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RESUME 

L’élevage du porc local occupe une place importante dans le Département du Mayo-

Danay à l’Extrême-Nord du Cameroun. Cette population porcine présente une grande 

variabilité phénotypique. La connaissance des animaux sur le plan morphologique semble 

importante. L’étude a été menée sur 225 animaux issus de 45 élevages répartis dans 5 

arrondissements du département. Les principaux résultats montrent que ces porcs ont une 

taille moyenne de 48 cm et des poids moyens variait de 11,23 ± 3,51 kg à 3 mois d’âge à 

57,03 ± 14,05 kg a plus d’un an d’âge. La majorité des animaux (97,33%) ont des oreilles 

dressées. La couleur de la robe variant du noire (75,56%) au fauve (2,67%). Les mesures 

réalisées sur 8 parties anatomiques des animaux repartis en catégorie d’âge et de sexe ont 

permis d’établir des modèles de régression de prédiction du poids. La régression basée sur la 

formule allométrique utilisant le périmètre thoracique, la largeur du bassin et la hauteur au 

garrot se sont révélés les meilleures mensurations de prédiction du poids chez toutes les 

catégories. Une formule générale de prédiction sans tenir compte du sexe et d’âge a été 

établie : Y = 0,00230309*PT
2,253

 avec    r
2
 = 0,927. L’erreur lors de l’estimation du poids par 

cette équation est en moyenne de 7% du poids observé. Cette équation a été utilisée pour 

établir une table de conversion du périmètre thoracique en poids. 

Mots clés : Porc local ; élevages ; morphométrie ; poids ; barymétrie ; mensuration ; 

périmètre thoracique et note d’état corporel. 
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ABSTRACT 

Local pig breeding plays a vital role in the Mayo-Danay Division of the Far North region of 

Cameroon. This swine population presents a wide phenotypic variability. Knowledge of 

animals on a morphological basis seems important. This study was carried out on 225 animals 

from 45 farms distributed in 5 subdivisions of the Division. The main results show that these 

pigs have an average size of 48 cm and average weights varied from 11.23 ± 3.51 kg at 3 

months of age to 57.03 ± 14.05 kg at more than one year of age. The majority of animals 

(97.33%) have erect ears. The coat color varied from black (75.56%) to fawn (2.67%). The 

measurements carried out on 8 anatomical parts of the animals divided into age and sex 

categories made it possible to establish regression models for predicting weight. The 

regression based on the allometric formula using the heart girth, the width of the pelvis and 

the height at the withers proved to be the best weight prediction measurements in all 

categories. A general prediction formula regardless of gender and age was established: Y = 

0.00230309*PT
2.253 

with r
2
 = 0.927. The error when estimating the weight using this equation 

is on average 7% of the observed weight. This equation was used to establish a conversion 

table of the heart girth into weight. 

Key words : Local pig ; farms ; morphometry ; weight ; barymetry ; mensuration ; heart girth 

and body condition score. 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 

 

TABLE DES MATIERES 

DEDICACE ................................................................................................................................ ii 

REMERCIEMENTS ................................................................................................................. iv 

SERMENT DE BOURGELAT .................................................................................................. v 

RESUME ................................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ............................................................................................................................. vii 

TABLE DES MATIERES ...................................................................................................... viii 

LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................... xi 

LISTE DES FIGURES ............................................................................................................. xii 

LISTE DES IMAGES ............................................................................................................. xiii 

LISTE DES ANNEXES .......................................................................................................... xiv 

LISTE DES ABREVIATIONS ................................................................................................ xv 

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 0 

CHAPITRE 1 : REVUE DE LA LITTERATURE .................................................................... 2 

1.1. Production porcine au Cameroun .................................................................................... 2 

1.2. Origine et caractéristiques des porcs élevés dans le Mayo-Danay .................................. 2 

1.2.1. Historique des porcs dans la vallée du Logone (Extrême-Nord et le Sud-Ouest du 

Tchad) ................................................................................................................................. 2 

1.2.2. Systématique de Sus scrofa domesticus ........................................................................ 3 

1.3 Origine des porcs domestique d’Afrique ...................................................................... 4 

1.4. Principales races des porcs .............................................................................................. 4 

1.4.1. Races internationales................................................................................................. 4 

1.4.2. Races locales ou indigènes ........................................................................................ 7 

i. Les races indigènes de l’Asie ........................................................................................... 8 

ii. Les races indigènes d’Amérique Latine et d’Amérique Centrale ................................... 8 

iii. Les races françaises ....................................................................................................... 9 

iv. Les races indigènes d’Afrique ..................................................................................... 11 

v. Les races indigènes du Cameroun ................................................................................. 12 

1.5. Systèmes d’élevage porcin ......................................................................................... 12 

- Système extensif ........................................................................................................ 13 

- Système intensif ......................................................................................................... 14 

- Système semi-intensif ................................................................................................ 14 

- Système intégré .......................................................................................................... 14 

1.6. Performances zootechniques des porcs locaux .............................................................. 14 



ix 

 

1.6.1. Performances de reproduction ................................................................................ 14 

1.6.2. Performances de croissance .................................................................................... 16 

1.7. Facteurs influençant les performances zootechniques des porcs ................................... 17 

1.7.1. Facteurs endogènes ................................................................................................. 17 

1.7.2. Facteurs exogènes ................................................................................................... 17 

1.7.3. Contraintes de l'élevage porcin au Cameroun ......................................................... 18 

1.8. Importance du poids de porc en élevage ....................................................................... 18 

1.9. Note d’état corporel ................................................................................................... 19 

1.10. Barymétrie ................................................................................................................... 19 

1.10.1. Définition et utilisation ......................................................................................... 19 

1.10.2. Intérêt de la barymétrie chez les porcs .................................................................. 20 

CHAPITRE 2 : MATERIEL ET METHODES ....................................................................... 21 

2.1. Zone d’étude .................................................................................................................. 21 

2.2. Productions agricoles de la zone d’étude ................................................................... 23 

2.3. Matériel .......................................................................................................................... 24 

2.3.1. Matériel animal ....................................................................................................... 24 

2.3.2. Matériel de pesée et de mesures corporelles ........................................................... 24 

2.4. Méthodes ....................................................................................................................... 24 

2.4.1. Informations préliminaires ...................................................................................... 24 

2.4.2. Morpho-biométrie ................................................................................................... 25 

2.5. Pesée .......................................................................................................................... 26 

2.6. Traitement des données .............................................................................................. 26 

CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION ................................................................... 28 

3.1. RESULTATS ................................................................................................................. 28 

3.1.1. Caractères qualitatifs ............................................................................................... 28 

3.1.2. Mensurations et pesée ............................................................................................. 30 

3.1.3. Note d’état corporel (NEC) ..................................................................................... 32 

3.2. Barymétrie ..................................................................................................................... 32 

3.2.1. Equations de régressions ......................................................................................... 32 

3.2.2. Choix des formules ................................................................................................. 33 

3.2.3. Vérification de la formule ....................................................................................... 34 

3.3. DISCUSSION ................................................................................................................ 36 

3.3.1. Paramètres de caractérisation .................................................................................. 36 

3.3.2. Barymétrie ............................................................................................................... 37 

CONCLUSION, PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS .......................................... 39 



x 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................................. 40 

ANNEXES ................................................................................................................................. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau I : Performances de reproduction de truies locales en Afrique ................................. 15 

Tableau II : Performances de reproduction dans les élevages porcins en zone urbaine de 

Dschang .................................................................................................................................... 15 

Tableau III : Performances moyennes de reproduction comparées des élevages porcins 

extensifset semi-intensifs au Tchad et au Nord-Cameroun ...................................................... 16 

Tableau IV : Variation de la vitesse de croissance et de l’indice de consommation des porcs 

indigènes de Zimbabwe et le Large white de l’élevage commercial en fonction de l’âge....... 17 

Tableau V : Guide de notation de l’état corporel du porc ....................................................... 19 

Tableau VI : Cheptel porcin de la zone d’étude en 2018 ....................................................... 23 

Tableau VII: Valeurs de différents caractères qualitatifs des porcs locaux examinés ........... 28 

Tableau VIII : Mensurations corporelles et poids relevés chez les porcs locaux .................. 31 

Tableau IX : Périmètre thoracique et poids moyens chez les porcs locaux en fonction de la 

