81 23,81 28,57 14,29 4,76 

Savane humide (n=23) 43,48 21,74 17,39 4,35 04,35 8,70 

Forêt (n=17) 05,88 29,41 47,06 5,88 11,76 0,00 

Littoral (n=27) 29,63 22,22 37,04 3,70 00,00 7,41 

Pays (n=110) 21,82 22,73 28,18 10,91 11,82 4,55 

n= nombre d’élevages ayant indiqué le lieu d’achat des poules 



17 
 

 

3.1.3.5. Expérience acquise en élevage 

Plus des 2/3 des éleveurs enquêtés pratiquent l’élevage depuis plus de 5 ans (Tableau 12). 

Cette proportion est aussi observée dans les différentes zones agro-écologiques du pays. 

 
Tableau 12: Répartition des élevages par zone selon l’expérience de l’éleveur 

Zone agro-écologique 

Années d’expérience 

≤ 5 ans > 5ans 

Nombre % Nombre % 

Savane sèche 09 30,00 21 70,00 

Atakora 04 13,33 26 86,67 

Savane humide 06 20,00 24 80,00 

Forêt 10 33,33 20 66,67 

Littoral 10 33,33 20 66,67 

Ensemble des zones 39 26,00 111 74,00 

 

3.1.4. Système d’élevage 

3.1.4.1. Type de poulailler et entretien 

L’enquête a révélé  que  59 % des élevages enquêtés ont des poulaillers de type traditionnel et 

22 % possède des poulaillers traditionnels améliorés et 19 % ne disposent pas du tout de 

poulaillers (Tableau 13).  

Les poulaillers traditionnels sont des abris qui n’obéissent à aucune norme, construits à base 

de matériaux locaux de diverses formes ne permettant pas à l’éleveur d’effectuer des 

entretiens (figure 6a). Ce sont le plus souvent des cases en délabrement, des dessous de 

greniers ou d’abris sommaires. Les poulaillers traditionnels améliorés (PTA) sont aussi 

construits à base de matériaux locaux et sont  constitués de 2 ou 3 cases ou loges  d’élevage 

(figure 6 b) dont une première destinée aux poussins, la seconde aux volailles jeunes et la 

troisième aux adultes avec un parc ou une cour commune clôturée. Ils sont plus ou moins 

spacieux, les murs sont crépis, le sol est damé (dans certains cas cimentés), le toit est en paille 

ou en terrasse, la porte et les fenêtres sont suffisamment larges pour permettre un nettoyage 

fréquent. Les PTA sont équipés de mangeoires, d’abreuvoirs, de pondoirs et de perchoirs.    

Que ce soit  les élevages sans poulaillers ou les élevages avec poulaillers traditionnels, les 

oiseaux divaguent dans la journée et au coucher du soleil, regagnent eux –mêmes leurs abris. 

Les oiseaux des élevages sans poulaillers  dorment  des branchages, sur le toit de la cuisine ou 

dans une case en délabrement. 

En ce qui concerne l’entretien des poulaillers,  61 % des  enquêtés ont déclaré le faire au 

moins une fois par mois. 
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Tableau 13: Répartition des élevages par zone (%) selon le type de poulailler existant 

Zone agro-écologique Type de poulailler 

Pas de logement Traditionnel Traditionnel amélioré 

Savane sèche 00 77 23 

Atakora 17 67 16 

Savane humide 17 60 23 

Forêt 13 63 24 

Littoral 47 30 23 

Ensemble des zones 19 59 22 

 

 

Figure 6 : Différents types de poulaillers traditionnels (Photo Ekoué et Assi) 

 

3.1.4.2. Equipement 

Dans 71% des élevages enquêtés, aucune mangeoire n’est utilisée et les apports de 

compléments alimentaires sont habituellement servis au sol. L’ignorance ou le manque de 

moyens financiers constituent les principales raisons de la non utilisation de mangeoires dans 

ces élevages. Dans 17% des élevages, l’aliment est distribué dans des mangeoires linéaires en 

bois. Le reste des élevages (12%) utilisent des mangeoires coniques en tôle ou de diverses 

formes. La majorité des élevages disposent d’abreuvoirs faits essentiellement de matériaux 

locaux ou importés  (fig. 7). 
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Figure 7 : Différents types d’abreuvoirs et de mangeoires (Photo Dao et Kossoga) 

3.1.4.3. Alimentation 

Les aliments les plus distribués sont essentiellement énergétiques : maïs (95% des élevages), 

sorgho/mil (53% des élevages) et riz (29% des élevages). A ces aliments viennent s’ajouter 

les aliments riches en protéines (têtes de poissons/termites dans 29% des élevages et graines 

de soja/tourteaux dans 18% des élevages), les sons divers et de la provende (distribué dans un 

élevage de la Littoral). Ces aliments sont distribués deux ou trois fois par jour (Tableau 14). 

La distribution journalière d’aliments en deux temps est plus fréquente dans les zones de la 

Savane sèche et du Littoral alors que celle en trois temps l’est dans les autres zones. 
 
Tableau 14 : Répartition par zone (en pourcentage) des élevages suivant la fréquence de distribution d’aliments 

Zone agro-écologique Fréquence de distribution d’aliment 

Une fois Deux fois Trois fois 

Savane sèche 17 67 16 

Atakora 10 37 53 

Savane humide 00 43 57 

Forêt 13 30 57 

Littoral 13 63 24 

Pays 11 48 41 

 

L’eau est distribuée en permanence aux poules. Elle  est d’origine très variée. Ainsi, l’eau de 

forage prédomine dans les zones de la Savane sèche et de la Atakora, celle des puits dans les 

zones de la Savane humide et du Littoral et enfin celle des cours d’eau dans la Forêt (tableau 

15). Dans la zone où l’eau de pluie est utilisée pour l’abreuvement des poules, l’eau servie en 

saison sèche provient du stockage de l’eau de pluie. L’eau de pluie est souvent collectée dans 

les citernes et peut être distribuée pendant toute l’année. 
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Tableau 15 : Répartition par zone (en pourcentage) des élevages suivant la provenance de l’eau d’abreuvement 

des poules 

zone 
Source de l’eau d’abreuvement 

Forage Pluie Puits Cours d’eau 

Savane sèche 50 00 37 13 

Atakora 57 00 30 13 

Savane humide 37 00 47 16 

Forêt 30 00 03 67 

Littoral 30 27 43 00 

Pays 41 05 32 22 

 

3.1.4.4. Gestion de la reproduction 

L’analyse des pratiques de gestion de la reproduction dans les élevages a révélé l’absence de 

coq reproducteur dans 8% des élevages traditionnels de poules. Le reste des élevages possède 

au moins 1 coq reproducteur avec des ratios allant de 1 à 17 poules par coq. Pour améliorer 

leur élevage, les éleveurs préfèrent choisir les meilleurs sujets de leurs troupeaux que 

d’acheter des nouveaux. Ainsi, le principal critère de sélection des futures reproductrices est 

la qualité maternelle (dans 55 % des élevages). Le poids et la taille de la poule sont utilisés 

dans 39% des élevages comme critère de choix (tableau 16). 

NB 

 

Tableau 16 : Répartition des élevages par zone (%) selon le critère de choix des reproduc-

trices 

 

Zone 

Critère de choix 

Couleur/dessin du 

plumage 

Poids/taille de la 

poule 

Qualité 

maternelle 
Aucun critère 

Savane sèche 40 53 50 10 

Atakora 20 27 60 10 

Savane humide 20 30 50 17 

Forêt 00 27 73 17 

Littoral 07 60 37 07 

Pays 17 39 55 12 

 

 

3.1.4.5. Situation sanitaire 

3.1.4.5.1. Causes et période de mortalité et autres pertes 

D’une façon générale, les principales causes de pertes des oiseaux  par ordre décroissant 

(tableau 17) sont : (i) maladies et prédation (42,67%), (ii) maladies (29,33) et (iii) prédation 

(19,33%).. Les maladies souvent rencontrées sont la pseudo-peste aviaire (38%), la variole 

(29%) et les parasitoses internes (6%). Les importantes pertes sont enregistrées pendant la 

saison sèche (43 %), la saison des pluies (32 %) et en période d’harmattan (17 %). 
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Tableau 17 : Répartition des élevages par zone(%) selon la cause de pertes de poules 

Zones agro-

écologiques 

Maladie Prédateur 
Maladie et 

Prédateur 
Accident 

Maladie, 

accident 

et 

prédateur 

Accident 

et 

prédation 

Maladie 

et 

accident 

Non 

déterminé 

n % n % n % n % n % n % n n %  

Savane  

Sèche 
11 36.67 3 10.00 14 46.67 1 3.33 0 0 0 0 0 1 3.33 

 

Atakora 13 43.33 6 20.00 9 30.00 1 3.33 1 3.33 0 0 0 0 0.00  

Savane  

Humide 
7 23.33 8 26.67 10 33.33 0 0.00 0 0 1 3.33 1 3 10.00 

 

Zones  

forestière 
8 26.67 7 23.33 13 43.33 0 0.00 1 3.33 0 0 0 1 3.33 

 

Littoral  5 16.67 5 16.67 18 60.00 0 0.00 0 0 0 0 0 2 6.67  

Pays 44 29.33 29 19.33 64 42.67 2 1.33 2 1.33 1 0.67 1 7 4.67  

 

3.1.4.5.2. Mortalité par catégorie d’âge 

Les pertes sont enregistrées dans toutes les catégories d’âge dans 43,88% des élevages ; mais 

les taux de mortalités les plus élevés sont enregistrées au stade poussin dans 42,45% des 

élevages. 

3.1.4.5.3. Comportement des éleveurs face aux maladies 

Les éleveurs se comportent de différentes manières en cas de maladies des poules (tableau 

24). Sur le plan national, 48,87% des éleveurs traitent leurs animaux eux-mêmes, 29,32% font 

recours aux services d’un vétérinaire, 12,78% ne prennent aucune disposition et 7,52% des 

éleveurs abattent systématiquement les malades.  
 

A l’exception des zones de la Savane sèche et Humide, où 38 à 40% des enquêtés font recours 

au service d’un vétérinaire,  dans les autres zones agro-écologiques, les pourcentages varient 

de 12,5% à 28% (tableau 18). Les éleveurs qui traitement eux-mêmes leurs volailles se 

servent des plantes médicinales (macérations d’écorces, de feuilles ou de racines d’arbres, 

administration du piment ou du gingembre) ou de médicaments vétérinaires (oxytétracycline, 

etc.).  
 

 

Tableau 18 : Répartition des élevages par zone selon le comportement de l’éleveur en cas de 

maladies des poules 

Zones agro-

écologiques 

Abattage 
Recours au 

Vétérinaire 

Aucune 

disposition 

Auto-

médication 
Vente 

n % n % n % N % n % 

Savane sèche 3 10 12 40 2 6.67 13 43.33 0 0 

Atakora 2 8.33 3 12.5 3 12.5 14 58.33 2 8.33 

Savane humide 0 0 11 37.93 1 3.45 17 58.62 0 0 

Zones forestière 4 16 6 24 7 28 8 32 0 0 

Littoral 1 4 7 28 4 16 13 52 0 0 

Pays 10 7.52 39 29.32 17 12.78 65 48.87 2 1.50 

 

3.1.4.5.4. Protection sanitaire 

Aucune protection sanitaire (déparasitage et/ou vaccination) n’est assurée aux poules dans 

19% des élevages sur le plan national. L’administration systématique de vermifuges aux 

poules est pratiquée dans environ 45% des élevages enquêtés (tableau 19) mais faiblement 
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dans la Forêt. La protection vaccinale des poules contre les maladies virales est assurée dans 

80% des élevages enquêtés.  

 

Tableau 19 : Répartition des élevages par zone (%) selon la protection sanitaire des poules e 

Zone agro-écologique Aucune protection Administration de 

vermifuge 

Protection 

vaccinale 

Savane sèche 20 57 80 
Atakora 10 47 87 
Savane humide 13 43 87 
Forêt 20 27 80 
Littoral 30 53 67 
Pays 19 45 80 

 

3.1.4.6. Utilisation et commercialisation des produits d’élevage 

3.1.4.6.1. Destination des produits d’élevage 

Les poules sont destinées majoritairement à l’autoconsommation et à la vente (tableau 20) 

tandis que les œufs sont plus destinés à la reproduction. Les œufs sont plus vendus  dans la 

Littoral (pour des cérémonies rituelles) et dans la Savane sèche (tableau 20).  

 

Tableau 20 : Répartition des élevages par zone (%) selon la destination des produits 

d’élevage 

Zone agro-

écologique 

Autoconsommation Reproduction Autoconsommation et vente 

Poules Œufs Poules Œufs 

Savane sèche 00 80 100 20 

Atakora 03 90 97 10 

Savane humide 23 93 77 07 

Forêt 13 97 87 03 

Littoral 10 77 90 23 

Ensemble des zones 10 97 90 13 

 

3.1.4.6.2. Utilisation du revenu issu de la vente des produits d’élevage 

 

Le revenu de la vente des produits d’élevage intervient dans plusieurs postes de  dépenses 

(tableau 21) pour assurer le bien-être de la famille. Ainsi, il est utilisé pour assurer la scolarité 

des enfants (51%) des élevages des différentes zones agro-écologiques du Togo. Plus de la 

moitié des élevages des Savanes sèche et humide et du Littoral dépensent leur revenu dans 

l’alimentation. La santé et habillement sont aussi désignés comme des postes de dépense dans 

au moins 63% des élevages de la Savane sèche. 
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Tableau 21 : Répartition des élevages par zone (%) selon l’utilisation du revenu de vente des 

produits d’élevage 

Zone agro-écologique Scolarité Alimentation Santé Habillement 

Savane sèche 77 80 63 10 

Atakora 27 40 10 10 

Savane humide 57 37 17 03 

Forêt 30 27 20 03 

Littoral 63 23 20 07 

Ensemble des zones 51 41 26 07 

 

3.1.4.6.3. Responsabilité dans la vente des poules et les œufs 

La prise de décision de la vente des poules ou des œufs revient à l’homme seul dans 42 % des 

élevages. Cette décision est prise dans de rares élevages (16%) par la femme. Dans le reste 

des élevages la vente est une décision consensuelle entre l’homme et la femme (tableau 22). 

