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Résumé :
Elevage de la pintade en Afrique de l’Ouest: une synthèse bibliographique.
L’élevage de la pintade locale en Afrique subsaharienne se pratique généralement selon un
système d’élevage familial. Dans ce système, les animaux sont en divagation stricte ou en semiliberté et se nourrissent de grains de céréales, de végétaux, de termites non toxiques et de
restes de cuisine trouvés dans la nature ou occasionnellement servis par les éleveurs. Plusieurs
groupes à nuances spéciales appelés variétés sont rencontrés et sont caractérisés par une faible
croissance, une forte mortalité des jeunes et un instinct sauvage. Semblables par leur forme, ces
variétés diffèrent fortement par la couleur de leur plumage. En ce qui concerne les
caractéristiques morphologiques et les performances de croissance, des différences ont été
signalées par certains auteurs, mais méritent des recherches approfondies et soutenues pour
mettre en évidence les dissemblances entre les variétés élevées. Des efforts de recherche ont été
consentis dans le domaine de l’alimentation et ont permis d’avoir une idée sur les besoins
nutritionnels de la pintade locale. Sur le plan de l’amélioration génétique, peu de travaux ont été
effectués comparativement au poulet. Mais d’ores et déjà, des gènes récessifs et dominants de
même que des différences génotypiques ont été soulignées entre les variétés. Sur le plan
pathologique, bien que résistante à certaines maladies aviaires, les pintades locales restent
sensibles à d’autres maladies très peu maîtrisées qui nécessitent des études plus approfondies.
Abstract :
Guinea fowl production in sub-Saharan Africa (SSA) is generally practiced under family and
traditional rearing systems mainly for consumption and income generation, but this species
plays also a major socio-cultural role in specific ceremonies. Birds are kept in free range or in
confinement with outdoor access and fed on grain cereals, vegetables, edible termites and
kitchen residues found in nature or occasionally supplied by the farmers. Several Guinea fowl
varieties are observed and all are characterized by slow growth, high mortality of young animals
and a relatively wild instinct. Although this avian species is resistant to some poultry diseases
(Newcastle disease, Marek disease, Gumboro disease, …), local guinea fowl are very sensitive to
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other poorly controlled diseases that require further study. These varieties differ greatly by their
feather color, their morphological characteristics and growth performance, but further thorough
and sustained research is needed to quantify these differences. Several researches established
the nutritional requirements of local Guinea fowl but in terms of breeding, little works were done
compared to chicken. Some recessive and dominant genes as well as genotypic differences were
highlighted between varieties.
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