NEC .......................................................................................................................................... 32 

Tableau X : Récapitulatif des équations de régression ........................................................... 33 

Tableau XI : Table de conversion du périmètre thoracique  en poids .................................... 34 

Tableau XII : Vérification de la formule barymétrique .......................................................... 35 

Tableau XIII : Erreurs observées sur le poids ........................................................................ 35 

 

  



xii 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Carte de localisation du site d’étude ....................................................................... 22 

Figure 2 : Localisation des mesures corporelles effectuées .................................................... 25 

Figure 3 : Couleurs des robes des porcs examinés .................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiii 

 

LISTE DES IMAGES 

Image 1 : Porc Large White ...................................................................................................... 5 

Image 2 : Porc Landrace ............................................................................................................ 6 

Image 3 : Porc Berkshire ........................................................................................................... 6 

Image 4 : Porc Duroc ................................................................................................................. 7 

Image 5 : Porc Piétrain .............................................................................................................. 7 

Image 6 : Porc Mong-cai ........................................................................................................... 8 

Image 7 : Porc Pelon ................................................................................................................. 9 

Image 8 : Porc limousin ........................................................................................................... 10 

Image 9 : Porc Ibérique ........................................................................................................... 10 

Image 10 : Porc de Bayeux ...................................................................................................... 11 

Image 11 : Porc Ashanti .......................................................................................................... 11 

Image 12 : Noire ...................................................................................................................... 29 

Image 13 : Blanche .................................................................................................................. 29 

Image 14 : Noire evec ceinture blanche à l’épaule.................................................................. 29 

Image 15 : Pie - noire ..................................................................................................................  

Image 16 : Tachetée ................................................................................................................ 29 

Image 17 : Fauve ..................................................................................................................... 29 

Image 18 : Peson ....................................................................................................................... e 

Image 19 : Mètre ruban ............................................................................................................. e 

Image 20 : Porc accroché à un peson ........................................................................................ e 

Image 21 : Prise de distance entre les oreilles ........................................................................... e 

Image 22 : Prise de longueur de la tête ..................................................................................... e 

  



xiv 

 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 : Quelques définitions des termes ............................................................................. a 

Annexe 2 : Détermination de l’âge par la dentition ................................................................... b 

Annexe 3 : Coefficient de détermination (r2) et les formes de régressions utilisés. ................. b 

Annexe 4 : Fiche d’investigation directe ................................................................................... d 

Annexe 5 : Matériel de mesures ................................................................................................ e 

Annexe 6 : Prise de poids et mensuration .................................................................................. e 

Annexe 7 : Equations barymétriques chez les porcs locaux par groupe d’âge et de sexe, en 

fonction des mensurations corporelles : ..................................................................................... c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xv 

 

LISTE DES ABREVIATIONS 

AEF : Afrique Equatoriale Française 

CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement 

DDADER : Délégation départementale de l’Agriculture et du développement rural  

DDEPIA: Délégation Départementale de l’Elevage, des Pêches et Industries Animales du  

DDEPAT: Délégation Départementale de l’Economie, du plan et de l’Aménagement du 

Territoire  

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  

GMQ : Gain Moyen Quotidien  

GRET : Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques  

IRZ : Institut de Recherche Zootechnique  

LH : Lutheinising Hormone 

MINEPIA : Ministère de l’Elevage, des Pêches et Industries Animales  

NEC : Note d’état corporel 

PV : Poids vif  

SPSS : Statistical Package of Social Science  

USA : United States of America 



INTRODUCTION 

La réduction de la pauvreté en Afrique ne peut se réaliser sans la prise en compte des 

activités génératrices de revenus dont celles des petits paysans (Mopate et al., 2010). Parmi 

ces activités, figure l’élevage du porc qui constitue une activité secondaire procurant des 

revenus supplémentaires à presque toutes les couches socio - professionnelles de la population 

de différentes régions d’Afrique (Youssao et al., 2008). Dans ces régions, la race de porc la 

plus élevée est le porc local dont les conditions d’élevage sont difficiles (Carter et al., 2013). 

Le porc local a donc un grand rôle à jouer dans le développement de la production porcine en 

Afrique Subsaharienne où les conditions climatiques et environnementales sont défavorables 

à la survie et aux performances de production des certaines races exotiques qui y sont 

importées (Ayizanga, 2016 ; Gizaw et al., 2013). Les valeurs reconnues à ce porc lui 

confèrent le mérite d’être sauvegardée pour une gestion durable. L’insuffisance d’information 

sur les caractéristiques phénotypiques de cette race constitue une limite à son amélioration 

(Djimènou et al., 2017). 

Le Cameroun a la plus grande population porcine en Afrique Centrale avec un cheptel 

de 3 373 000 têtes environ (MINEPIA, 2015). L’absence d’équipements agricoles modernes et 

des données sur les caractéristiques morphologiques figure parmi les éléments responsables 

des faibles performances de production et de productivité des exploitations porcines 

(MINEPIA, 2011). En milieu paysan, la pesée des animaux est pratiquement impossible à 

cause du coût élevé des bascules (Njoya et al., 1997). Il n’est donc pas possible pour un 

éleveur en milieu paysan d’avoir des données pondérales sur ses animaux, afin de vérifier 

l’efficacité de son système de production. A de multiples occasions où il est nécessaire de 

connaître le poids, considéré ici comme la masse en kilogrammes (kg) de l’animal, un poids 

approximatif est donné par simple appréciation visuelle (Doba, 2016). Ce poids présente des 

risques dans les situations suivantes. Dans la pratique de la médecine vétérinaire, une 

mauvaise estimation du poids lors de l’administration d’un médicament peut constituer un 

risque dans deux conditions possibles (Lesosky et al., 2012) : 

- le poids de l’animal est sous-estimé (il en découle une absence d’effet thérapeutique, 

voire favoriser l’apparition des phénomènes de bio résistances) ; 

- le poids de l’animal est surestimé (la dose de médicament administrée peut être 

supérieure à celle qui est nécessaire pour l’animal, découlant sur une intoxication de l’animal) 

(Doba, 2016). Il est dont important de connaitre les caractéristiques morphologiques du porc 

local et une formule barymétrique pour déterminer facilement le poids vif. 
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Cette étude vise à contribuer à la caractérisation morphologique des porcs locaux et à 

établir une formule barymétrique de prédiction de leur poids. Pour atteindre cet objectif, il est 

nécessaire de : 

- faire la description des caractéristiques ethnologiques du porc local ; 

- étudier les corrélations entre le poids vif et les mensurations corporelles des animaux 

échantillonnés. 
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CHAPITRE 1 : REVUE DE LA LITTERATURE 

 

1.1. Production porcine au Cameroun 

Le Cameroun dispose d’un cheptel porcin d’environ 3 373 000 de têtes. Ceci le place 

au premier rang de la production porcine dans la sous-région d’Afrique Centrale. En terme de 

répartition géographique, la région du Nord-Ouest vient en tête avec près de 43% de la 

production nationale, suivie du littorale et de la région de l’Ouest. Les trois régions 

septentrionales contribuent pour environ 25% à la production nationale (MINEPIA, 2015). 

Pour la viande porcine, le Cameroun produit environ 40 613 tonnes qui représentent la 

troisième spéculation agropastorale en termes de quantité de viande produite annuellement 

après la volaille (134 773 tonnes) et la viande bovine (107 006 tonnes) (MINEPIA, 2015).  

Les races de porc élevées au Cameroun sont en majorité des races locales telles que le 

porc Bakosi ou Bakweri, présent dans les régions du Sud du pays, le porc Bamiléké, sur les 

hauts plateaux de l’Ouest, le Mankon Longnose rencontré au Nord-Ouest et les races dites 

importées telles que le Large White, le Landrace, le Piétrain, le Duroc, le Berkshire 

(MINEPIA, 2015). 

 

1.2. Origine et caractéristiques des porcs élevés dans le Mayo-Danay 

1.2.1. Historique des porcs dans la vallée du Logone (Extrême-Nord et le Sud-Ouest du 

Tchad) 

L’introduction du porc dans le Département du Mayo-Danay actuel eût lieu vers le 

début du XX
ème

 siècle au Sud du Tchad, car ce département et le Sud-Ouest du Tchad 

constituait une seule unité administrée par les français à partir de Bongor. Pour les colons du 

service d’élevage de l’époque, il était possible de développer un élevage porcin en pays 

fétichiste, vocable employé pour désigner les populations animistes du Sud du Tchad et celle 

de la partie camerounaise du "Bec du Canard" (AEF, 1921 cité par Mopaté et al., 2006a). 