Tableau 22 : Répartition des élevages par zone (%) selon le sexe du décideur de vente  

Zone agro-écologique 
Décideur de vente 

Un partenaire Homme et femme Homme Femme 

Savane sèche 17 62 21 

Atakora 34 55 10 

Savane humide 57 35 09 

Forêt 54 27 19 

Littoral 52 30 19 

Ensemble des zones 43 42 16 

 

3.1.4.6.4. Contraintes au développement des élevages 

Les principales contraintes au développement de l’élevage des poules locales relevées par 

ordre d’importance décroissant sont l’inaccessibilité aux crédits bancaires, la prédation et 

l’inaccessibilité aux produits vétérinaires. Le vol des poules est aussi cité dans la Savane 

sèche et dans l’Atakora (tableau 23). 
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Tableau 23 : Contraintes au développement de l’élevage des poules en fonction de la zone 

agro-écologiques (%) 

Zone agro-écologique  

Difficultés 

d’accès aux 

crédits 

Prédation 
Difficultés d’accès aux 

produits vétérinaires 
Vol 

Savane sèche 67 67 37 30 

Atakora 90 63 30 23 

Savane humide 70 63 37 00 

Forêt 73 73 50 03 

Littoral 50 80 37 03 

Ensemble des zones 70 69 38 12 

 

3.1.4.6.5. Proposition d’amélioration de l’élevage des poules 

Pour surmonter ces contraintes, les éleveurs enquêtés sollicitent (i) un appui dans la 

construction de poulaillers adaptés (tableau 24) pour lutter contre les prédateurs, (ii) l’octroi 

de crédits pour l’élevage, (iii)  la création de pharmacies vétérinaires villageoises et (iv) un 

encadrement technique en vue d’une formation sur la conduite d’élevage des poules locales. 

Tableau 24 : Stratégies d’amélioration des élevages de poules locales du point de vue des 

éleveurs  

Zone agro-écologique  
Stratégies d’amélioration des élevages 

1 2 3 4 5 

Savane sèche 53 10 13 20 20 

Atakora 53 30 03 10 10 

Savane humide 50 23 13 10 07 

Forêt 57 30 30 03 00 

Littoral 60 10 30 00 03 

Ensemble des zones 55 20 18 09 08 
1 : Appui en construction des poulaillers traditionnels améliorés ; 2 : Octroi des crédits ; 3 : Mise à disposition des produits 

vétérinaires ; 4 : Création des pharmacies villageoises ; 5 : Formation sur la conduite de l’élevage 
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3.1.4.6.6. Typologie et description des élevages 

Le dendrogramme obtenu de la classification ascendante hiérarchique (CAH) des élevages est 

présenté par la figure 8.  

 

Dendrogramme de 150 élevages
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Figure 8 : Dendrogramme des élevages 

 

 Cette figure montre que les 150 élevages appartiennent à 3 types d’élevages traditionnels 

dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Type 1 : Elevage traditionnel de « cueillette » 

Les élevages du type 1 représentent 18,67% des élevages enquêtés. Ce sont des élevages dans 

lesquels le poulailler est inexistant. Les mangeoires y sont inexistantes alors que les 

abreuvoirs sont traditionnels et faits en matériaux de récupération. L’aliment est distribué 

deux ou trois fois par jour. On note la présence d’une forte proportion de coqs dans ces 

élevages. Pour la gestion du troupeau, les futures reproductrices sont sélectionnées en 

majorité sur la base de leur qualité maternelle. Les animaux ne bénéficient d’aucune 

protection sanitaire. 

Type 2 : Elevage traditionnel extensif 

Les élevages de ce type représentent 49,33% des élevages enquêtés. Les poulaillers sont 

traditionnels et nettoyés une seule fois dans l’année. La distribution d’aliments (grains de 

céréales essentiellement) se fait le matin et le soir dans des mangeoires de diverses formes 

(33% des élevages). Les abreuvoirs sont en majorité fabriqués localement avec des matériaux 

de récupération mais 12% de ces élevages utilisent des abreuvoirs siphoïdes. La totalité de ces 

élevages abreuvent leur troupeau avec de l’eau de forage. La sélection des futurs 

reproducteurs porte sur le poids ou la taille des poules (48% des élevages) ou sur la couleur 
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ou le dessin du plumage (30% des élevages). La santé des poules est assurée à travers la 

vaccination contre les maladies virales (79%) et l’usage de vermifuges (51% des élevages). 

Type 3 : Elevage traditionnel amélioré  

Trente-deux pourcent des élevages enquêtés sont de type traditionnel amélioré. Ces élevages 

disposent de poulaillers (89%) dont 38% sont des poulaillers traditionnels améliorés (PTA). 

L’aliment est jeté au sol (dans 75% des cas) ou servi dans des mangeoires linéaires (18%) le 

matin, l’après-midi et le soir. L’eau, provenant exclusivement des forages, est servie dans des 

abreuvoirs siphoïdes (25%) ou en ciment (71%). Tous les élevages de ce type sélectionnent 

les animaux qui manifestent de meilleures qualités maternelles comme reproducteurs. Ces 

élevages vaccinent leur volaille contre les maladies virales (89%) et la déparasitent 

régulièrement (64%).  

 

3.2. Caractérisation morpho-biométrique 

3.2.1. Caractéristiques qualitatives 

3.2.1.1. Type de plumage 

Trois principaux types de plumages sont rencontrés dans  les cinq zones agro-écologiques. Il 

s’agit de : (i) plumage lisse (fig. 9a) rencontré chez 96,3% des poules, (ii)  plumage soyeux 

(fig. 9b) observé chez 2,8% et (iii) le plumage frisé (fig. 9c) observé chez 0,9% des poules 

(tableau 25). Les plumes en brin de balai (soyeux) sont observées dans des proportions 

relativement plus élevées dans la Savane sèche (6,7%) et dans la  Forêt. Le plumage frisé est 

plus fréquent dans le Littoral (2%). 

Tableau 25 : Fréquence du type de plumage par zone agro-écologique 

Zone agro-écologique 
Lisse  Frisé  Soyeux  

n % n % n % 

Savane sèche 139 92,67 1 0,67 10 6,67 

Atakora 147 98,00 1 0,67 2 1,33 

Savane humide 146 97,33 1 0,67 3 2,00 

Forêt  145 96,67 1 0,67 4 2,67 

Littoral 145 96,67 3 2,00 2 1,33 

Pays 722 96,27 7 0,93 21 2,80 
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Figure 9: Différents types de plumage des poules (Photo Ekoué & Kossoga) 
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3.2.1.2. Répartition des plumes 

La répartition régulière (normale) des plumes sur le corps de poule est la plus représentée au 

sein des populations avec 82% des poules (tableau 26). La huppe (fig.10c) est présente chez 

41% des individus et le cou nu (fig.10b) n’est présent que chez 0,83 % des effectifs. Les 

autres caractères rencontrés sont les tarses emplumés  (fig.10d),  les « barbe avec favoris » 

(Fig.10e) et  « botte de vautour » (Fig.10f). Le caractère cou nu est plus rencontré dans la 

Savane humide (1,67%) et dans la Forêt (2,50%). 

 

Tableau 26 : Distribution des phénotypes de la répartition des plumes dans les populations 

Population  
Normal Huppe Cou nu 

Botte de 

vautour 

Barbes et 

favoris 

Tarses 

emplumés 

n % n % n % n % n % n % 

Savane sèche 104 69,33 43 28,67 0 0,00 2 1,33 0 0,00 1 0,67 

Atakora 99 66,00 50 33,33 0 0,00 0 0,00 1 0,67 0 0,00 

Savane humide 89 59,33 58 38,67 2 1,33 0 0,00 0 0,00 1 0,67 

Forêt 95 63,33 52 34,67 3 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Littoral 107 71,33 43 28,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ensemble des 

populations 
494 65,87 

24

6 
32,80 5 0,67 2 0,27 1 0,13 2 0,27 

n= effectif du phénotype, % fréquence dans la population 
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Figure 10 : Répartition des plumes sur les poules 
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3.2.1.3. Couleur des plumes 

Les populations locales de poules des différentes zones agro-écologiques présentent une 

grande variété (coloris) de plumage. Au total, il a été dénombré 28 coloris chez la poule 

(annexe 4) contre 23 chez le coq (annexe 5). Les couleurs de plumage les plus observées (fig. 

11) sont: Perdrix doré, Caillouté, Blanc, Perdrix argenté, Blanc sale, Mille-fleurs, Fauve, 

Noir, Rouge à queue noire et Noir à camail doré. En considérant le sexe, les couleurs de 

plumage les plus rencontrées chez la poule sont le perdrix doré (16,7% des poules observées), 

et le caillouté (11,3%), le fauve (7,83%) tandis que chez le coq, le mille – fleur (28%), le 

rouge à queue noir (22%) et le blanc (10%) sont les plus représentatifs. En rapport avec les 

zones –agro-écologiques, les principaux plumages qui se dégagent sont (le tableau 27) :  

- (i) En Savane sèche, les plumages les plus rencontrés sont : le perdrix doré (12%), le 

caillouté (11,33%) et le blanc et le coucou argenté (9,33%), le mille – fleurs (8,67%) 

et le perdrix argenté (7,33%) ; 

-  (ii) Dans l’Atakora, les couleurs les plus prédominantes sont : le plumage caillouté 

(17,33%), le blanc (12,67%), le perdrix doré (12,67%) et le blanc sale (9,33%) ; 

- (iii) Pour ce qui concerne la zone agro-écologique Savane humide, outre le plumage 

perdrix doré (13,33%), les plus rencontrés sont le plumage blanc (11,33%) et le 

caillouté (10%); 

-  (iv) En Forêt, les plumages les plus rencontrés sont le perdrix doré (18%),  le noir à 

camail doré (12%) et le plumage mille – fleurs (10,67%) ; 

- (v) Dans la Littoral, les plumages les plus rencontrés sont le perdrix doré (12%), le 

fauve (9,33%) et le perdrix argenté (9,33%). 
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Figure 11: Différentes couleurs (variétés) de plumage des poules 
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Tableau 27 : Distribution des phénotypes de coloration du plumage dans les populations 

Phénotype de 

coloration du 

plumage 

Zone agro-écologique 

Ensemble Savane 

sèche 
Atakora 

Savane 

humide 
Forêt Littoral 

n % n % n % n % n % n % 

Blanc 14 9,33 19 12,67 17 11,33 5 3,33 6 4,00 61 8,13 

Blanc sale 9 6,00 14 9,33 14 9,33 9 6,00 7 4,67 53 7,07 

Caillouté 17 11,33 26 17,33 15 10,00 10 6,67 6 4,00 74 9,87 

Coucou argenté 14 9,33 4 2,67 5 3,33 3 2,00 3 2,00 29 3,87 

Fauve 6 4,00 10 6,67 8 5,33 10 6,67 14 9,33 48 6,40 

Gris 2 1,33 1 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,40 

Mille-fleurs 13 8,67 4 2,67 10 6,67 16 10,67 10 6,67 53 7,07 

Noir 11 7,33 4 2,67 3 2,00 10 6,67 12 8,00 40 5,33 

Perdrix doré 18 12,00 19 12,67 20 13,33 27 18,00 18 12,00 102 13,60 

Perdrix argenté 11 7,33 7 4,67 11 7,33 11 7,33 14 9,33 54 7,20 

Rouge à queue noire 4 2,67 7 4,67 8 5,33 7 4,67 11 7,33 37 4,93 

Noir à camail doré 0 0 3 2 2 1,33 18 12,00 12 8,00 35 4,67 

Total 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 750 100 

n= effectif du phénotype, % fréquence dans la population 
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3.2.1.4. Couleurs des tarses, de la peau, des oreillons et des yeux 

Les tarses des poules (tableau 28 et fig. 12) sont majoritairement blancs (34% des poules 

observées),  jaunes (30%), gris (26,83 %); et noirs (9,17 %). En zone agro-écologique Savane 

sèche, 55,33% des poules ont un tarse blanc tandis que dans les zones forestières et du littoral 

les tarses jaunes prédominent (43%). 

 

Tableau 28 : Distribution des phénotypes de coloration des tarses des poules dans les 

populations 

 

Coloration 
Savane sèche Atakora Savane humide Forêt Littoral Pays 

n % n % n % n % n % n % 

Blanc 
83 55,33 62 41,33 49 32,667 40 26,67 41 27,33 275 34,00 

Gris 
31 20,67 35 23,33 42 28 34 22,67 35 23,33 177 26,83 

Jaune 
19 12,67 39 26 50 33,333 65 43,33 65 43,33 238 30,00 

Noir 
17 11,33 14 9,33 9 6 11 7,33 9 6,00 60 9,17 

Total 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 750 100 

 

La couleur de la peau (tableau 29) est blanche chez 76% et jaune chez  23,9% des poules. La 

couleur jaune de la peau est observée à une fréquence plus élevée dans la Savane humide et 

les zones Forestière et du Littoral que dans les autres zones agro-écologiques. 

Tableau 29 : Distribution des phénotypes de coloration de la peau des poules dans les 

populations 

Coloration 
Savane sèche Atakora Savane humide Forêt Littoral Pays 

n % n % n % n % n % n % 

Blanc 136 90,67 125 83,33 114 76 91 60,667 104 69,33 570 76,00 

Jaune 
14 9,333 24 16 36 24 59 39,333 46 30,67 179 23,87 

Rose 
0 0 1 0,667 0 0 0 0 0 0,00 1 0,13 

Total 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100,00 750 100 
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Figure 12: Différentes couleurs des tarses des poules 
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La couleur des oreillons (tableau 30) est blanc-rouge chez 46% des poules observées,  blanche 

chez 24,8%, rouge chez 17,47%, jaunâtre chez 6,67% et noire chez 2,67%. Le tableau 30 

montre une fréquence de la couleur jaunâtre des oreillons relativement plus élevée dans la 

Savane humide et les zones Forestière et du Littoral contrairement à celle de la couleur blanc-

rouge qui est plus élevée dans la Savane humide et dans l’Atakora. 

Tableau 30 : Distribution des phénotypes de coloration des oreillons dans les populations 

 
Savane sèche Atakora Savane humide Forêt Littoral Pays 

n % n % n % n % n % n % 

Blanc 49 32,67 33 22 36 24,00 31 20,67 37 24,67 186 24,8 

Gris 1 0,67 0 0 2 1,33 2 1,33 3 2,00 8 1,07 

Inexistant 5 3,33 3 2 1 0,67 1 0,67 0 0,00 10 1,33 

Jaune 1 0,67 3 2 12 8,00 16 10,67 18 12,00 50 6,67 

Noir 3 2,00 6 4 5 3,33 4 2,67 2 1,33 20 2,67 

Rouge 12 8,00 25 16,67 36 24,00 34 22,67 24 16,00 131 17,47 

Rouge - blanc 79 52,67 80 53,33 58 38,67 62 41,33 66 44,00 345 46,00 

Pays 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 750 100 

 

La couleur orange des yeux est prédominante (92,27%) chez les poules. Le brun (5,07%), le 

jaune (2,27%)  et le gris (0,40%) ont été aussi rencontrés (tableau 31). 

Tableau 31 : Distribution des phénotypes de coloration des yeux des poules dans les 

populations 

Couleur 
Savane sèche Atakora Savane humide Forêt Littoral Pays 

n % n % n % n % n % n % 

Brun 7 4,67 10 6,67 7 4,67 8 5,33 6 4,00 38 5,07 

Gris 1 0,67 0 0,00 0 0,00 2 1,33 0 0,00 3 0,40 

Jaune 0 0,00 1 0,67 4 2,67 5 3,33 7 4,67 17 2,27 

Orange 142 94,67 139 92,67 139 92,67 135 90,00 137 91,33 692 92,27 

Total 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 750 100 

 

3.2.1.5. Présence de polydactylie et de l’ergot ou éperon 

La polydactylie (fig.13) est en général faible. Ainsi, seul 2,8% des poules présentent ce 

caractère de polydactylie au niveau national. Le caractère semble relativement élevé dans la 

Savane sèche (9%). En ce qui concerne la présence d’ergot, une proportion infime (0,9%) des 

poules porte l’éperon sur l’une ou les deux pattes. Ce caractère est observé sur 2% des poules 

dans la zone de la Savane humide et sur 2,67% de poules dans la Littoral. 
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Figure 13 : Patte polydactyle 

3.2.1.6. Type de crêtes 

La crête des poules (tableau 32 et figure14) est à prédominance simple (95,9%). Les autres 

types de crête rencontrés dans de faibles proportions sont : crête en rose (0,80%), crête double 

(0,80%), crête en pois (2,40%). 

Tableau 32 : Distribution des phénotypes de crêtes des poules dans les populations 

 
Savane sèches Atakora Savane humide Forêt Littoral Pays 

n % n % n % n % n % n % 

Double 4 2,67 0 0 2 1,33 0 2,67 0 0 6 0,80 

En pois 14 9,33 2 1,33 1 0,67 1 9,33 0 0 18 2,40 

Rudimentaire 1 0,67 0 0 0 0 0 0,67 0 0 1 0,13 

Simple 129 86 147 98 146 97,33 148 86 149 99,33 719 95,87 

En rose 2 1,33 1 0,67 1 0,67 1 1,33 1 0,67 6 0,80 

Pays 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 750 100 
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Figure 14 : Différentes types de crêtes des poules 
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3.2.2. Caractères quantitatifs 

Les données du périmètre thoracique, de la longueur du corps, de la longueur du tarse, de la 

longueur de l’aile et du poids vif ont été analysées séparément pour les coqs et les poules. 

 

3.2.2.1. Périmètre thoracique 

L’analyse des données du périmètre thoracique montre que les poules de la Savane sèche sont 

significativement différentes de celles des autres zones et que celles du Littoral ont le plus 

petit format (tableau 33). 

 

Tableau 33 : Périmètre thoracique (moyenne ± écart-type) des coqs et poules par population 

Sexe Savane sèche Atakora Savane humide Forêt Littoral 

Coq 31,53a 31,27a 30,87a 31,67a 30,75a 
Poule 29,42a 28,38bc 27,61cd 28,98b 26,97d 

Pays 29,84a 28,96b 28,26c 29,20b 27,73c 
Pour un sexe donné, les moyennes suivies de différentes lettres sont significativement différentes (p<0,05) 

3.2.2.2. Longueur du corps 

Les poules de la Savane sèche et de la Forêt possèdent un corps significativement plus long 

que celles des zones du Littoral et de la Savane humide (tableau 34) dont les longueurs du 

corps ne sont pas significativement différentes. 

Tableau 34 : Longueur du corps (moyenne ± écart type) des coqs et poules par population 

Sexe Savane sèche Atakora Savane humide Forêt Littoral 

Coq 40,77a 40,57a 39,83a 41,07a 39,63a 

Poule 36,30a 35,96a 35,01b 35,94a 34,53b 

Pays 37,19a 36,88a 35,97b 36,97a 35,55b 
Pour un sexe donné, les moyennes suivies de différentes lettres sont significativement différentes (p<0,05) 

3.2.2.3. Longueur du tarse 

Les oiseaux sont plus hauts sur pattes dans la Savane sèche et plus courts dans le Littoral 

(tableau 35). En effet, la différence entre les valeurs pour les deux zones est significative à 

5%. Par ailleurs, la différence de la longueur du tarse entre les coqs et les poules est d’environ 

2 cm dans toutes les zones. 

Tableau 35 : Longueur du tarse (moyenne ± écart-type) des coqs et poules par population 

Sexe 
 Savane 

sèche 
Atakora 

Savane 

humide 
Forêt Littoral 

Coq  10,183a 9,883ab 9,483b 9,917ab 9,283b 

Poule  8,062a 7,900ab 7,587cd 7,767bc 7,404d 

Pays  8,447a 8,297b 7,967c 8,197b 7,780d 
Pour un sexe donné, les moyennes suivies de différentes lettres sont significativement différentes (p<0,05) 
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3.2.2.4. Longueur de l’aile 

Les oiseaux de la Savane sèche (p< 0,05) ont une grande envergure que ceux du Littoral, la 

différence étant de 1,6 cm entre les moyennes des deux zones. Cette différence est plus 

marquée chez les coqs que les poules (tableau 36). 

Tableau 36 : Longueur de l’aile (moyenne ± écart-type) des coqs et poules par population 

Sexe Savane sèche Atakora Savane humide Forêt Littoral 

Coq 20,20a 19,70ab 18,83bc 19,53ab 17,97c 
Poule 17,01a 16,56ab 15,88cd 16,15bc 15,53d 

Pays 17,65a 17,19b 16,47d 16,83c 16,02e 
Pour un sexe donné, les moyennes suivies de différentes lettres sont significativement différentes (p<0,05) 

3.2.2.5. Poids vif 

Il n’existe aucune différence entre le poids des coqs des différentes zones agro-écologiques. 

Mais au niveau des poules, il existe une différence significative entre le poids des poules de la 

Savane sèche et les autres zones. Le tableau 37 montre que les poules sont plus lourdes 

(p<0,05) dans la Savane sèche où les poids moyens sont de 1605 g pour les coqs et de 1179 g 

pour les poules. Dans toutes les zones on note un dimorphisme sexuel. Dans la Littoral le 

poids moyen est inférieur à un (1)  kilogramme. Le format et le poids des oiseaux diminuent 

suivant un gradient nord - sud. 

Tableau 37 : Poids vif (moyenne ± écart-type) des coqs et poules par population 

Sexe Savane sèche Atakora Savane humide Forêt Littoral 

Coq 1605,10a 1562,43a 1500,10a 1585,10a 1451,33a 
Poule 1178,80a 1132,87ab 1083,57b 1102,11ab 946,23c 

Moyenne 1263,66a 1194,17b 1166,87b 1223,31ab 1047,25c 
 

 

3.2.2.6. Corrélation entre variables quantitatives 

Le tableau 38 présente la corrélation entre le poids vif et les différentes mensurations des 

poules. Il apparaît une corrélation hautement significative (p<0,01) et très forte (r=0,86) entre 

le poids vif et le périmètre thoracique d’une part et entre la longueur du tarse et la longueur de 

l’aile d’autre part (r=0,82). Par ailleurs, le poids vif est aussi significativement (p< 0,01) et 

fortement corrélé à la longueur du tarse (r=0,78) 

Tableau 38 : coefficients de corrélation entre le poids et les différentes mensurations des 

poules 

 Poids vif LA LC LT 

Périmètre thoracique 0,86 0,69 0,70 0,68 

Longueur du tarse (LT) 0,78 0,82 0,78  

Longueur du corps (LC) 0,77 0,75   

Longueur de l’aile (LA) 0,74    
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La régression linéaire entre le poids vif (PV) et le périmètre thoracique (PT), la longueur du 

tarse (LT), la longueur du corps (LC) et la longueur de l’aile (LA) a été définie respective-

ment par les équations suivantes : 

1) PV = 104,64*PT-1834,32 

2) PV = 234,34*LT-705,26 

3) PV = 75,48*LC-1576,75 

4) PV = 128,55*LA-984,47 

3.2.3. Distance de Mahalanobis et dendrogramme des 5 populations de poules 

Le tableau 39 présente les distances de Mahalanobis entre les paires de populations de poules 

locales. La plus petite distance est obtenue entre les populations de la Forêt et de la Savane 

humide (0,567) tandis que la grande est obtenu entre les populations de poules de la Savane 

sèche et du Littoral (3,515). 

Tableau 39 : Distances de Mahalanobis entre les populations de poules 

 Littoral ZF  SH ZA 

Savane sèche 3,515 2,776 2,821 1,229 

Atakora (ZA) 1,185 0,914 0,756  

Savane humide(SH) 0,621 0,567   

Forêt (ZF) 0,862    

Ces distances de Mahalanobis ont été utilisées dans la classification hiérarchique ascendante 

des écotypes des différentes zones. Ces populations ont été agrégées selon la méthode de 

Ward avec la troncature automatique (figure 15). 

 

Figure 15 : Dendrogramme de la classification hiérarchique ascendante des 5 zones 
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La figure 15 montre qu’il existe 3 sous-populations de poules au Togo : 

a. La sous-population du nord-Togo (Savane sèche) : Elle se caractérise par : (i) 

l’importance numérique des poules au plumage soyeux, à peau blanche ou 

polydactyles ; (ii) la rareté des poules au plumage frisé, à crête simple ou aux oreillons 

rouges et (iii) des poules lourdes et de grande taille ; 

b. La sous-population du centre et du sud-Togo est caractérisée par : (i) la rareté des 

poules polydactyles, au plumage soyeux ou frisé ou à peau blanche, (ii) l’abondance 

des poules à crête simple et (iii) des poules de petite taille, légères à mi-lourds ; 

c. La sous-population de l’Atakora qui se caractérise par : (i) des poules de dimensions 

moyennes et mi-lourds, (ii) la rareté des poules au plumage soyeux ou frisé. 

3.3. Caractérisation moléculaire  

3.3.1. Taux de polymorphisme des marqueurs, nombre moyen d’allèles par locus et 

richesse allélique par locus et par population 

Sur les 22 marqueurs microsatellites utilisés, trois n’ont pas été informatifs (ADL0112, 

LEI0192 et MCW0284). Pour tous les autres marqueurs microsatellites étudiés, ils ont été 

polymorphes, ce qui donne un taux de polymorphisme de 100%. Le nombre d’allèles par 

locus varie de 2 (MCW0103, MCW014, MCW098) à 12 (MCW069). La figure 16 montre le 

nombre d’allèles par marqueur. 

Au total, 107 allèles ont été identifiés sur l’ensemble des individus échantillonnés pour les 19 

loci amplifiés.  