Vers 1918, les missionnaires en provenance du Cameroun vont introduire les premiers 

porcs dans les localités du Sud du Tchad (Mopaté et Koussou, 2003). Ces porcs seraient des 

produits d’un croisement entre le porc ibérique et la race locale originaire des pays côtiers 

d’Afrique. En 1951, des porcs de race limousine ont été importés de France dans le but 

d’améliorer les performances de la race locale et de faciliter l’exportation de leur viande vers 

les pays côtiers qui sont de gros consommateurs. Trois centres de multiplication de cette race 

ont été créés : Abougoudam dans le département du Ouaddaï, Ngouri dans le département de 

Kanem et Fianga dans le département du Mayo-Kebbi (Mopaté et Koussou, 2003). Devant les 
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faibles résultats obtenus avec cette race, on a ensuite eu recours, en 1958, à des porcs de race 

Large White, appelée encore Yorkshire, et à la race Berkshire, toutes deux d’origine anglaise, 

importés du Moyen Congo (actuelle République Démocratique du Congo). En plus de ces 

races, d’autres ont été signalées, telles que le Landrace et le Piétrain, mais elles sont de peu 

d’importance en terme de diffusion (Mopate et Koussou, 2000). Les porcs élevés aujourd’hui 

dans la vallée du Logone sont issus de croisements entre plusieurs races. 

Pour diverses raisons, notamment religieuses, seul le centre de multiplication de 

Fianga, dans le Mayo-Kebbi a survécu. Les deux autres centres, situés en zone sahélienne et 

donc en pays musulman, ont été fermés au bout de quatre années. C’est donc à partir de la 

ferme d’élevage de Fianga que le porc a été diffusé dans toute la zone soudanienne. L’appui et 

la contribution des missions catholiques, des fermes agricoles, des sociétés de développement, 

des chefs de canton et des chefs de village, ont été importants pour cette diffusion. Mais des 

difficultés liées au gardiennage et à l’alimentation des porcs en milieu paysan ont quelque peu 

freiné le bon développement de cet élevage pendant ces années (Mopatéet al., 2006a). 

Cette situation a conduit les responsables à motiver les paysans par la sensibilisation et 

un encadrement technique. Pour ce faire, on s’est orienté vers la vulgarisation et la diffusion 

des nouvelles races (Yorkshire et Berkshire) en milieu paysan. En 1960, les animaux conduits 

en troupeau séparé, pâturaient librement des parcelles de mil hâtif à maturité et recevaient en 

self-feeding un complément composé de farine de riz (Rizerie de Yagoua localité 

camerounaise, proche de Fianga), de mil concassé, de tourteau d’arachide, de poudre d’os, de 

sel et de chaux (Ministère de l’Élevage, 1960 cité par Mopaté et al., 2006a).  

1.2.2. Systématique de Sus scrofa domesticus 

La systématique de Sus scrofa domesticus est la suivante : 

- Règne : Animal  

- Sous-Règne : Métazoaires 

- Embranchement : Chordés 

- Sous-Embranchement : Vertébrés 

- Classe : Mammifères 

- Ordre : Artiodactyles 

- Famille : Suidés 

- Genre : Sus 

- Espèce : Sus scrofa domesticus 

Source : (Houwe, 2011) 
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Dans son milieu naturel le porc était un animal vivant dans la forêt et dans les 

marécages. C’est ainsi qu’il a une préférence pour les endroits ombragés et humides (Holnes, 

1991). L’homme, par la sélection et le croisement a développé plusieurs races. 

 

1.3 Origine des porcs domestique d’Afrique 

Les ancêtres du porc domestique dérivent pour la plupart des porcs sauvages de 

l’espèce Sus scrofa qui est un porc eurasien et qui comprend 25 sous-espèces (FAO, 2000), 

dont trois seraient d’une importance particulière, Sus scrofa scrofa (porc sauvage eurasien), 

Sus scrofa cristatus (porc indien de jungle) et Sus scrofa vittatus (porc sauvage de l’Asie du 

Sud-est) (Nonfon, 2005). Depuis longtemps, l’origine des porcs domestique d’Afrique a été 

controversée. Mais de récentes études basées sur la génétique moléculaire ont permis 

d’avancer dans le débat de l’origine du porc indigène d’Afrique. Il est admis aujourd’hui que 

le génome des races africaines a été enrichi par les gènes associés au Sus scrofa de l’Europe, 

de l’Extrême Orient et du Proche-Orient, mais avec une très faible fréquence des allèles 

proche-orientaux qui sont en voie d'élimination du génome de ces animaux (Ramirez et al., 

2009 ; Amills et al., 2013). 

L’espèce porcine a été domestiquée à partir du sanglier dans l’Est de la Turquie il y a 

environ 10 500 ans (Houwe, 2011). 

 

1.4. Principales races des porcs 

1.4.1. Races internationales  

Elles sont rencontrées dans différentes régions du monde. 

- Large White ou Yorkshire  

Le comté du Yorkshire en Angleterre est le berceau du porc Large White. 

Actuellement, ce porc est très répandu dans les pays développés et dans les pays chauds où il 

s’adapte très bien si les conditions climatiques ne sont pas excessives. Il est signalé au 

Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, en République Centrafricaine, mais également au 

Gabon et au Congo Brazzaville. En Côte d’Ivoire, cette race a été utilisée pour des 

croisements et a permis d’obtenir le porc Khorogo. Il a été importé au Soudan et à 

Madagascar dès 1931 et à la Réunion vers 1960. 

De grand format, avec un corps léger, allongé et porté par des membres forts, le Large 

White a un profil légèrement convexe et un dos assez long et large. Il présente une tête forte 

portant d’oreilles triangulaires et dressées, un front large, des yeux vifs, un groin assez large 
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et une poitrine large et profonde. Le jambon est épais et bien descendu, la robe blanche et sans 

tache (PIGTROP, 2003).  

Son poids adulte est de 300 kg pour les femelles et 400 kg pour les mâles. Le gain 

quotidien moyen est de 800 à 1000 g/jour et l’indice de consommation moyen est de 2,9. La 

femelle est pubère à 6 mois et peut être mise à la reproduction à 8 mois. Le large White donne 

11,4 porcelets à la première mise bas et 9,3 porcelets sevrés en moyenne (Djoukam et al., 

1996). 

 

Image n° 1 : Porc Large White 

Source : Rognon, 2007 

 

- Landrace 

D’origine danoise, le porc Landrace est élevé dans de nombreux pays tropicaux tel que 

le Burkina Faso, le Togo, le Cameroun et le Sénégal. Le Landrace est de grande taille avec un 

corps allongé, fusiforme, porté par des membres fins aux jambons globuleux qui arrondissent 

l’arrière. La tête, légère et fine est presque rectiligne et elle porte des oreilles dirigées 

horizontalement vers l’avant, le groin est fin. Les soies et la couenne sont blanches 

(PIGTROP, 2003). Le gain moyen quotidien est de 830 g/j et son indice de consommation est 

de 3 en moyenne. Il donne 9,2 porcelets sevrés en moyenne par mise bas (Djoukam et al., 

1996). 
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Image n° 2 : Porc Landrace 

Source : Memento de l’éleveur de porc, 2000 

- Berkshire  

Il est le produit d’un croisement entre le porc noir du comté de Berk (Angleterre) et les 

porcs de Chine vers 1790 (Takam, 1978). Ce porc a une robe noire marquée par six points 

blancs aux extrémités des quatre pattes, du groin et de la queue. Son poids adulte est de 300 

kg. Le gain quotidien moyen est de 800 g/j et l’indice de consommation est de trois (03) en 

moyenne (Holnes, 1991). 

 

Image n° 3 : Porc Berkshire 

Source : Memento de l’éleveur de porc, 2000 

 

- Duroc  

Originaire des USA, le Duroc est un porc de grande taille, qui produit des carcasses 

lourdes et une viande de bonne qualité (Eusebio, 1980). Il porte de petites oreilles tombantes. 