 

Figure 16 : Nombre d'allèles par locus et par population 
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Le tableau 40 présente le nombre d’allèles par locus et par population, le nombre moyen d’allèles par 

population sur l’ensemble des loci, la richesse allélique par locus et par population. Ce paramètre est 

calculé par la méthode de raréfaction implémentée dans le logiciel FSTAT 2.9.3 (Goudet, 2001) ainsi 

que sa valeur moyenne dans chaque population sur l’ensemble des loci. Le nombre moyen d’allèles 

par population sur l’ensemble des loci varie de 3,89±1,59 chez les poules de la savane sèche à 

4,74±2,23 chez les poules de la forêt. Le nombre moyen d’allèles par locus pour l’ensemble des  

populations est de 5,63±2,97.  

3.3.2. Hétérozygotie 
Le tableau 40 présente les valeurs de l’hétérozygotie attendue (Hs) sous l’équilibre de Hardy-

Weinberg et les hétérozygoties observées (Ho). Les valeurs de Hs varient de 0,50±0,17 (Atakora) à 

0,57±0,18 (forêt) tandis que celles de Ho varient entre 0,41±0,20 (Atakora) et 0,49±0,20 (Forêt et 

Savane humide). 

Tableau 40 : Nombre d’allèles par locus et par population (A), richesse allélique par locus et par population 

(RA), Hétérozygotie attendue (Hs) et hétérozygotie observée (Ho) 

Marqueurs Paramètres Atakora Forêt Littoral 

Savane 

humide 

Savane 

sèche 

Sur 

l'ensemble 

des 

populations Moyenne Ecartype 

ADL0268 A 5 5 5 5 5 5 5,0 0,0 

 RA 4,6 5,0 4,9 4,6 4,8 4,7 4,8 0,2 

 Hs 0,65 0,73 0,62 0,63 0,59  0,64 0,05 

  Ho 0,41 0,66 0,48 0,54 0,44  0,51 0,09 

ADL0278 A 4 4 4 4 4 5 4,0 0,0 

 RA 3,6 4,0 4,0 3,7 3,7 4,0 3,8 0,2 

 Hs 0,50 0,66 0,75 0,61 0,50  0,60 0,11 

  Ho 0,38 0,55 0,48 0,26 0,29  0,39 0,12 

MCW0103 A 2 2 2 2 2 2 2,0 0,0 

 RA 2 2 2 2 2 1,999 2,0 0,0 

 Hs 0,23 0,37 0,34 0,27 0,27  0,30 0,06 

  Ho 0,11 0,40 0,42 0,32 0,32  0,31 0,12 

MCW0111 A 5 8 7 7 5 8 6,4 1,3 

 RA 4,2 7,1 6,1 5,8 4,4 5,4 5,5 1,2 

 Hs 0,52 0,74 0,72 0,71 0,69  0,68 0,09 

  Ho 0,23 0,50 0,65 0,62 0,54  0,51 0,17 

MCW014 A 2 2 2 1 2 2 1,8 0,4 

 RA 2,0 2,0 2,0 1,0 1,9 1,8 1,8 0,4 

 Hs 0,12 0,12 0,09 0,00 0,05  0,08 0,05 

  Ho 0,04 0,04 0,09 0,00 0,05  0,05 0,03 

MCW0183 A 8 8 8 9 7 10 8,0 0,7 

 RA 6,618 7,226 7,177 7,702 6,295 6,836 7,0 0,6 

 Hs 0,6503 0,7571 0,7149 0,7388 0,721  0,72 0,04 
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  Ho 0,6207 0,7 0,6154 0,72 0,5  0,63 0,09 

 

MCW0206 A 6 5 5 5 4 7 5,0 0,7 

 RA 5,5 4,7 4,8 4,9 4,0 5,0 4,8 0,5 

 Hs 0,72 0,73 0,69 0,65 0,72  0,70 0,03 

  Ho 0,71 0,69 0,59 0,59 0,63  0,64 0,06 

MCW0216 A 3 4 3 3 3 4 3,2 0,4 

 RA 3 3,6 3,0 2,8 3 3,0 3,1 0,3 

 Hs 0,58 0,49 0,52 0,53 0,58  0,54 0,04 

  Ho 0,21 0,48 0,38 0,45 0,47  0,40 0,11 

MCW0222 A 3 4 3 4 3 4 3,4 0,5 

 RA 2,9 4,0 3,0 4,0 3,0 3,6 3,4 0,6 

 Hs 0,46 0,65 0,59 0,63 0,57  0,58 0,08 

  Ho 0,37 0,59 0,46 0,71 0,27  0,48 0,17 

MCW0248 A 2 3 3 3 2 3 2,6 0,5 

 RA 1,9 2,8 2,6 2,6 1,9 2,3 2,4 0,4 

 Hs 0,10 0,22 0,16 0,17 0,07  0,14 0,32 

  Ho 0,10 0,17 0,10 0,19 0,07  0,13 0,32 

MCW0295 A 5 6 5 5 3 6 4,8 1,1 

 RA 4,2 5,8 4,7 4,7 3,0 4,7 4,5 1,0 

 Hs 0,57 0,63 0,44 0,66 0,45  0,55 0,10 

  Ho 0,64 0,33 0,39 0,39 0,40  0,43 0,12 

MCW0330 A 4 7 4 5 4 7 4,8 1,3 

 RA 3,6 5,7 3,6 4,8 3,7 4,4 4,3 1,0 

 Hs 0,51 0,57 0,57 0,60 0,52  0,55 0,38 

  Ho 0,59 0,62 0,63 0,54 0,42  0,56 0,37 

MCW034 A 10 10 8 8 6 11 8,4 1,7 

 RA 8,1 8,9 7,3 7,8 5,5 7,8 7,5 1,3 

 Hs 0,64 0,83 0,72 0,74 0,55  0,70 0,11 

  Ho 0,61 0,85 0,71 0,77 0,54  0,70 0,13 

MCW037 A 3 3 3 3 3 3 3,0 0,0 

 RA 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,97 3,0 0,0 

 Hs 0,58 0,50 0,54 0,53 0,58  0,55 0,42 

  Ho 0,43 0,50 0,55 0,45 0,48  0,48 0,42 

MCW067 A 5 4 4 4 5 5 4,4 0,5 

 RA 4,4 3,6 3,4 3,6 4,2 3,8 3,8 0,4 

 Hs 0,50 0,57 0,43 0,55 0,47  0,51 0,06 
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  Ho 0,48 0,40 0,48 0,46 0,48  0,46 0,04 

MCW069 A 4 5 7 6 7 12 5,8 1,3 

 RA 3,6 4,2 5,7 4,8 5,7 5,0 4,8 1,0 

 Hs 0,59 0,64 0,66 0,60 0,61  0,62 0,42 

  Ho 0,55 0,45 0,74 0,59 0,54  0,57 0,42 

MCW078 A 4 3 4 3 4 5 3,6 0,5 

 RA 3,8 3,0 3,6 2,7 3,9 3,5 3,4 0,5 

 Hs 0,55 0,55 0,50 0,41 0,54  0,51 0,06 

  Ho 0,45 0,70 0,43 0,38 0,46  0,48 0,12 

MCW081 A 4 5 5 6 3 6 4,6 1,1 

 RA 3,9 4,2 4,7 5,5 3,0 4,2 4,2 0,9 

 Hs 0,60 0,51 0,58 0,61 0,57  0,57 0,04 

  Ho 0,55 0,46 0,65 0,73 0,54  0,59 0,10 

MCW098 A 2 2 2 2 2 2 2,0 0,0 

 RA 2 2 2 2 2 2 2,0 0,0 

 Hs 0,50 0,50 0,51 0,50 0,51  0,50 0,00 

  Ho 0,37 0,28 0,38 0,67 0,50  0,44 0,15 

Nombre 

moyen 

d’allèles par 

locus et par 

population ± 

écartype  4,3±2,1 4,7±2,2 4,4±1,9 4,5±2,1 3,9±1,6 5,6±3,0   

Richesse 

allélique  

moyenne par 

locus et par 

population ± 

écartype   3,8±1,6 4,3±1,9 4,1±1,6 4,1±1,8 3,6±1,3 4,1±1,6   

Hétérozygotie 

attendue 

moyenne par 

population ± 

écartype  0,50±0,17 0,57±0,18 0,53±0,18 0,53±0,19 0,50±0,19    

Hétérozygotie 

observée 

moyenne par 

population ± 

écartype   0,41±0,20 0,49±0,20 0,49±0,18 0,49±0,20 0,42±0,15    
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3.3.3. Déficit en hétérozygotie : Calcul de Fis 

Les valeurs des FIS par locus et par population sont consignées dans le tableau 41. Les 

marqueurs ayant présenté deux allèles n’ont pas été utilisés pour cette analyse. Malgré cela, il 

y avait un déficit significatif d’hétérozygotes dans les différentes populations.  

Tableau 41: Valeurs de FIS par locus et par population 

 Atakora Forêt Littoral Savane humide Savane sèche 

ADL0268 0,372 0,104 0,229 0,147 0,248 

ADL0278 0,23 0,183 0,368 0,581 0,421 

MCW0111 0,563 0,326 0,099 0,137 0,218 

MCW0183 0,046 0,077 0,142 0,026 0,311 

MCW0206 0,009 0,059 0,146 0,093 0,124 

MCW0216 0,641 0,021 0,266 0,141 0,19 

MCW0222 0,203 0,105 0,226 -0,12 0,531 

MCW0248 -0,037 0,229 0,368 -0,066 -0,02 

MCW0295 -0,121 0,478 0,112 0,41 0,109 

MCW0330 -0,158 -0,099 -0,112 0,097 0,196 

MCW034 0,046 -0,025 0,01 -0,045 0,026 

MCW037 0,261 -0,001 -0,018 0,148 0,174 

MCW067 0,039 0,305 -0,122 0,157 -0,018 

MCW069 0,062 0,302 -0,133 0,005 0,121 

MCW078 0,184 -0,281 0,141 0,065 0,144 

MCW081 0,089 0,092 -0,124 -0,2 0,048 

Sur l'ensemble des loci 

et par population 0,16 0,118 0,094 0,105 0,192 
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3.3.4. Variabilité génétique inter-populations 

3.3.4.1. Analyse factorielle des correspondances (AFC) 

Sur la figure 17 est représentée la répartition des individus par l’analyse factorielle des 

correspondances (3D). Cette figure montre qu’il existe très peu de différence dans la structure 

génétique des populations de poules locales du Togo 

 

Figure 17 : Regroupement des individus par l’analyse factorielle des correspondances 

3.3.4.2. Distances génétiques et valeurs de FST 

Sur l’ensemble des populations, la valeur du FST est 0,009 (Tableau 42). Les différences 

génétiques (distances génétiques) les plus grandes ont été obtenues entre les populations de 

poules de l’Atakora et celles des forêts (0,044) tandis qu’elles sont faibles entre les 

populations de poules de la savane humide et celles de la savane sèche (0,002). 

Tableau 42 : Distances génétiques entre paire de populations (Distance de Nei, 1978) 

Zones agro-écologiques Atakora Forêt Littoral Savane humide Savane sèche 

Atakora (30) 0 0,044 0,019 0,015 0,003 

Forêt (30) 0,044 0 0,007 0,01 0,032 

Littoral (30) 0,019 0,007 0 0,005 0,009 

Savane humide (29) 0,015 0,01 0,005 0 0,002 

Savane Sèche (27) 0,003 0,032 0,009 0,002 0 

 

Ces distances ont été utilisées pour établir un cladogramme (Figure 18) 

En Jaune: Atakora, en blanc: Littoral, en gris: Savane Humide, en bleu: Forêt, en violet: Savane Sèche                   
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Figure 18 : Relations phylogénétiques entre les populations de poules étudiées 
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4. Discussions 
 

La présente étude a montré que l’élevage de poules locales est une activité majoritairement 

masculine tout comme dans la région des Cascades au Burkina Faso (Hien et al., 2005), au 

Nigéria (Fasina et al., 2007), au Tchad (Mopate et Awa, 2009) et en Inde (Moula et al., 2011). 

Ce résultat vient en contradiction avec celui de l’ANPAT (2009) et ceux rapportés dans la 

littérature de l’Afrique subsaharienne (Agbédé et al, 1995 ; Seye, 2007 ; Fotsa et al., 2007; 

Ayssiwede et al., 2013) où l’élevage traditionnel des poules est une affaire des femmes et des 

enfants. Le  résultat obtenu pourrait s’expliquer par le fait que l’échantillonnage a concerné 

les élevages d’au moins 10 oiseaux adultes, excluant de facto les élevages de petits effectifs 

certainement détenus par les femmes et les enfants. 

L’étude a, aussi, fait ressortir que l’homme, chef de ménage, joue le premier  rôle dans l’achat 

et la vente des poules dans les marchés (Mahammi et al., 2014) ; une intervention qui est due 

à des considérations socioculturelles qui réservent à l’homme le rôle de responsable et de 

gestionnaire de la famille (Moula et al., 2012). Ces élevages sont pratiqués par des éleveurs 

de niveau d’instruction variable et sans aucune formation en élevage (Fotsa et al. 2007). 

Le démarrage des élevages dans la plupart des cas se fait par l’achat des reproducteurs au 

marché ou chez un éleveur avoisinant. Le choix de ces reproducteurs se base sur les caractères 

maternels et /ou le format. Par ailleurs, les résultats ont montré que la conduite des élevages 

se fait en mode fermé par la sélection des reproducteurs sur la base de la qualité reproductive 

de leurs parents. L’inconvénient de ce mode de conduite est la limite dans la durabilité des 

élevages pour cause du fort taux de consanguinité dans le troupeau entraînant par conséquent 

la baisse notoire des performances de reproduction et de viabilité des oiseaux. Mahammi et 

ses collaborateurs (2014) ont rapporté que la quasi-totalité des élevages du nord-ouest 

algérien sont conduits en mode ouvert avec l’introduction d’animaux adultes achetés dans les 

marchés.  

Les poules locales représentent  environ 82% de l’effectif total des animaux domestiques 

qu’élèvent les ménages des zones étudiées. Ce résultat indique l’importance accordée à cet 

élevage dans les milieux villageois. Des résultats similaires ont été obtenus par El-Yuguda et 

al. (2007). Toutefois, Fotsa et al. (2007) ont trouvé que la poule locale représente 98,7% des 

effectifs de volailles élevées au Cameroun.  

La plupart des poules locales des zones étudiées sont élevées dans des poulaillers sommaires, 

souvent exigus, mal aérés, généralement construits avec des matériaux locaux et sans 

équipements. D’autres auteurs comme Tadelle et Ogle (2001), El-Yuguda et al. (2007) et 

Ayssiwede et al. (2013) ont rapporté les mêmes types de poulaillers dans les élevages 

traditionnels  en Ethiopie, au Nigéria et au Sénégal. Par ailleurs, comme l’a souligné, El-

Yuguda et ses collaborateurs (2007) ces poulaillers exigus conduisent à l’entassement des 

fientes et à une rapide propagation des maladies.  Ils constituent aussi des 

environnements/lieux favorables pour les parasites, surtout qu’ils sont rarement nettoyés et 

désinfectés.  

Les élevages étudiés se caractérisent par une absence de coqs reproducteurs dans 8% des cas, 

un sexe ratio déséquilibré avec plus de17 poules pour un coq dans certains cas ou avec une 

présence de beaucoup de coqs dans les basse-cours. Cette présence d’une forte proportion de 
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coqs dans les élevages a aussi été rapportée par Missohou et al. (2002) au Sénégal et Halima 

et al. (2007) en Ethiopie. Ayssiwede et ses collaborateurs (2013) ont expliqué cette présence 

d’une forte proportion de coqs par la tradition des éleveurs villageois à garder des coqs pour 

les dons, les sacrifices et les ventes. Cette pratique diminue la productivité de la poule locale 

par manque de sélection raisonnée de géniteur (Mourad et al., 1997). 

Tout comme au Cameroun (Fotsa, 2007), les maladies et la prédation constituent les 

principales causes de perte de poules dans les zones d’étude surtout au stade juvénile. La 

prédation ne semble pas constituer une contrainte majeure au Nigéria où El-Yuguda et 

collaborateurs (2007) ont déclaré que les maladies sont la seule cause de perte de poules 

villageoises.  

Les résultats obtenus dans la présente étude ont élucidé le comportement des éleveurs face 

aux maladies. A l’instar des éleveurs villageois de la sous-région, les éleveurs togolais, face à 

une maladie déclarée, adoptent plusieurs attitudes : soit ils éliminent tous malades, soit les 

soignent ou n’apportent aucun soin  (El-Yuguda et al, 2007). Au cas où  des soins sont 

administrés, la plupart  des éleveurs font recours à la pharmacopée comme l’ont aussi 

remarqué Agbédé et al. (1995) au Cameroun. La prévention des maladies se fait le plus 

souvent au cours des campagnes de vaccination contre la maladie de Newcastle et de 

déparasitage qu’organise annuellement l’Etat. 

Les poules locales sont principalement élevées pour l’autoconsommation et la vente. Le reve-

nu issu de la vente est utilisé pour assurer soit des dépenses de santé pour les membres de la 

famille, soit les frais de scolarité pour les enfants ou pour assurer des événements culturels et / 

ou rituels. Les œufs pondus ne sont ni consommés ni vendus (Maho et al. 2004) mais sont 

destinés à la couvaison. 
Pour le plan de développement de l’élevage des poules locales, les éleveurs ont répertorié 

trois contraintes majeures à savoir  (i) l’inaccessibilité au crédit bancaire pour entreprendre 

des actions d’amélioration, (ii) la prédation suite à la divagation et au manque d’habitat 

adéquat, et (iii) l’inaccessibilité aux produits vétérinaires pour lutter contre les maladies 

infectieuses.  

La typologie des élevages villageois définie dans la présente étude est proche de celle de 

Sonaiya et al. (1999) et Alders (2005). En effet, ces auteurs ont pu distinguer deux types 

d’élevage traditionnel (extensif et amélioré) en fonction de leurs caractéristiques. Il apparaît 

que le type traditionnel extensif décrit par ces auteurs résulte du regroupement des types de 

« cueillette » et « extensif » décrits dans la présente étude. 

Concernant la caractérisation phénotypique, une importante diversité morphologique et 

morphométrique a été observée chez les poules locales des zones étudiées. Cette variabilité du 

phénotype caractérise les poules locales et indique la présence de plusieurs mutations 

morphologiques qui résultent de la domestication et du mode de reproduction au hasard 

(Mahammi, 2014). Cependant, on notera que dans leurs tentatives d’amélioration de la 

performance des races locales, aussi bien par le gouvernement, les Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) que par les aviculteurs traditionnels eux-mêmes ont introduit, dans 

les élevages, des gènes de coqs améliorateurs, le plus souvent de race exotique. La plus 

récente introduction  entre 2012 et 2015 où 5 300 géniteurs améliorateurs exotiques dont 2 

084 poules et 3 216 coqs) ont été acquis et distribués aux éleveurs vulnérables dans le cadre 

du volet recapitalisation du cheptel au Togo du projet d’appui aux secteurs agricoles (PASA). 

  

Dans d’autres  pays de la sous-région , il a été fait mention de l’existence de variétés de 

poules locales présentant des types de plumage qui permettent leur meilleure adaptation aux 
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conditions des milieux ruraux. Les poules observées dans cette étude ont présenté trois types 

de plumage conformément aux descriptions effectuées sur les poules locales du Benin 

(Youssao et al, 2007) et de Côte d’Ivoire (Yapi-Gnaoré et al., 2010). Cependant, Keambou et 

al. (2004) et Missohou et al. (2002) n’ont pu observer que deux types de plumage des poules 

respectivement dans les hautes terres de l’ouest Cameroun (lisse et soyeux) et Sénégal (lisse 

et frisé).  

Selon la répartition des plumes sur le corps, on distingue plusieurs phénotypes : « cou nu », « 

tarses emplumés », « huppé » et «barbu avec favori » qui sont dus à des gènes majeurs (Fotsa 

et al, 2007). Dans cette, la répartition normale des plumes est la plus fréquente, suivie du 

phénotype « huppé ». Les poules de phénotype « huppé » seraient préférées au Cameroun 

pour leur grande performance reproductive (Keambou et al, 2007). Les autres phénotypes ont 

été observés avec de très faibles fréquences en comparaison à celles obtenues au Cameroun 

(Fotsa et al,  2007 ; Keambou et Manjeli, 2009 et Keambou et al, 2007). Le gène cou nu (Na) 

a été décrit comme l’un des principaux gènes chez les poules ayant un effet sur la tolérance à 

la chaleur (Mérat, 1986), et en conditions chaudes, le phénotype « cou nu » est associé à une 

plus grande production de viande et d’œufs que le phénotype normal (Coquerelle, 2000).  

Les poules des différentes zones étudiées offrent une variété de couleurs de plumage résultant 

du hasard des croisements qui entremêle les différentes teintes de plumages (Bessadok et al, 

2003). Toutefois, les poules au plumage Perdrix doré, Caillouté et Blanc, ont été observées 

avec une fréquence plus élevée. Ce résultat diffère de ceux obtenus sur les poules du Bénin 

(Youssao et al, 2007) et du Cameroun (Fotsa et al, 2007 et Keambou et al, 2007). 

Contrairement au Sénégal (Missohou et al, 1998) où elles sont plus fréquentes, les poules au 

plumage blanc sont très rares au Congo Brazzaville (Akouango et al, 2004). Cette rareté 

s’explique d’après l’auteur par les sacrifices dont font l’objet ces poules lors des pratiques 

rituelles (fétichisme et guérison). 

Les oreillons des poules sont de couleurs variées avec une prédominance du blanc centré 

rouge. Toutefois, les oreillons blancs sont les plus rencontrés dans les autres pays de l’Afrique 

de l’ouest (Missohou et al, 1998 ; Yapi-Gnaoré et al, 2010, Duguma, Egahi et al, 2010). Des 

couleurs variées du tarse ont été rapportées mais avec une nette prédominance des tarses 

blancs (Missohou et al, 1998 ; Fotsa et al, 2007 ; Keambou et al, 2007 et Youssao et al., 

2010) ou jaunes. Les poules aux tarses verts ou bleus aciers signalés au Cameroun (Fotsa et 

al, 2007 et Keambou et al, 2007) n’ont pas été observées dans la présente étude. Au Nigéria, 

la couleur du tarse des poules est majoritairement noire (Egahi et al, 2010). 

Les poules ont une peau blanche, jaune ou rose avec une prédominance de la couleur blanche. 

Ce résultat confirme ceux de la littérature (Keambou et al, 2007 et Missohou et al., date) ; 

cependant Mahammi et al.(2014) rapportent que la peau jaune est prédominante en Algérie. 

La crête simple est la plus fréquente chez les poules mais nous avons observé des crêtes en 

rosette moins fréquente qu’au Cameroun (Fotsa, 2007 ; Keambou et Manjeli, 2009). 

Les poids adultes des mâles et femelles, respectivement de 1541 ± 400 g et 1089± 244 g sont 

plus faibles que ceux des poules du Cameroun (Fotsa, 2007) et du Maroc (Benabdeljelil et 

Bordas, 2005) mais plus élevés que ceux des poules du Sénégal (Missohou, 1998). Toutes les 

mensurations corporelles considérées sont plus élevées chez les mâles. Les moyennes des 

mensurations sont plus élevées dans les zones agro-écologiques du nord-Togo. Ce résultat est 

similaire à celui obtenu par Youssao et al. (2007) chez les poules du Bénin. Cette situation 

s’expliquerait par la présence du sang exotique dans les poules du Nord suite à l’« Opération 

Coq améliorateur » exécutée dans la partie septentrionale du pays dans les années 80.  

La longueur du tarse obtenue est plus faible que celle des poules de la Forêt du Cameroun 

(Fotsa, 2007) et du Sénégal (Missohou et al, 1998), respectivement de 9,1 cm et de 9,21cm. 
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L’analyse multivariée suppose que les poules locales des zones étudiées appartiennent à trois 

sous-populations.  

Les résultats de l’analyse moléculaire ont aussi montré l’existence d’une diversité génétique 

dans la population de poule locale du Togo caractérisée par la diversité allélique et les 

hétérozygoties obtenues. Ces values d’hétérozygoties sont similaires à celles obtenues au 

Benin par Youssao et al. (2010). Par contre, la diversité génétique des poules locales du Togo 

est plus faible que celle obtenue dans les populations de poules locales du Ghana (Osei-

Amponsah et al. 2010).  

Les résultats de structuration génétique des populations ont montré que les poules de la 

savane sèche sont génétiquement plus éloignées des poules de l’Atakora (figure 18 et tableau 

44).  

Ces résultats moléculaires confirment ceux obtenus par la caractérisation phénotypique. En 

effet, la figure 18 répartit les poules locales du Togo en trois groupes : les poules de la zone 

de l’Atakora, celles des Savanes sèches et les autres poules (forêt, littoral et savane humide). 

Ces analyses moléculaires doivent être approfondies et superposées avec les données 

morphobiométriques et les systèmes d’élevage. En outre, elles seront comparées avec les 

paramètres déterminés sur les poules du Bénin, du Ghana et de la Côte d’Ivoire pour avoir 

une situation génétique globale des poules locales du Golfe d Guinée.  

La caractérisation des poules locales du Togo vient combler un gap qui existait pour établir la 

structure génétique des poules locales du Golfe de Guinée car un précédent projet (projet 

DURAS) avait étudié les poules locales du Bénin, du Ghana et de la Côte d’Ivoire. Toutefois, 

ils doivent être encore approfondis en se basant sur ce qui a été fait dans les pays voisins afin 

de permettre de faire des comparaisons. 

 

5. Ateliers et renforcement des capacités 
5.1.  Ateliers 

 

Trois ateliers ont été organisés. Le premier atelier a regroupé uniquement les chercheurs 

impliqués dans l’exécution du projet. Ce premier atelier a permis aux chercheurs de 

s’approprier le projet et de préparer l’atelier de lancement. L’atelier de lancement du projet 

« Caractérisation phénotypique et moléculaire des populations locales de poules au Togo » 

s’est tenu le 30 avril 2013 à l’ITRA à Lomé. Une quinzaine de techniciens en élevage, 

provenant du CIRDES, DE, Institut de Conseil et Appui Technique (ICAT), Ecole Supérieure 

d’Agronomie, Association National des Professionnels Avicoles du Togo (ANPAT) et 

d’ITRA ont pris part à cet atelier.  

L’atelier de validation des résultats du projet, tenu le 22 juillet 2015, a connu la participation 

de 25 personnes issues de l’ITRA, de l’ICAT, de l’ANPAT, de la DE, du projet d’Appui aux 

Structures Agricoles (PASA) et de l’Université de Lomé. 