Sa robe est uniformément rouge, pouvant varier d’une simple couleur doré à un rouge-brique 

foncé. Elle ne doit comporter aucune tache blanche et un nombre très limité de taches noires 

pour que l'animal soit enregistré comme Duroc. Le mâle, a la réputation d'être très agressif 

(Holnes, 1991). 
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Image n° 4 : Porc Duroc 

Source : Memento de l’éleveur de porc, 2000 

 

 

 

- Piétrain  

Piétrain, petit village du Brabant Wallon (Belgique) est le village d’origine de cette 

race qui a été introduite en Afrique dans le but d’en faire un porc charcutier idéal, car elle est 

dotée d’une carcasse excellente avec une musculature bien développée, sa robe est blanche 

avec des tâches noires sur l’ensemble du corps (Rognon, 2007). Malheureusement, il est de 

faible prolificité et sensible aux stress (transport en camion par exemple). Le porc Piétrain est 

également présent à la Réunion où il fut absorbé par le Large White, moins sensible aux stress 

(Holnes, 1991). 

 

Image n°5 : Porc Piétrain 

Source : Rognon, 2007 

 

1.4.2. Races locales ou indigènes  

Les races locales sont celles qui ne sont pas élevées à l’échelle mondiale 

(Matthewman, 1996). Elles sont limitées dans une région. Elles présentent un intérêt certain 

du fait de leur rusticité et une grande tolérance aux irrégularités alimentaires (Holnes, 1991). 
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i. Les races indigènes de l’Asie 

- Porc Mong-cai 

D’origine vietnamienne, cette race se caractérise par une robe blanche à l’exception de 

la tête, de la croupe et d’une tache au milieu du dos simulant une selle, qui sont noires. La 

pilosité est bien développée. Le poids au stade adulte est de 100 à 120 kg. Elle a une précocité 

sexuelle remarquable, la femelle est pubère entre 2 - 3 mois et le mâle souvent avant 2 mois. 

(Pei-Lieu Cheng, 1985). 

 

Image n° 6 : Porc Mong-cai 

Source : Sophie, 2019 

- Porc Meo

Ces porcs ont une robe noire avec une liste blanche sur le front et une tache blanche 

sur la queue, les pattes sont petites et blanches. La tête est grosse avec un front bombé, un 

groin long et des oreilles orientées vers l’avant, le dos est droit, le poids adulte est de 110 kg 

environ. 

- Porc Taiyu

Race chinoise caractérisée par une face et des flancs plissés. Elle possède de grandes 

oreilles tombantes et une robe noire. Ces porcs sont très précoces, entrent en puberté entre 2,5 

à 3 mois. La taille de la portée est de 31 porcelets en moyenne. Elle a 10 paires de mamelles 

en moyenne (Pei-Lieu Cheng, 1985). 

 

ii. Les races indigènes d’Amérique Latine et d’Amérique Centrale  

- Porc Pelon 

Originaire de l’Amérique du Sud/latine. C’est un porc de petite taille, il est dépourvu 

de poils d’où son nom anglais (Black hairless). Il est peu prolifique et de croissance lente mais 
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il est extrêmement rustique et capable de supporter le climat chaud et humide. Les truies 

pèsent 70 kg environ à l’âge adulte (Serre, 1989). 

 

Image n° 7 : Porc Pelon 

Source : Sophie, 2019 

 

- Porc Cuino 

Originaire des hauts plateaux du centre du Mexique, le Cuino est l’un de plus petit 

porc du Monde, ne pesant que 10 à 12 kg à l’âge adulte. Il est résistant et à une croissance 

rapide (Holnes, 1991). 

 

iii. Les races françaises 

- Cul noir limousin  

C’est un porc de type ibérique, très vif, très alerte, habitué à chercher sa nourriture 

dans la nature. Il a une robe de couleur blanche avec des taches noires plus ou moins larges, 

avec deux plaques noires, l'une au niveau de la tête et l'autre au niveau de la croupe. Son corps 

est trapu, large et supporté par des membres forts et longs. Sa tête conique a un chanfrein droit 

et un groin allongé, et porte des oreilles minces pointant vers l'avant. Le dos est arqué quand 

l’animal est jeune et se redresse au cours du temps. Elle a de bonnes qualités maternelles, 

mais ne possède en général que 10 tétines (Rognon, 2007). 
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Image n° 8 : Porc limousin 

Source : Memento de l’éleveur de porc, 2000 

- Porc ibérique 

Le porc ibérique a une tête relativement petite, son front est étroit, presque en pointe ; 

son museau est large et son groin est large et très incliné. Il a de petits yeux et des oreilles de 

taille moyenne tombantes sur les yeux chez l'animal adulte. Les membres sont assez courts et 

ont une musculature peu développée. Leur partie inférieure est fine. La couleur est 

généralement noire. Le poids adulte fluctue entre 100 et 150 kg pour les femelles et entre 150 

et 200 kg pour les mâles et dépend de l'alimentation de l'animal et de son état physiologique. 

Les femelles se reproduisent dès 8 à 10 mois et les mâles vers 10 mois. Après quatre portées 

pour les femelles et 3 ou 4 ans pour les mâles, ils sont généralement stérilisés et engraissés 

pour leur jambon (Rognon, 2007). 

 

Image n° 9: Porc Ibérique 

Source : Rognon, 2007 

- Le porc de Bayeux  

C’est une race issue d'un croisement entre le Normand et le Berkshire au XIX
ème

 

siècle. Il a une robe blanche avec des taches noires de forme arrondie, aux oreilles demi 

courtes horizontales. La prolificité est en moyenne de 11 porcelets par portée et le poids 

adulte est de 350 kg en moyen (Rognon, 2007). 
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Image n° 10 : Porc de Bayeux 

Source : Memento de l’éleveur de porc, 2000 

iv. Les races indigènes d’Afrique 

Dans plusieurs pays africains, les porcs n’ont pas été répertoriés en races bien définies. 

Ils sont désignés sous les vocables de races indigènes, locales ou non améliorées (Holnes, 

1991). 

- Le porc ashanti 

Il se trouve dans tout l’Ouest-africain. C’est un porc de petite taille, longiligne, au groin 

long, ses oreilles sont portées à l’horizontale ou légèrement dressées. La robe est le plus 

souvent noire, parfois pie noire rarement blanche. La truie adulte pèse 40 à 60 kg. La taille 

moyenne de la portée est de 6,3 porcelets. L’âge moyen et le poids au sevrage sont 

respectivement de 8 semaines et 7 kg. Les femelles de cette race sont très maternelles 

(Holnes, 1991).

 

Image n°11 : Porc Ashanti 

Source : Rognon, 2007 

 

- Le Porc indigène du Zimbabwe  

C’est un porc que l’on trouve dans tout le Zimbabwe et, par endroits, au Mozambique 

et en Zambie. C’est un animal à dos tranchant, au groin allongé. La taille de la portée à la 

naissance et au sevrage est respectivement 7,9 et 7,5 porcelets. L’âge moyen et le poids 
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moyen au sevrage sont respectivement de 8 semaines et 7,6 kg. Le taux de mortalité avant le 

sevrage est de 5% (Holnes, 1991). 

 

- Le Porc indigène d’Afrique du Sud 

C’est un animal de petite taille, gras, avec un groin court et une face arrondie. La taille 

de la portée est de 7,2 porcelets. L’âge moyen et le poids moyen au sevrage sont 

respectivement de 8 semaines et 9,0 kg (Holnes, 1991). 

v. Les races indigènes du Cameroun 

- Porc Bakossi 

Originaires du Sud-Ouest, la robe est de couleur noire ou tachetée. Ils sont très adaptés 

à la divagation car il résiste aux dures conditions d’alimentation (Serres, 1989). 

- Porc Mankon longnose 

Originaire du Nord-Ouest, ses performances de reproduction sont : la taille de portée à 

la naissance est de 6,25 porcelets, le taux de mortalité est de 5% à la naissance, la taille de 

portée au sevrage de 4,78 porcelets, le taux de mortalité de la naissance au sevrage est en 

moyenne de 18,7% (IRZ, 1985). 

- Porc Bamiléké 

Il est le produit d’un croisement entre une race locale et une race exotique (Berkshire). 

Les performances de reproduction sont moyennes : la taille de la portée à la naissance est en 

moyenne de 7,8. Le poids moyen à la naissance est de 1,15 kg ; le taux de mortalité au 

sevrage de 22% (Djoukam, 1996). 

- Porc indigène de la zone forestière 

C’est un animal de petite taille, de robe noire avec un long groin. Quant aux 

performances de croissance, elles sont très faibles (GMQ : 50-100 g). Il est un très bon 

coureur et rustique (Eyidi, 1982). 

 

1.5. Systèmes d’élevage porcin 

Les systèmes de production du porc sont définis en fonction du degré d’intervention 

de l’homme. Ainsi, d’après Holnes (1991), on distingue le système extensif, semi-intensif et 

intensif. 
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- Système extensif 

C’est un système qui est caractérisé par une minimisation des intrants et des 

investissements. Les animaux étant en divagation cherchent eux-mêmes leur alimentation et 

reçoivent peu ou pas de soins (Djoukam et al., 1996). Ce type d’élevage n’est pas l’apanage 

des milieux villageois, il se retrouve également en milieu urbain et périurbain. Ce système 

comporte deux modalités : le système extensif en divagation (porcs errants) et le système 

extensif en claustration temporaire où les animaux sont maintenus dans des enclos ou attachés 

en période des cultures et sont en liberté en saison sèche L’élevage en divagation consiste 

selon Dick (1995) à laisser les porcs errer, livrés à eux-mêmes, autour des maisons et des tas 

d’ordures, se nourrissant de ce qu’ils trouvent avec parfois quand il y en a, des restes 

alimentaires à faible valeur nutritive. Le système extensif possède des avantages et des 

inconvénients. En divagation, l’élevage porcin pose de nombreux problèmes : difficultés de 

maîtrise des conditions sanitaires des animaux, transmission des zoonoses, contrôle 

impossible de reproduction et de l’amélioration génétique, destruction des cultures, difficultés 

de collecte des déjections. L’avantage est que ce système nécessite peu ou pas 

d’investissements. Ce type d'élevage en liberté est de plus en plus limité par l'augmentation 

des surfaces cultivées et l'extension des zones urbaines. Cependant, dans certaines zones il 

persiste encore mais seulement au cours des périodes de l’année où les activités agricoles sont 

réduites voire inexistantes.  

Un autre type de système de production extensif dit production biologique existe 

aujourd’hui dans le monde. Les principes de l'agriculture biologique reposent sur le fait que 

les agriculteurs doivent tenir compte de l’environnement  et des écosystèmes naturels, en vue 

d'accroître la salubrité des sols et la santé animale, d'assurer la protection des végétaux, pour 

une meilleure santé humaine et animale. De manière générale, les conditions d’élevage de 

porc biologique exigent que : les installations où sont gardés les animaux puissent satisfaire 

leurs besoins fondamentaux en matière de socialisation, d'alimentation et d'espace. Les porcs 

doivent jouir d'un espace suffisant et avoir accès à la lumière du soleil et à de l'air frais. Le sol 

des enclos doit être pourvu de litière. Par ailleurs, on peut utiliser des cases pour les truies, 

mais les cages de mise-bas doivent être assez spacieuses pour que les truies puissent s'y 

retourner facilement. Le sol doit être recouvert de litière sèche de source biologique (Wayne, 

2007). 
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- Système intensif 

C’est un système qui utilise généralement peu de superficie de terrain, mais plus des 

moyens dans sa production. C’est un système où l’on recherche une parfaite maîtrise des 

facteurs de l’environnement afin d’échapper aux contraintes du milieu physique 

(Matthewman, 1996)). C’est également un système où d’importants moyens sont consentis, 

respect scrupuleux des normes zootechniques de production (logement, alimentation et 

protection sanitaire) et où le choix du matériel animal se fait suivant les objectifs de l’élevage 

(Djoukam et al., 1996). Dans ce système le volume de production par unité de surface est 

élevé, dues à des ressources importants (travail, capital) utilisé par unité de surface, le bon 

usage des  ressources, un bon niveau de technicité (Dick et al., 2003 ; Holnes, 1991). 

- Système semi-intensif 

Système intermédiaire qui offre un compromis entre les avantages et les inconvénients 

des méthodes d’élevage extensif et intensif (Fielding, 1993). Ce système est caractérisé par 

des animaux élevés dans des enclos, l’éleveur leur apportant eau et nourriture. De 

construction rudimentaire, ces enclos sont plus ou moins améliorés selon l’effectif. Leur 

organisation est réduite au strict minimum. En plus des races locales on y trouve des produits 

de croisements de races indigènes et exotiques (Holnes, 1994). 

- Système intégré 

Très largement pratiqué en Asie tropicale, le système intégré a pour but principal une 

meilleure valorisation du lisier des animaux. L’association de l’élevage porcin à d’autres 

productions (pisciculture, la culture d’algues, etc.) permet d’atteindre cet objectif 

(Babanguidé, 2007). 

1.6. Performances zootechniques des porcs locaux 

Les porcs locaux en Afrique ont une faible productivité par rapport à celle des porcs 

améliorés. Cette faible performance peut s’explique par des conditions très difficiles 

rencontrées dans les élevages traditionnels. 

1.6.1. Performances de reproduction 

La productivité obtenue chez les truies locales varie en fonction de l’âge de la mise en 

reproduction, de l’ovulation pendant l’œstrus, de la taille de la première portée et de l’aptitude 

d’un retour rapide des chaleurs. Le tableau I présente les performances de reproduction des 

porcs de race locale dans quelques pays d’Afrique. 
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Tableau I : Performances de reproduction de truies locales en Afrique 

Performances  Nigeria   Zimbabwe  Afrique du Sud  Ghana   

Taille des portées à la naissance  

Taille des portées au sevrage  

Mortalité (%) avant le sevrage  

Age au sevrage (en semaines)  

Poids moyen au sevrage (kg)  

  6,5            7,9                   7,2                       

6,3 

  5,5            7,5                    -                           - 

 15,0          5,0                     -                           - 

 9,0            8,0                   8,0                       8,0 

  -                7,6                  9,0                       7,0 

Source : Holnes (1991) 

La taille moyenne de la portée des truies locales est presque identique dans ces 

différents pays. Une étude menée à Dschang, dans l’Ouest du Cameroun, fait un sur les 

performances de reproduction des différentes races porcines (Tableau II) (Yemelé, 2004). 

Tableau II : Performances de reproduction dans les élevages porcins en zone urbaine de 

Dschang 

Paramètres Performances par types génétiques 

    Locaux         Exotiques       Croisées       Tous types génétiques 

      (n= 217)          (n=59)           (n =90)                      (n = 366) 

Age à la première mise bas (jours)                          396 ± 66,0     354 ± 72,0       360,0±54,0              383±64,04 

Portée né vivant                                                         6,6 ± 2,5         8,4±3,9               8,5±2,5                      7,9±2,5 

Portée au sevrage 5,4 ± 1,4          7,1±2,6              7,0±1,0                       6,5±2,9 

Taux de mortalité au sevrage                                  18,9                 14,6                   17,6                            17,8 

Age au sevrage en jours                                           69,6 ±17,9      63,0±19,7          57,6±12,0                   65,06±18,3 

Intervalle sevrage sailli en jours                           40,1± 39,9       26,1±19,7        34,6±32,8                   39,8±35,9 

Intervalle entre 2 mises bas en jours                  204 ± 39,0      198,0±30,0        234,0±135                212,8±40,8 

Nombre de mise bas /an                                        1,8 ± 0,3         1,8±0,2             1,7±0,4                      1,7±0,3 

Nombre de porcelets produits par truie/an       9,8 ± 4,4        12,1±6,5           12,0±5,1                      10,3±4,9 

Source : Yemelé (2004)  

Les truies locales ont des performances de reproduction plus faibles que celles des 

races exotiques et croisées. La taille moyenne de la portée des truies locales est faible par 

rapport à celles des races exotiques et croisées. Dans le Nord-Cameroun et le Tchad, Mopaté 

et Koussou (2002) comparent les performances moyennes de reproduction des élevages 

porcins extensifs et semi-intensifs (Tableau III). 
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Tableau III : Performances moyennes de reproduction comparées des élevages porcins 

extensifs (ruraux) et semi-intensifs (urbains) au Tchad et au Nord-Cameroun 

Paramètres de reproduction                Tchad                                                   Nord-Cameroun 

                                              Semi-Intensif (urbain)     Extensif (rural)            Extensif (rural)                                                                                                                         

Age (mois) 1ère mise-bas                               10,9 ±2,3        11,76 ±0,8                      12,3 ±2,7  

Age (mois) 1ère gestation                               7                      8                                     8  

Nombre mise-bas/an                                       2,0 ±0,41        1,8 ±0,9                          1,9 ± 0,3 

Taille de la portée                                           8,2 ±2,3          7,2 ±2,1                           7,4 ±2,8  

Portée né-vivant                                              7,1 ±2,1         5,8 ±1,9                           6,1 ± 3,8  

Nombre de mort-nés                                       1,4 ±1,2         1,6± 1,0                            1,8 ±1,3  

Portée au sevrée                                              6,6± 2,1         5,3± 1,7                           5,0 ±1,8  

Age au sevrage (mois)                                     3,9 ±1,1        3,5 ±1,0                           3  

Soucre : Mopaté et Koussou (2002) 

 

Les performances proches des élevages porcins ruraux du Tchad et du Nord Cameroun 

mettent en évidence l’origine commune du matériel génétique et la similitude des pratiques 

d’élevage. 