5.2. Renforcement des capacités 
Dans le cadre de l’exécution dudit projet, il est prévu la formation du personnel de l’ITRA en 

technique d’extraction et de séquençage d’ADN. C’est dans ce contexte que deux chercheurs 

de l’ITRA à savoir Dr TEDIHOU Ekanao - Responsable du Laboratoire de Défense des 

cultures et de Biosécurité au CRAL et KOSSOGA Kakom Assota – Chercheur au CRAF ont 
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suivi une formation sur les techniques d’extraction et de séquençage d’ADN au Centre 

International de Recherche-Développement sur l’Elevage en zone Subhumide (CIRDES) de 

Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) du 27 octobre au 28 novembre 2014.  

6.  Valorisation des résultats 
Ce projet a permis de caractériser la poule locale du Togo pour la première fois avec les outils 

moléculaires. La caractérisation moléculaire a montré qu’il y a une diversité génétique 

suffisante pour permettre une amélioration génétique des poules locales soit par sélection ou 

croisement. En outre, les résultats obtenus ont montré que l’élevage de la poule locale 

prédomine l’aviculture togolaise  et le restera durant les années à venir. Ces résultats seront 

utilisés non seulement lors de l’élaboration du Plan d’actions national sur les ressources zoo 

génétiques du Togo, mais aussi dans l’exploration des pistes de développement de la poule 

locale. Les pistes à explorer devront porter sur :  

- Le caractère important à améliorer est le poids des animaux qui est encore faible. Le 

poids, la couleur du plumage et le sexe (poule ou coq) sont les critères les plus utilisés 

pour la fixation du prix des oiseaux. L’amélioration de ce caractère passera par 

l’amélioration de l’environnement d’élevage (apports d’intrants zootechniques et 

vétérinaires) ; 

- Des programmes d’amélioration génétique par la sélection entre races locales de 

poules devront être conduits dans le but d’obtenir des progénitures pouvant maintenir 

l’instinct maternel de couvaison des parents et devant répondre aux usages culturels. 

Dans ce cadre des centres comme : (i) la station de recherche d’Avétonou, de Kara et 

de Dapaong de l’Institut Togolais de Recherche Agronomique et le Centre 

d’Excellence Régionale des Sciences Aviaires (CERSA) de l’université de Lomé 

pourront servir de cadre de production de ces géniteurs améliorés; 

- Des coqs améliorateurs  issus de ces centres seront introduits dans les fermes 

d’élevages villageois surtout dans les élevages dits commerciaux. En effet, en vue de 

soutenir l’entreprenariat rural, le Projet d’Appui au Secteur Agricole (PASA) a 

soutenu de jeunes promoteurs avicoles, l’élevage des poules locales en bande 

(élevages commerciaux). Ces élevages commerciaux qui connaissent un succès et qui 

font tache d’huile,  pourront aussi  servir des lieux de multiplication et de conservation 

in situ de ces oiseaux locaux ; 

- Lorsque l’option de croisement avec des coqs améliorateurs est faite, il faudrait 

accompagner les éleveurs bénéficiaires pour une bonne gestion de leurs animaux 

(vaccination, déparasitage, construction de poulaillers,…) ; 

- Inciter les aviculteurs à rentabiliser leur activité afin d’augmenter leurs revenus, par 

exemple en  ciblant les fêtes les plus importantes de l’année, les périodes de 

cérémonies coutumières ; 

- Renforcer les capacités des éleveurs avicoles sur la conduite de l’aviculture locale : 

séances de formation sur l’alimentation, le suivi sanitaire et surtout un appui-conseil 

pour la construction des poulaillers ; 

- Valoriser les sous-produits agricoles dans l’alimentation des animaux ; 
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- Caractériser les acteurs de la chaine de valeur aviculture locale au Togo, ceci 

permettra de connaître le circuit commercial de cette activité, les possibilités d’accès 

au crédit. 
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8. Annexes 
 

Annexe 1 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT TOGOLAIS DE RECHERCHE AGRONOMIQUE 

 

 

PROJET : Caractérisation phénotypique et moléculaire des populations locales de 

poules au Togo 
 

 

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX ELEVEURS DE POULES LOCALES 
 

 

 Nom de l’enquêteur -----------------------------------     Date ------------------------------------------ 
 

1. Identification de l’enquêté 
 

1.1. Nom de l’enquêté    ------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.2. Région ---------------------------------------------- Préfecture --------------------------------- 
 

1.3. Village -------------------------------- Coordonnées GPS : E---------------------N ----------- 
 

1.4. N° de Tel ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.5. Marché le plus proche --------------------------------------------------------------------------- 
 

1.6. Sexe : ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 = Masculin ; 2 = Féminin 

 

1.7. Age de l’enquêté : 

__________________________________________________________ 
 

1.8. Statut  matrimonial : ------------------------------------------------------------------------------ 
1= Marié (e) ;  2 = Célibataire ;  3 = Veuf (ve)  

     

1.9. Religion :   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1= Christianisme ; 2= Islam  3= Animisme  4= Autres (à préciser) 
 

1.10. Ethnie : ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.11. Origine : ------------------------------------------------------------------------------------ 
1=Autochtone ; 2= Allochtone  

 

1.12. Nombre d’enfants en charge : ----------------------------------------------------------- 
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1.13. Niveau d’instruction ---------------------------------------------------------------------- 
1= Non instruit ; 2= Primaire ; 3= Secondaire ;   4 = Université 

  

1.14. Activité principale : --------------------------------------------------------------------- 
1= Agriculture ; 2= Elevage ; 4= Commerce ; 8= Artisanat ; 16= Autres (préciser)  

   

1.15. Activité secondaire : ---------------------------------------------------------------------    
1= Agriculture ; 2= Elevage ; 4= Commerce ; 8= Artisanat ; 16= Autres (préciser)  

 

 

2. Renseignements sur l’élevage 
 

2.1. Quelles sont les espèces animales que vous élevez ? 
 

   

Effectif 
Produits exploi-

tés (Lait, viande, 

œuf) 

Exploitation 

Vente Don Sacrifice 
Cons. 

familial 
Mâle Femelle Total      

Gros bétail          

Petits ruminants         

Porcins         

Volaille         

Autres (à préci-

ser) 

        

 
 

2.2. Qui s’occupe de l’élevage de volaille ? ---------------------------------------------------- 
  1= Homme ; 2 =Femme ; 4 = Enfants ; 8= Autres (à préciser) 

 

2.3. Quelles sont les espèces de volailles élevées ? ------------------------------------------------ 
1=Poule ; 2= Pintade ; 4= Canard ;  8= Dindon ; 16 =Pigeon ; 32=  Autres (à préciser) 

 

2.4.  Quel est l’effectif de chacune ? Poule ---- Pintades---- Canards-----Dindons----

Pigeon-------  

          Autres à préciser------------------------------------------  
 

2.5. Quel est l’effectif  des poules ? 

Catégorie 

de poules 

Poussin Mâle Femelle Total  

< 6 mois > 6 mois < 6 mois > 6 mois  

Effectif        
 

1.1. Comment avez-vous acquis vos poules au départ ? ----------------------------------------- 
1=Don; 2= Héritage; 4= Achat; 8= Confiage  16=Autres (à préciser) 

 

1.2. Si c’est par l’achat, où les avez-vous achetées ?---------------------------------------------- 
1= Au marché ; 2= Chez un voisin ; 4= Chez un revendeur ambulant ; 8 = autres (préciser) 

 

1.3. Si c’est par achat, sur quels critères vous basez-vous ? ------------------------------------- 
1=Taille/poids;  2=Bonne performance; 4= Couleur des œufs pondus;  8=Résistance aux  maladies ; 

16= Qualité de bonne poule-mère; 32 =Couleur /dessin du plumage; 64= Age ; 128= Pas de critères 

spéciales ; 256= Autres critères (décrire)  

1.4. Depuis combien d’années êtes –vous éleveur de poules ? --------------------------------- 
1 = <5ans ; 2= 5 ans ; 3 = >  5ans  

 

1.5. En quelle période de l’année l’effectif de poules est important ? ------------------------- 
1=Période de fête ; 2=Rentrée scolaire ; 4=Période de récolte ; 8=Autres  
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3. Système d’élevage 
 

3.1. Logement  
 

3.1.1. Avez-vous construit un poulailler ? ------------------------------------------------------------- 
1= Oui ; 2= Non  
  
- Si non, pourquoi ? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Si non, où dorment les poules  ? --------------------------------------------------------------- 

   -Si oui, quel est le type de poulaillers ? --------------------------------------------------------- 
       1= Poulailler Traditionnel ; 2= Poulailler Traditionnel Amélioré  

 

3.1.2. A quelle fréquence faites-vous le nettoyage ? -------------------------------------------------  
 1=Tous les jours ; 2= Chaque semaine ; 3= 2 fois/Sem ; 4= 3 fois/Sem ; 5=2 fois/mois; 6= 1 

fois/mois; 7= 1 fois/an ; 8 = Pas du tout 
- Si pas du tout, pourquoi ? ---------------------------------------------------------------------------- 

   

3.1.3. Combien de fois par an  le désinfectez-vous ?------------------------------------------------- 
1= une fois;  2 = 2fois; 3= 3 fois; 4= 4 fois; 5 = chaque mois;  6=  Pas du tout 

 

- Si pas du tout, pourquoi ?-------------------------------------------------------------------- 
 

3.2. Alimentation des poules 
 

3.2.1. Donnez-vous à manger aux poules ?  ---------------------------------------------------------- 
1= Oui ; 2= Non  
Si non  Pourquoi ?---------------------------------------------------------------------------------- 

Si oui, quels aliments donnez-vous aux poules ? ----------------------------------------------    
1= Maïs; 2= Son de maïs; 4= Mil; 8= Son de mil; 16=Sorgho; 32= Son/drèches de sorgho; 64= So-

ja;128= Tourteau de soja ; 256=Tourteaux de Palmiste ; 512=Têtes de petits poissons;  1024= Riz; 

2048= Son de riz; 4096= Son cubé; 8192= Autres (à préciser)________________________________  

 

3.2.2. Faites-vous un mélange de ces aliments avant de nourrir vos poules? -------------------- 
1= Oui; 2= Non 

- Si oui, où se fait le mélange ? ------------------------------------------------------- 
  1= à domicile;  2= Provenderie;  4= Autres (à préciser)      
   -Si c’est à domicile, quels mélanges utilisez-vous ?  

 

1) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

3.2.3.  Disposez-vous d’abreuvoirs ------------------------------------------------------------ 
      1= Oui ; 2= Non   
 

- Si non, pourquoi ? -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Si oui : 

- quel type ? ------------------------------------------------------------------------------ 

- Combien de fois les nettoyez-vous ? --------------------------------------------- 

 

3.2.4. Disposez –vous de mangeoires ?  
      1= Oui ; 2= Non   
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- Si non pourquoi ? -------------------------------------------------------------------------------- 

- Si oui : 

- quel type ?-------------------------------------------------------------------------------- 

- Combien de fois les nettoyez-vous ? ------------------------------------------------- 
 

3.2.5. Combien de fois par jour donnez-vous à manger aux poussins ? -------------------------          
1= 1fois ; 2= 2fois; 3= 3 fois; 4= Pas du tout 

3.2.6. Combien de fois par jour donnez-vous à manger aux adultes ? ----------------------------- 
1= 1fois ; 2= 2fois; 3= 3 fois; 4= Pas du tout 

3.2.7. Donnez-vous à boire aux poules ? -------------------------------------------------------------           
1= Oui ; 2= Non   

- Si non, pourquoi ? -------------------------------------------------------------------- 

- Si oui, combien de fois par jour donnez-vous à boire ? ------------------------- 
                                    1=1fois ; 2=2 fois ; 3=3fois ; 4= Disponibilité permanente d’eau   
 

3.2.8. Quelle est la source de l’eau distribuée ? -------------------------------------------------------

---     
1=Puits; 2=Forage; 4= Mare; 8= Pluie; 16= Autre (Préciser)  

 

3.3. Reproduction  

3.3.1. Combien de coqs montent les poules ?---------------------------------------------------------- 

3.3.2.  