 

1.6.2. Performances de croissance 

La croissance pondérale du porc est influencée par l’aliment, le potentiel génétique, le 

sexe, la santé, le logement, l’âge, le poids et la température (Marville, 1984, Howe, 2011). Le 

tableau IV présente une comparaison de la vitesse de croissance et de l’indice de 

consommation du porc local et du Large white. 
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Tableau IV : Variation de la vitesse de croissance et de l’indice de consommation des porcs 

indigènes de Zimbabwe et le Large white de l’élevage commercial en fonction de l’âge 

          Périodes (semaines) 

Variable  8-16                       17-24                    25-32 

Gain moyen quotidien (GMQ) (en kg) 

 - Race locale    

 - Large white 

Indice de consommation    

 - Race locale 

 - Large white 

 

0,26                         0,51                       0,45 

0,44                         0,58                       0,68 

 

3,10                         3,60                       5,00 

2,70                         3,30                       4,00 

Source : Holnes (1991) 

1.7. Facteurs influençant les performances zootechniques des porcs 

Les performances zootechniques (reproduction et croissance) varient en fonction de 

certains facteurs (Eissen et Kemp, 2000 ; Soede et al., 2000 et Quesnel et al., 2005). Ces 

facteurs peuvent être regroupés en deux catégories : les facteurs endogènes et les facteurs 

exogènes. 

 

1.7.1. Facteurs endogènes 

Ce sont les facteurs liés à l’animal, comme le type génétique, le numéro de portée ou 

la taille de portée. 

Certaines races sont réputées plus prolifiques que d’autres (Kirk, 1986). En milieu 

tropical, le retour en chaleurs est retardé en moyenne de 3 jours chez les truies Large White 

par rapport aux truies de race Créole (Canope, 1982 cité par Gourdine, 2006). 

Eusebio (1980) et Kirk (1986) affirment que le taux d’ovulation et par conséquent la 

taille de la portée augment avec l’âge ; entre 10-12 mois d’âge, les truies ont une portée 

supérieure de 1 à 3 porcelets par rapport à celles des truies qui mettent bas plus jeunes. De 

même, Holnes (1991) ; Fomekong (2007) précisent que le poids à la naissance des porcelets 

varie en fonction de la taille de la portée, du numéro de mise-bas, de l’âge et du poids de la 

truie. 

 

1.7.2. Facteurs exogènes 

Le retour à la cyclicité après le sevrage est principalement lié à la sécrétion moyenne 

ou épisodique de l’hormone lutéinisante (LH) pendant la seconde moitié de la lactation et 

avant le sevrage (Shaw et Foxcroft, 1985 ; Tokach et al., 1992). Plusieurs études ont montré 
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qu’une exposition prolongée à la chaleur induit une inhibition de la sécrétion de LH 

(Armstrong et al., 1986; Barb et al., 1991). Les températures élevées ont également un impact 

direct sur la fertilité de la truie. Ainsi, chez la truie, le développement embryonnaire est 

compromis dès que la température ambiante dépasse 32°C dans le premier mois de gestation 

(Omtvedt et al., 1971 ; Kojima et al., 1996). 

Cependant, Lorvelec et al. (1996) signalent 10 porcelets nés vivants en saison chaude 

contre 11 en saison humide. Les températures supérieures à 35°C sont néfastes pour la 

spermatogenèse et les porcelets les plus lourds sont produits en saison des pluies (Vassaire, 

1977). Par ailleurs, Black et al., (1993), Quiniou et Noblet (1999) montrent que la baisse de 

l’appétit est d’autant plus forte que la température ambiante augmente. Pour ce faire, 

l’élévation de la température ambiante entraîne une réduction de la vitesse de croissance des 

porcelets qui peut être attribuée à une chute de la production laitière de la truie et/ou à une 

modification de la composition du lait (Gourdine, 2006). La conduite de l’élevage porcin 

influence considérablement les performances zootechniques. Le choix du système de 

production en élevage porcin prend en compte les objectifs d’élevage, la technicité de 

l’éleveur et le niveau d’investissement (Djoukam et al., 1996). 

 

1.7.3. Contraintes de l'élevage porcin au Cameroun 

L’élevage porcin connaît des contraintes qui entravent son développement. Le 

logement, l’alimentation, l’approvisionnement en matériel animal, la protection sanitaire, 

l’accès au crédit et la commercialisation des produits d’élevage sont des obstacles pour la 

porciculture (Tchoumboué, 1983 ; Ndébi et al., 2009 ). Pour l’amélioration du système 

traditionnel, la formation des porciculteurs semble indispensable (Djoukam et al., 1996). 

 

1.8. Importance du poids de porc en élevage 

Le poids est un indicateur important d’appréciation des projets de développement des 

productions animales, tel que les projets d’embouche porcines par exemple (Trabitra, 2009 ; 

Delage et al., 1955). Ainsi, la connaissance du poids des animaux est une nécessité des 

techniques modernes d’élevage (Delage et al., 1955) pour plusieurs autres utilités : le contrôle 

de l’aptitude à la production de la viande, l’appréciation des poids vifs sur les lieux des 

concours et le calcul de la posologie d’un médicament. 

Le poids de l’animal évolue en fonction de l’état sanitaire d’une part et, d’autre part, 

en fonction de la quantité et la qualité de l’alimentation pourvue pendant une période 

suffisamment longue (Vall et Bayala, 2004). 
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1.9. Note d’état corporel 

En général, l’évaluation de l’état corporel des animaux est couramment faite par un 

examen visuel attentif, bien que la palpation de l'animal puisse être nécessaire en cas de 

présence de poils longs ou de la laine (Neary et Yager, 2002). A l’issue de cette évaluation, 

une note d’état corporel (NEC) est attribuée à l’animal. La NEC est une notation standardisée, 

entre 1 et 10 ou 1 et 5, selon l’échelle de notation, de l'état d'embonpoint de l’animal par 

évaluation visuelle de la couverture de muscles et de graisses à différents points du corps. 

Chez le porc, c’est la méthode dite de score décrite par Patience et Thacker (1989) ; dont la 

grille de notation est présentée au tableau V, qui est la plus communément utilisée pour 

estimer les réserves adipeuses. Elle est très utilisée à cause de la simplicité apparente de sa 

mise en application (Plourde, 2007). 

Tableau V : Guide de notation de l’état corporel du porc 

Score Etat 

corporel 

Description 

1 Très Maigre Os de la hanche (OH), colonne vertébrale (CV) et côtes (Co) très 

apparentes (proéminents) 

 

2 Maigre OH, CV et Co apparentes et peuvent être palpé facilement (pas  

proéminents) 

3 Normal OH, CV non apparentes. Palpation avec une légère pression 

4 Gras OH, CV non apparentes et couverts par une couche de graisse. La 

palpation est impossible 

5 Trop gras OH, CV non apparentes et fortement couverts par une épaisse couche 

de graisse 

Source : Patience et al. (2010) 

 

1.10. Barymétrie 

1.10.1. Définition et utilisation  

La barymétrie est la détermination approximative du poids vif des animaux à partir 

d’une ou de plusieurs mensurations corporelles (Delage et al., 1955 ; Dodo et al., 2001). Cette 
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méthode n’a pas la rigueur de la pesée, mais elle est utile car elle ne nécessite qu’un léger 

matériel, une contention réduite de l’animal (Dodo et al., 2001). 