3.3.3. Essayez-vous de trouver de meilleures poules pour votre élevage ? ----------------------- 
1= Oui ; 2= Non 

3.3.4. Si oui, où obtenez-vous les meilleures poules ?----------------------------------------------- 
            1= De mon propre troupeau ; 2= D’un voisin ; 3= Du marché ; 4= D’une ferme avicole ; 5 = Autre (pré-

ciser) 

3.3.5. Si oui, quelles sont les critères que vous utilisez pour sélectionner vos poules ?--------- 
    1= Taille/poids ; 2= Nombre d’œufs pondus ; 4= Grosseur des œufs pondus ; 8= Résistance aux mala-

dies ; 16=Qualité de bonne poule-mère ; 32 = Couleur du plumage ; 64 =Autres raisons (décrire) 

3.4. Suivi sanitaire 
 

3.4.1. Quelle sont les causes de perte de vos poules ? ---------------------------------------------- 
1 = Pathologies ; 2 = Accident ; 4 = Prédateurs ; 8 = autre (à préciser)  
 

3.4.2. Dans quelles périodes vous enregistrez les fortes mortalités? -------------------------------    
1= poussins ; 2 = jeunes ; 3 = adultes  

  

3.4.3. Que faites-vous lorsque les animaux tombent malades ?  ------------------------------------ 
  1 = Je traite moi-même ;  2 = j’appelle le vétérinaire ;  4 = je ne fais rien ; 8 = je vends ;  16 = je tue ;  
   32 = autre (préciser) ____________________________________________________________              
 

3.4.4. Quelles sont les principales maladies que vous rencontrez dans votre trou-

peau (description)? --------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 
3.4.5. Quels sont les remèdes que vous utilisez contre ces maladies ? ---------------------------- 

3.4.6. Que faites-vous pour prévenir les maladies ? -------------------------------------------------- 
 

1= Déparasitage interne ; 2=Déparasitage externe ; 4= Vaccination ; 8= Autres (à préciser) 

 

4.  Utilisation et commercialisation des produits d’élevage  
 

4.1.  Vendez-vous vos poules ? 
1= Oui ; 2= Non 

 

- Si Non, pourquoi ?------------------------------------------------------------------------ 
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- Si Oui, pourquoi--------------------------------------------------------------------------- 

-  Où les vendez-vous ? -------------------------------------------------------------------  
1= A la maison ; 2= Marché local ; 4=Marché régional ; 8= Autres (préciser)  

 

4.2. Qui s’occupe de la vente des poules ? ----------------------------------------------------------- 
1= Moi-même ; 2= Mon partenaire ; 4= Mes enfants ; 8= Autre (préciser) ____________________ 
 

4.3. Quelles catégories de poules vendez-vous ?---------------------------------------------------- 
 

1= poule ; 2 = coq ; 4= poulette/poulet ; 8= poussin 

4.4. Sur quels critères fixez-vous les prix ? 
1= Taille/poids ;2 = Couleur du plumage ; 4 =Autres raisons (décrire)--------------------------------------------

------------------------------- 

4.5. Si c’est la couleur du plumage, lesquelles sont les plus prisées ?  

1------------------------------------------ 

2-------------------------------------------- 

3------------------------------------------------- 
 

4.6. Vendez-vous les œufs ?  
 

1= Oui ; 2= Non 

- Si Non, pourquoi ?------------------------------------------------------------------------ 

- Si oui, pourquoi ?----------------------------------------------------------------------- 

- Où les vendez-vous ? -------------------------------------------------------------------  
                          1= A la maison ; 2= Marché local ; 4=Marché régional ; 8= Autre (préciser) 
  

4.7. Qui vend les œufs ? ------------------------------------------------------------------------------- 
1= Moi-même ; 2= Mon partenaire ; 4= Mes enfants ; 8= Autre (préciser) ____________________ 

  

5. Difficultés liées au développement de l’élevage des poules 
 

5.1.  Cochez trois parmi ces difficultés qui vous paraissent les plus importantes  
 

 Difficultés d’accès aux médicaments -----------------------------------------------------------

- 

 Problèmes financiers (difficultés d’accès aux crédits) ---------------------------------------- 

 Problèmes de prédateurs (éperviers, serpents) -------------------------------------------------

   

 Problèmes agriculteurs- éleveurs ---------------------------------------------------------------- 

 Problèmes d’espace pour développer l’activité------------------------------------------------ 

 Autres (à préciser)…………………… 

 

5.2. Quelles sont vos suggestions quant au développement de l’élevage des poules dans votre 

milieu ?  

----------------------------------------------------------------------------- 
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6. Description individuelle des poules 

 

Numéro de poule : 1 2 3 4 5 

Numéro de photo :      

CARACTERES QUALITATIFS 

Sexe : 1= Mâle ; 2= Femelle      

Type de plumage : 1=Lisse ; 2= Frisé ; 3= Soyeux      

Nom local      

Répartition des plumes : 1= Normal ; 2= Cou nu; 3= Huppe; 4=Tarses em-

plumés; 5=Barbe et favoris 

     

Couleur du plumage :       

Nom local      

Couleur du tarse : 1= Blanc ; 2=Jaune ; 3=Noir ; 4= Gris       

Couleur de la peau : 1= Blanc ; 2 = Jaune ; 3 = Noir        

Type de crête : 1= Simple ; 2= Pois ; 3= Rose ; 4= Double       

Couleur du lobe auriculaire : 1=Rouge ; 2=Blanc ; 3 =Bleu ; 4=Rouge-blanc      

Couleur des yeux : 1= Orange ; 2= Brun ; 3= Rouge ; 4= Perle       

Polydactylie : 1= Oui ; 2= Non      

CARACTERES QUANTITATIFS 

Périmètre thoracique (cm)      

Longueur du corps (cm)      

Longueur du tarse (cm)      

Longueur de l’aile (cm)      

Poids vif (g)      

Autres observations 

 

 

     

 

Merci pour vos réponses 
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Annexe 2 : Concentrations et pureté des ADN 

 

N° Sample ID 

Concentration 

(ng/µl) A260 A280 

purete1 

(DO260/DO280) 

purete2 

(DO260/DO230) 

1 koussa1 547,80 

10,95

6 5,961 1,84 2,21 

2 koussa2 250,90 5,018 2,735 1,83 1,91 

3 koussa3 611,50 

12,22

9 6,619 1,85 2,34 

4 koussa4 337,20 6,744 3,684 1,83 1,8 

5 koussa5 581,80 

11,63

6 6,411 1,81 2,15 

6 Soudou1 348,30 6,966 3,778 1,84 2,01 

7 Soudou2 410,30 8,207 4,472 1,84 2,23 

8 Soudou3 91,40 1,829 1,096 1,67 0,82 

9 Soudou4 288,40 5,768 3,167 1,82 1,93 

10 Soudou5 485,80 9,716 5,249 1,85 2,19 

11 Kouka1 176,40 3,529 1,925 1,83 1,92 

12 Kouka2 301,70 6,034 3,452 1,75 1,22 

13 Kouka3 531,90 

10,63

8 5,746 1,85 2,11 

14 Kouka4 374,60 7,491 4,043 1,85 2,04 

15 Kouka5 376,40 7,528 4,072 1,85 2 

16 Solla1 407,50 8,151 5,067 1,61 0,34 

17 Solla2 217,10 4,341 2,373 1,83 1,8 

18 Solla3 421,00 8,421 4,557 1,85 2,09 

19 Solla4 495,10 9,902 5,334 1,86 2,19 

20 Solla5 551,10 

11,02

2 5,938 1,86 2,2 

21 Aglou1 1 652,70 

33,05

5 

17,83

9 1,85 2,27 

22 Aglou2 357,40 7,147 3,837 1,86 2,13 

23 Aglou3 376,10 7,523 4,061 1,85 2,01 

24 Aglou4 431,00 8,619 4,659 1,85 2,06 

25 Aglou5 257,20 5,144 2,79 1,84 2,02 

26 Djarkpa1 158,50 3,171 1,777 1,78 1,47 

27 Djarkpa2 693,20 

13,86

4 7,585 1,83 2,24 

28 Djarkpa3 642,30 

12,84

5 6,995 1,84 2,06 

29 Djarkpa4 96,20 1,924 1,081 1,78 1,69 

30 Djarkpa5 208,30 4,165 2,295 1,81 1,69 

31 Bitcha1 508,10 

10,16

2 5,584 1,82 1,84 

32 Bitcha2 762,90 

15,25

8 8,316 1,83 2,05 

33 Bitcha3 264,60 5,292 2,987 1,77 1,77 

34 Bitcha4 327,70 6,554 3,543 1,85 2,09 

35 Bitcha5 134,90 2,698 1,496 1,8 1,67 

36 S.K1 362,80 7,257 3,926 1,85 2,16 

37 S.K2 372,70 7,454 4,016 1,86 2,15 

38 S.K3 240,20 4,804 2,636 1,82 1,73 

39 S.K4 2 012,20 

40,24

3 

22,20

9 1,81 1,67 

40 S.K5 257,30 5,146 2,791 1,84 2,06 
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41 Gando1 96,30 1,927 1,279 1,51 0,46 

42 Gando2 109,00 2,179 1,243 1,75 1,06 

43 Gando3 207,40 4,147 2,266 1,83 1,91 

44 Gando4 133,70 2,674 1,884 1,42 0,19 

45 Gando5 367,50 7,35 4,138 1,78 0,73 

46 Kpaha1 153,10 3,062 1,702 1,8 1,83 

47 Kpaha2 181,60 3,632 2,284 1,59 0,46 

48 Kpaha3 236,90 4,739 3,11 1,52 0,49 

49 Kpaha4 228,30 4,566 2,491 1,83 2,05 

50 Kpaha5 224,50 4,491 2,444 1,84 1,94 

51 Warango1 65,40 1,308 0,726 1,8 1,47 

52 Warango2 137,40 2,749 1,511 1,82 1,65 

53 Warango3 224,20 4,483 3,399 1,32 0,3 

54 Warango4 155,80 3,116 1,878 1,66 0,2 

55 Warango5 160,40 3,208 1,956 1,64 0,5 

56 AKLAK1 425,80 8,517 4,577 1,86 1,16 

57 AKLAK2 233,00 4,66 2,318 2,01 0,63 

58 AKLAK3 293,20 5,863 3,21 1,83 1,79 

59 AKLAK4 97,10 1,942 0,882 2,2 0,33 

60 AKLAK5 707,10 

14,14

2 7,669 1,84 2,1 

61 BADOU6 983,10 

19,66

1 

10,74

6 1,83 1,08 

62 BADOU7 137,30 2,747 1,481 1,85 -24,31 

63 BADOU8 389,90 7,797 4,162 1,87 1,49 

64 BADOU9 881,30 

17,62

6 9,483 1,86 1,74 

65 BADOU10 698,00 

13,96

1 7,54 1,85 2,09 

66 BORGOU11 247,80 4,956 2,682 1,85 1,89 

67 BORGOU12 763,20 

15,26

4 8,099 1,88 1,35 

68 BORGOU13 199,00 3,981 2,192 1,82 1,95 

69 BORGOU14 461,70 9,234 5,037 1,83 1,97 

70 BORGOU15 673,80 

13,47

6 7,337 1,84 1,94 

71 DOUKPERG16 387,40 7,748 4,21 1,84 2,05 

72 DOUKPERG17 502,30 

10,04

7 5,495 1,83 1,81 

73 DOUKPERG18 427,20 8,544 4,686 1,82 1,63 

74 DOUKPERG19 409,30 8,186 4,486 1,82 1,91 

75 DOUKPERG20 373,40 7,468 4,066 1,84 1,37 

76 DOUKPERG21 373,50 7,47 4,078 1,83 1,78 

77 DZOLO22 188,20 3,764 2,062 1,83 1,97 

78 DZOLO23 98,10 1,961 1,125 1,74 2,08 

79 DZOLO24 470,10 9,401 5,178 1,82 1,7 

80 DZOLO25 26,00 0,521 0,314 1,66 0,87 

81 DZOLO26 369,30 7,386 4,07 1,81 2,13 

82 GAPECENT27 494,70 9,894 5,49 1,8 1,62 

83 GAPECENT28 360,30 7,206 3,948 1,83 1,93 

84 GAPECENT29 451,40 9,028 4,917 1,84 2,1 

85 GAPECENT30 468,00 9,359 5,104 1,83 2,23 

86 GAPECENT31 989,70 

19,79

4 

10,89

5 1,82 1,96 

87 GOBE32 324,10 6,483 3,504 1,85 2,18 

88 GOBE33 465,20 9,303 5,016 1,85 2,24 
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89 GOBE34 133,50 2,67 1,479 1,8 2,19 

90 GOBE35 193,20 3,865 2,21 1,75 10,44 

91 GOBE36 205,30 4,106 2,279 1,8 1,86 

92 KOUGNOH37 184,40 3,688 2,065 1,79 2,15 

93 KOUGNOH38 346,00 6,92 3,783 1,83 1,91 

94 KOUGNOH39 565,80 

11,31

6 6,215 1,82 1,86 

95 KOUGNOH40 625,70 

12,51

4 7,198 1,74 1,35 

96 KOUGNOH41 248,20 4,964 2,734 1,82 2,05 

97 KOUVE42 104,60 2,092 1,141 1,83 -3,86 

98 KOUVE43 570,20 

11,40

4 6,249 1,82 2,14 

99 KOUVE44 413,10 8,263 4,429 1,87 2,18 

10

0 KOUVE45 314,50 6,289 3,404 1,85 2 

10

1 KOUVE46 388,00 7,76 4,177 1,86 1,98 

10

2 MEMPEA47 398,80 7,975 4,325 1,84 2,05 

10

3 MEMPEA48 8,50 0,17 0,105 1,62 0,76 

10

4 MEMPEA49 360,50 7,21 3,891 1,85 2,04 

10

5 MEMPEA50 351,70 7,034 3,888 1,81 1,29 

10

6 MEMPEA51 376,80 7,536 4,086 1,84 1,85 

10

7 MORETAN52 328,40 6,568 3,548 1,85 1,94 

10

8 MORETAN53 228,80 4,576 2,467 1,85 1,97 

10

9 MORETAN54 393,90 7,877 4,345 1,81 1,67 

11

0 MORETAN55 230,60 4,611 2,511 1,84 2,29 

11

1 MORETAN56 839,20 

16,78

4 8,976 1,87 2 

11

2 OUMABE57 786,10 

15,72

2 8,393 1,87 1,94 

11

3 OUMABE58 52,00 1,04 0,58 1,79 1,44 

11

4 OUMABE59 431,20 8,624 4,623 1,87 2,2 

11

5 OUMABE60 831,90 

16,63

7 8,927 1,86 1,91 

11

6 OUMABE61 203,80 4,075 2,223 1,83 1,84 

11

7 SODO62 77,10 1,543 0,852 1,81 1,99 

11

8 SODO63 85,40 1,707 0,946 1,8 1,98 

11

9 SODO64 148,50 2,97 1,626 1,83 2,32 

12

0 SODO65 751,90 

15,03

9 8,09 1,86 2,07 

12

1 SODO66 542,20 

10,84

4 5,855 1,85 2,11 
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12

2 SOUCLE KONDJ67 227,20 4,544 2,507 1,81 1,45 

12

3 SOUCLE KONDJ68 166,80 3,335 1,84 1,81 1,68 

12

4 SOUCLE KONDJ69 146,90 2,939 1,635 1,8 2,08 

12

5 SOUCLE KONDJ70 307,00 6,139 3,323 1,85 1,91 

12

6 SOUCLE KONDJ71 761,40 

15,22

7 8,167 1,86 1,89 

12

7 TIMBOU72 695,40 

13,90

7 7,514 1,85 1,97 

12

8 TIMBOU73 486,70 9,734 5,246 1,86 2,11 

12

9 TIMBOU74 218,40 4,369 2,355 1,85 1,58 

13

0 TIMBOU75 528,50 10,57 5,696 1,86 1,95 

13

1 TIMBOU76 235,30 4,706 2,549 1,85 2,38 

13

2 TINTCHORO77 191,70 3,835 2,087 1,84 1,98 

13

3 TINTCHORO78 351,50 7,031 3,795 1,85 2,18 

13

4 TINTCHORO79 453,70 9,075 4,884 1,86 2,21 

13

5 TINTCHORO80 284,80 5,697 3,077 1,85 2,16 

13

6 TINTCHORO81 328,40 6,567 3,552 1,85 1,94 

13

7 TOHOUN82 498,30 9,967 5,368 1,86 2,15 

13

8 TOHOUN83 337,50 6,75 3,653 1,85 1,88 

13

9 TOHOUN84 747,20 

14,94

5 8 1,87 1,9 

14

0 TOHOUN85 591,40 

11,82

8 6,371 1,86 2,08 

14

1 TOHOUN86 484,50 9,691 5,217 1,86 2,04 

14

2 VODABOU87 462,20 9,244 5,015 1,84 1,89 

14

3 VODABOU88 157,10 3,141 1,708 1,84 1,54 

14

4 VODABOU89 918,20 

18,36

3 9,883 1,86 1,79 

14

5 VODABOU90 64,40 1,289 0,742 1,74 1,14 

14

6 VODABOU91 661,50 13,23 7,125 1,86 2 
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Annexe 3 : Informations sur les marqueurs microsatellites (séquences des amorces et localisation des mar-

queurs) 

  

Amorce des 

Marqueurs PRIMER sequences (5’ – 3’) 

Chromosome 

1 ADL0268F CTCCACCCCTCTCAGAACTA 
1 

2 ADL0268R CAACTTCCCATCTACCTACT 

3 ADL0268FM13 CACGACGTTGTAAAACGACCTCCACCCCTCTCAGAACTA 

4 MCW0206F ACATCTAGAATTGACTGTTCAC 
2 

5 MCW0206R CTTGACAGTGATGCATTAAATG 

6 MCW0206FM13 CACGACGTTGTAAAACGACACATCTAGAATTGACTGTTCAC 

7 MCW0295F ATCACTACAGAACACCCTCTC 
4 

8 MCW0295R TATGTATGCACGCAGATATCC 

9 MCW0295FM13 CACGACGTTGTAAAACGACATCACTACAGAACACCCTCTC 

10 MCW0081F GTTGCTGAGAGCCTGGTGCAG 
5 

11 MCW0081R CCTGTATGTGGAATTACTTCTC 

12 MCW0081FM13 CACGACGTTGTAAAACGACGTTGCTGAGAGCCTGGTGCAG 

13 MCW0014F TATTGGCTCTAGGAACTGTC 
6 

14 MCW0014R GAAATGAAGGTAAGACTAGC 

15 MCW0014FM13 CACGACGTTGTAAAACGACTATTGGCTCTAGGAACTGTC 

16 MCW0183F ATCCCAGTGTCGAGTATCCGA 
7 

17 MCW0183R TGAGATTTACTGGAGCCTGCC 

18 MCW0183FM13 CACGACGTTGTAAAACGACATCCCAGTGTCGAGTATCCGA 

19 ADL0278F CCAGCAGTCTACCTTCCTAT 
8 

20 ADL0278R TGTCATCCAAGAACAGTGTG 

21 ADL0278FM13 CACGACGTTGTAAAACGACCCAGCAGTCTACCTTCCTAT 

22 MCW0067F GCACTACTGTGTGCTGCAGTTT 
10 

23 MCW0067R GAGATGTAGTTGCCACATTCCGAC 

24 MCW0067FM13 CACGACGTTGTAAAACGACGCACTACTGTGTGCTGCAGTTT 

25 MCW0330F TGGACCTCATCAGTCTGACAG 
17 

26 MCW0330R AATGTTCTCATAGAGTTCCTGC 

27 MCW0330FM13 CACGACGTTGTAAAACGACTGGACCTCATCAGTCTGACAG 

28 MCW0069F GCACTCGAGAAAACTTCCTGCG 
E60C04W23 

 29 MCW0069R ATTGCTTCAGCAAGCATGGGAGGA 

30 MCW0069FM13 CACGACGTTGTAAAACGACGCACTCGAGAAAACTTCCTGCG 

31 MCW0248F GTTGTTCAAAAGAAGATGCATG 
1 

32 MCW0248R TTGCATTAACTGGGCACTTTC 

33 MCW0248FM13 CACGACGTTGTAAAACGACGTTGTTCAAAAGAAGATGCATG 

34 MCW0111F GCTCCATGTGAAGTGGTTTA 
1 

35 MCW0111R ATGTCCACTTGTCAATGATG 

36 MCW0111FM13 CACGACGTTGTAAAACGACGCTCCATGTGAAGTGGTTTA 

37 MCW0034F TGCACGCACTTACATACTTAGAGA 
2 

38 MCW0034R TGTCCTTCCAATTACATTCATGGG 

39 MCW0034FM13 CACGACGTTGTAAAACGACTGCACGCACTTACATACTTAGAGA 

40 MCW0103F AACTGCGTTGAGAGTGAATGC 
3 
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41 MCW0103R TTTCCTAACTGGATGCTTCTG 

42 MCW0103FM13 CACGACGTTGTAAAACGACAACTGCGTTGAGAGTGAATGC 

43 MCW0222F GCAGTTACATTGAAATGATTCC 
3 

44 MCW0222R TTCTCAAAACACCTAGAAGAC 

45 MCW0222FM13 CACGACGTTGTAAAACGACGCAGTTACATTGAAATGATTCC 

46 MCW0037F ACCGGTGCCATCAATTACCTATTA 
3 

47 MCW0037R GAAAGCTCACATGACACTGCGAAA 

48 MCW0037FM13 CACGACGTTGTAAAACGACACCGGTGCCATCAATTACCTATTA 

49 MCW0098F GGCTGCTTTGTGCTCTTCTCG 
4 

50 MCW0098R CGATGGTCGTAATTCTCACGT 

51 MCW0098FM13 CACGACGTTGTAAAACGACGGCTGCTTTGTGCTCTTCTCG 

52 MCW0284F CAGAGCTGGATTGGTGTCAAG 
4 

53 MCW0284R GCCTTAGGAAAAACTCCTAAGG 

54 MCW0284FM13 CACGACGTTGTAAAACGACCAGAGCTGGATTGGTGTCAAG 

55 MCW0078F CCACACGGAGAGGAGAAGGTCT 
5 

56 MCW0078R TAGCATATGAGTGTACTGAGCTTC 

57 MCW0078FM13 CACGACGTTGTAAAACGACCCACACGGAGAGGAGAAGGTCT 

58 LEI0192F TGCCAGAGCTTCAGTCTGT 
6 

59 LEI0192R GTCATTACTGTTATGTTTATTGC 

60 LEI0192FM13 CACGACGTTGTAAAACGACTGCCAGAGCTTCAGTCTGT 

61 ADL0112F GGCTTAAGCTGACCCATTAT 
10 

62 ADL0112R ATCTCAAATGTAATGCGTGC 

63 ADL0112FM13 CACGACGTTGTAAAACGACGGCTTAAGCTGACCCATTAT 

64 MCW0216F GGGTTTTACAGGATGGGACG 
13 

65 MCW0216R AGTTTCACTCCCAGGGCTCG 

66 MCW0216FM13 CACGACGTTGTAAAACGACGGGTTTTACAGGATGGGACG 
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Annexe 4 

Tableau 32: Fréquence par zone agro-écologique des différentes variétés de couleurs chez la  poule. 

Couleur des plumages 
Savane sèches Atakora Savane humide Forêt Littoral Pays  

n % n % n % n % n % n % 

Blanc 
12 10,00 13 10,83 14 11,67 3 2,5 4 3,33 46 7,67 

Blanc à poitrine saumonée 
3 2,50 1 0,83 1 0,83 1 0,83 7 5,83 13 2,17 

Blanc à queue noire 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,83 0 0,00 1 0,17 

Blanc herminé 
0 0,00 2 1,67 2 1,67 1 0,83 1 0,83 6 1,00 

Blanc sale 
10 8,33 12 10,00 10 8,33 8 6,67 6 5,00 46 7,67 

Blanc saumoné 
0 0,00 0 0,00 1 0,83 0 0 0 0,00 1 0,17 

Caillouté 
17 14,17 23 19,17 13 10,83 9 7,5 6 5,00 68 11,33 

Cendre 
2 1,67 1 0,83 0 0,00 0 0 0 0,00 3 0,50 

Coucou argenté 
12 10,00 2 1,67 4 3,33 3 2,5 2 1,67 23 3,83 

Coucou doré 
0 0,00 1 0,83 7 5,83 5 4,17 4 3,33 17 2,83 

Fauve 
5 4,17 10 8,33 8 6,67 10 8,33 14 11,67 47 7,83 

Fauve herminé 
2 1,67 1 0,83 6 5,00 1 0,83 8 6,67 18 3,00 

Froment 
3 2,50 11 9,17 3 2,50 4 3,33 2 1,67 23 3,83 

Mille - fleurs 
3 2,50 0 0,00 0 0,00 4 3,33 4 3,33 11 1,83 

Noir 
10 8,33 4 3,33 3 2,50 10 8,33 12 10,00 39 6,50 

Noir à camail doré 
0 0,00 3 2,50 2 1,67 13 10,8 10 8,33 28 4,67 

 

Noir à camail perdrix argenté 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,5 2 1,67 5 0,83 

Noir argenté 
0 0,00 1 0,83 0 0,00 0 0 1 0,83 2 0,33 

Noir cuivré 
6 5,00 1 0,83 8 6,67 3 2,5 0 0,00 18 3,00 

Perdrix argenté 
10 8,33 7 5,83 7 5,83 9 7,5 12 10,00 45 7,50 

Perdrix doré 
18 15,00 19 15,83 20 16,67 27 22,5 17 14,17 101 16,83 

Perdrix maillé 
0 0,00 0 0,00 3 2,50 2 1,67 2 1,67 7 1,17 

Rouge à queue noire 
0 0,00 0 0,00 1 0,83 0 0 0 0,00 1 0,17 

Saumon 
3 2,50 2 1,67 4 3,33 0 0 1 0,83 10 1,67 

Tacheté 
4 3,33 6 5,00 3 2,50 2 1,67 4 3,33 19 3,17 

Type sauvage argenté 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 1 0,83 1 0,17 

Type sauvage doré 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,83 0 0,00 1 0,17 

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 600 100 
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Tableau 33: Fréquence par zone agro-écologique des différentes variétés de couleurs chez le coq 

Couleur des plumes 
Savane sèches Atakora Savane humide Forêt Littoral Pays 

n % n % n % n % n % n % 

Blanc 2 6,67 6 20,00 3 10,00 2 6,67 2 6,67 15 10,00 

Blanc à queue noire 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,33 1 0,67 

Blanc herminé 1 3,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,67 

Blanc salle 2 6,67 2 6,67 3 10,00 1 3,33 1 3,33 9 6,00 

Caillouté 0 0,00 3 10,00 2 6,67 1 3,33 0 0,00 6 4,00 

Coucou argenté 2 6,67 2 6,67 1 3,33 0 0,00 1 3,33 6 4,00 

Coucou doré 1 3,33 2 6,67 0 0,00 1 3,33 2 6,67 6 4,00 

Fauve 1 3,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,67 

Froment 1 3,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,67 

Mille - fleurs 10 33,33 4 13,33 10 33,33 12 40,00 6 20,00 42 28,00 

Noir 1 3,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,67 

Noir à camail rouge 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 6,67 0 0,00 2 1,33 

Noir argenté 1 3,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,67 

Perdrix argenté 1 3,33 0 0,00 1 3,33 0 0,00 0 0,00 2 1,33 

Perdrix doré 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,33 1 0,67 

Pile 1 3,33 4 13,33 1 3,33 2 6,67 3 10,00 9 6,00 

Rouge à queue blanche 0 0,00 0 0,00 1 3,33 1 3,33 1 3,33 3 2,00 

Rouge à queue noire 4 13,33 7 23,33 6 20,00 6 20,00 10 33,33 33 22,00 

Rouge noire 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,33 0 0,00 1 0,67 

Saumon 1 3,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,67 

Tacheté 1 3,33 0 0,00 2 6,67 1 3,33 2 6,67 6 4,00 

Pays 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 150 100 
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