Pour l’application pratique de la barymétrie, on a besoin soit d’un mètre-ruban et 

d’une formule de conversion ou d’une table de conversion ou seulement d’un ruban 

barymétrique (Brongniard et al., 1998 ; Dineur et Thys, 1986). On peut utiliser le périmètre 

thoracique ou le tour de poitrine qui est une mensuration simple, pratique et ayant la meilleure 

prédictibilité pour estimer le poids vif. Des études antérieures (Delate et Babu, 1990 ; 

Somenutse et al., 2019), montrent que le tour de poitrine donne toujours la plus forte 

corrélation avec le poids vif, suivi par la longueur du tronc et la hauteur au garrot 

(Faarungsang et al., 1982). 

 

1.10.2. Intérêt de la barymétrie chez les porcs 

Dans le contexte des pays en développement, les restrictions des moyens techniques, 

humains et financiers sont un frein pour l’élevage porcin. Ainsi, la détermination du poids des 

porcs n’est pas toujours possible. Eu égard à ces restrictions, Delate et Babu (1990) affirment 

que la méthode indirecte par barymétrie est plus accessible parce que le matériel de 

mensuration peut s'avérer moins coûteux, d'un emploi et d'un entretien plus aisés qu'un 

matériel de pesée. Par ailleurs, le Memento de l’agronome (CIRAD-GRET, 2006) rapporte 

qu’en Afrique, l’évaluation du poids par barymétrie donne de bons résultats, dans un contexte 

où le déplacement d’une bascule n’est pas possible. Dans le même sens, Assana et al. (2020) 

pensent que la barymétrie peut être un moyen simple et d’un secours objectif pour estimer le 

poids des animaux en absence de pèse-bétail. Elle est aussi d’une utilité raisonnable sur le 

terrain concernant le dosage de médicaments, le rationnement alimentaire et la connaissance 

du poids de commercialisation des animaux (Sow et al., 1988). 
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CHAPITRE 2 : MATERIEL ET METHODES 

 

2.1. Zone d’étude 

Cette étude a été réalisée sur les porcs locaux du Département du Mayo-Danay, qui 

compte 11 Arrondissements (Datchéka, Gobo, Guéré, Kai-Kai, Kalfou, Kar-Hay, Maga, 

Tchatibali, Vélé, Wina et Yagoua) et dont le chef-lieu est Yagoua. L’étude s’est déroulée de 

novembre 2019 à avril 2020 dans 5 Arrondissements à savoir Kai-Kai, Kalfou, Maga, Wina et 

Yagoua. 

Le Département du Mayo-Danay communément appelé “bec de canard“ est l’un des 6 

Départements de la Région de l’Extrême-Nord. Il couvre une superficie de 5 300 km² 

s’étendant entre les 10
ème

 et 11
ème

 degrés de latitude Nord et les 14
ème

 et 15
ème 

degrés de 

longitude  Est. Il est limité  au Nord par le Département du Logone et Chari, au Nord-Ouest 

par le Département du Diamaré, à l’Ouest par le Département du Mayo-Kani et à l’Est par la 

République du Tchad. Le Mayo-Danay est le seul Département du Cameroun ne possédant  

aucune montagne, offrant ainsi un relief peu accidenté constitué d’une vaste savane sur une 

plaine uniforme et monotone (Sana Logone, 2004). 

Le climat est de type soudano-sahélien avec deux saisons : une saison sèche allant 

d’octobre à mai et une saison pluvieuse de mai à septembre. Les précipitations varient entre 

600 à 1000 mm de pluies par an. Les températures sont plus élevées pendant les mois de mars 

et avril (en moyenne 40°C) et le plus basses les mois de décembre et janvier avec 18°C en 

moyenne (GTE/Sahel, 2018). 

S’agissant de l’hydrographie, en plus du Logone fleuve permanent limitant les 

Arrondissements de Maga, Kai-Kai, Vélé, Yagoua, Gobo et de la République du Tchad. On 

trouve d’autres sources d’eau permanentes à savoir  l’immense lac artificiel de Maga ; le lac 

naturel de Guéré-Wina, situé à cheval entre les Arrondissements de Guéré, de Wina et de 

Datchéka. Le Département du Mayo-Danay est aussi traversé par des cours d’eau caractérisés 

par des écoulements non permanents appelés mayo à régime lié à la durée de la saison des 

pluies. La faiblesse des précipitations annuelles ne peut leur garantir de débits réguliers 

pendant toute l’année, par exemple le Mayo-Danay, le Mayo-Kléro qui se dessèchent 3 à 5 

mois après la fin des pluies (DDEPAT-MD, 2019). La végétation est constituée d’une savane 

arborée et d’un couvert herbacé peu développé (DDADER-MD, 2019). 

La population du Mayo-Danay est actuellement estimée à 617 000 habitants, soit une 

densité moyenne de 112,13 habitants au km
2
. Elle est composée de plusieurs ethnies dont les 
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principales sont : les Massa, les Toupouri, les Mousgoum, les Mousey, les Peulhs, les Kéra, 

les Kanuri, les Sara, les Arabes Choas et les Bornoua (DDEPAT-MD, 2019). 

 

 

Figure 1 : Carte de localisation du site d’étude (DDEPAT-MD, 2019 adapté par TINALAOU 

AHINA Herman, 2020) 
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2.2. Productions agricoles de la zone d’étude 

Les productions végétales sont diversifiées. En effet on produit principalement les 

céréales, les tubercules, le coton, les légumineuses, les arbres fruitiers et les cultures 

maraîchères. Plusieurs espèces animales domestiques font l’objet d’élevage : bovins, ovins, 

caprins, porcins, équins, asins et la volaille (poule, canard, pigeon, pintades, oies). L’élevage 

non conventionnel est aussi pratiqué : lapins (DDEPIA-MD, 2018). En ce qui concerne 

l’élevage porcin, la présente étude accorde une attention particulière à la race locale. Le 

cheptel porcin s’élève à près de 16 807 têtes (DDEPIA-MD, 2018). L’Arrondissement de 

Yagoua a le plus grand effectif, suivi de Maga et de Tchatibali (Tableau VI). 

Tableau VI : Cheptel porcin du département du Mayo-Danay en 2018 

Arrondissements Effectifs porcins (têtes) 

Datchéka 1085 

Gobo 1176 

Guéré 617 

Kai-Kai 595 

Kalfou 915 

Kar-Hay 2342 

Maga 2470 

Tchatibali 2195 

Vélé 1500 

Wina 518 

Yagoua 3315 

Source : DDEPIA-MD, 2018 
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2.3. Matériel 

2.3.1. Matériel animal 

L’échantillon est constitué de 225 porcs locaux au total, issus de 45 élevages 

volontaires répartis dans 15 villages des 5 Arrondissements. Les différentes localités ont été 

retenues sur la base de leur accessibilité. Les élevages ont été choisis à partir de quatre critères 

qui sont : avoir au moins 5 ans d’activités en élevages de porc local, existence d’une 

porcherie, effectif minimum de 10 têtes et l’adhésion de l’exploitant aux objectifs de l’étude.  

 

2.3.2. Matériel de pesée et de mesures corporelles 

La pesée a été effectuée à l’aide d’un peson à ressort de marque SALTER, de capacité 

maximale de 200 kg et une précision de 440 g. La prise des mensurations a été effectuée à 

l’aide d’un mètre-ruban flexible de 150 cm de long et de précision 1 mm (voir Annexe 5). 

 

2.4. Méthodes 

2.4.1. Informations préliminaires  

Le relevé des données a été effectué sur les animaux à jeun (FAO, 2013). Sur chaque 

animal, les informations suivantes ont été relevées : 

- le numéro d’identification individuel attribue à l’animal sur la fiche de terrain, 

- le sexe,  

- l’âge déterminé à partir des informations fournis par le propriétaire et par examen de 

la dentition selon les critères décrits par Ioan Hutu (2019) (voir annexe 2). 

- race : « porc local », 

- état physiologique : Cette information était relevée pour indiquer les truies gestantes 

et/ou allaitantes. Dans cette étude, le diagnostic de gestation a été basé d’une part sur 

l’examen visuel recherchant un ballonnement abdominal qui témoigne d’un état gestatif et 

d’autre part sur les informations d’anamnèse recueillies auprès des propriétaires, 

- note d’état corporel est relevée sur l’échelle de notation de 0 à 5 conformément à la 

méthode de Patience et al. (2010) basée sur le degré de recouvrement des points anatomiques 

de l’arrière et du flanc (voir Tableau V). 
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2.4.2. Morpho-biométrie 

Les caractères qualitatifs des porcs échantillonnés ont été décrits sur la base 

d’observations visuelles. Il s’agit de la robe (motif, couleur), du groin (long et mince, court et 

cylindrique), du profil de la tête (concave, droit, convexe), les caractéristiques des oreilles 

(pendantes, semi - tombantes, tombantes ou dressées) et des poils. Pour chaque animal, le 

périmètre thoracique, la hauteur au garrot, la largeur du bassin, la distance entre les oreilles, la 

longueur du dos, de la tête, des oreilles et de la queue ont également été mesurés. Les 

différentes mesures corporelles individuelles (enregistrées sur une fiche de description 

préparée suivant les recommandations de la FAO, 2013) ont été effectuées en respectant les 

définitions de l’annexe 1.  

 

 

DO : distance entre les oreilles ; HG : hauteur au garrot ; LaB : largeur du bassin ; LD : 

longueur du dos ; LQ : longueur de la queue ; LO : longueur de l’oreille ; LT : longueur de 

la tête ; PT : périmètre thoracique. 

 

Figure 2 : Localisation des mesures corporelles effectuées 

Les mensurations ont été relevées deux fois en une séance sur les animaux à jeun. 

Toutefois, pendant cette séance, ces mensurations étaient prises trois fois lorsque les deux 

premières mesures avaient des valeurs différentes pour la même partie de l’animal. 
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2.5. Pesée 

Les pesées ont été effectuées sur les animaux à jeun, en matinée. Ensuite, l’animal 

était contenu en aplombs sur quatre pattes pour la prise des mensurations corporelles et enfin 

une contention dans un sac pour la pesée. Tout a été fait selon les procédures d’Ayalew et al. 

(2004). 

Au début et à la fin de chaque pesée, le tarage était vérifié et le sac était nettoyé de tout 

ce qui peut influencer le pesage (déjections). Pour chaque animal, toutes les valeurs des 

paramètres ont été notées dans une fiche directement après leur mesure, suivant une 

organisation indiquée dans l’annexe 4 et les photos en annexe 6. 

 

2.6. Traitement des données 

Toutes les données relevées ont été saisies dans le logiciel Microsoft Excel (du 

package Microsoft Office 2010). Les animaux ont été regroupés en quatre classes d’âge 

comme suit : 

- classe 1 : avant sevrage (moins de 3 mois) ; 

- classe 2 : phase de croissance (3 à 6 mois inclus) ; 

- classe 3 : stade d’exploitation (plus de 6 mois à 12 mois inclus) et  

- classe 4 : porcs de plus d’un an. 

Une analyse descriptive (fréquences, coefficients de variation) des données 

qualitatives de la caractérisation morphologique a été faite à l’aide du logiciel SPSS version 

16.0. Les coefficients de détermination, la régression linéaire du poids en fonction des 

différentes mensurations ont été effectué avec le logiciel XLSTAT (voir annexe 3). 

Pour chaque catégorie d’animaux (avant sevrage, phase de croissance, stade 

d’exploitation, porcs de plus d’un an, mâles, femelles) et l’échantillon, la régression qui a le 

coefficient de détermination le plus élevé a été retenue. Par rapport au choix d’une formule 

unique (Doba, 2016) ou séparée pour les mâles et les femelles (Dodo et al., 2001). La 

comparaison des moyennes des poids ceux des périmètres thoraciques entre les mâles et les 

femelles a été effectuée suivant le test de Student. Une formule unique est considérée pour les 

deux sexes si aucune différence significative n’est observée. Pour une différence significative 

des moyennes de ces variables entre les mâles et femelles, une formule pour les mâles est 

retenue et une pour les femelles également.  

En ce qui concerne la vérification de la formule barymétrique, 4 sujets ont été choisis 

au hasard dans chaque catégorie (avant sevrage, phase de croissance, stade d’exploitation, 

porcs de plus d’un an, mâles, femelles). La mensuration correspondante à la formule 
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barymétrique retenue a été reprise pour chaque sujet. Le poids (P’) a été calculé à partir de 

cette formule. Pour le poids observé (P), des pesées ont été effectuées. Pour conclure à une 

différence significative ou non, les poids obtenus par pesée (P) ont été comparés aux poids 

obtenus par application de la formule (P’) par le test de Student.  
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CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION 

 

3.1. RESULTATS 

3.1.1. Caractères qualitatifs 

Des caractéristiques qualitatives observées sont présentées dans le tableau VII. Les 

poils étaient en majorité courts (55,55%) et présentant 4 couleurs différentes uniformes ou 

mélangées. Il s’agit de robes pie noires (43,11%) ; de robes noires (32,45%) ; de robes 

blanches (21,77%) et de robes fauves (2,67%). Le groin était majoritairement long et mince 

(84,44%). La tête mesurait en moyenne 25,6 cm avec un profil facial majoritairement 

rectiligne (89,78%). Les oreilles étaient en majorité dressées (97,33%). Ces dernières étaient 

majoritairement orientées vers l’avant (96,89%). La queue était majoritairement droite 

(96,89%). 

Tableau VII : Valeurs de différents caractères qualitatifs des porcs locaux examinés 

Variable Effectifs des porcs (n) Pourcentages (%) 

Poils Courts 125 55,55 

Longs 100 44,45 

Groin Court et cylindrique 35 15,56 

Long et mince 190 84,44 

Motif de la robe Unie 120 53,33 

Pie  97 43,11 

Tacheté 8 3,56 

Couleur de la robe Noir 170 75,56 

Blanc 49 21,77 

Fauve 6 2,67 

Profil du chanfrein Concave 23 10,22 

Droit 202 89,78 

Type des oreilles Dresses 219 97,33 

pendantes 6 2,67 

Orientation des oreilles Vers l’avant 222 98,67 

Vers l’arrière 3 1,333 

Type de queue droite 218 96,89 

En tire-bouchon 7 3,11 
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Image n° 12 : Noire 

 

Image n° 13 : Blanche 

 

  
 

Image n°14 : Noire avec ceinture blanche à 

l’épaule 

 

Image 15 : Pie - noire 

 

   

Image n°16 : Tachetée Image n°17 : Fauve 

Figure 3 : Robes des porcs examinés 
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3.1.2. Mensurations et pesée  

Le tableau VIII montre les résultats des mesures corporelles et des pesées effectués sur 

les porcs locaux. Chez les adultes de plus d’un an d’âge, le poids moyen, la longueur du dos, 

la hauteur au garrot, le périmètre thoracique, la longueur moyenne de la tête, la longueur des 

oreille et la distance entre les oreilles ont été respectivement de 57,02 ± 14,25 kg (5-99 kg) , 

77,37 ± 14,42 cm (40-119 cm), 48,96 ± 8,21 cm (27-70 cm) , 74,97 ±14,44 cm (32-105 cm), 

25,61 ± 4,03 cm (14-36 cm),17,05 ± 3,17 cm (9-27 cm) et 9,76 ± 1,96 cm (5-10 cm). 
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Tableau VIII : Mensurations corporelles et poids relevés chez les porcs locaux 

PT = périmètre thoracique ; HG = hauteur au garrot ; LD = longueur du dos, longueur de la tête ; DO = distance entre les oreilles ; LO = longueur oreille ; LaB = largeur du 

bassin ; LQ = longueur de la queue ; M =Mâles et F = Femelles 

Groupe d’âge Effectifs PT 

(cm) 

PT 

(P-

value  

pour 

M et 

F) 

HG 

(cm) 

HG 

(P-

value  

pour 

M et 

F) 

LD 

(cm) 

LD 

(P-

value  

pour 

M et 

F) 

LT 

(cm) 

LT 

(P-

value  

pour 

M et 

F) 

DO 

(cm) 

DO 

(P-

value  

pour 

M et 

F) 

LO 

(cm) 

LO 

(P-

value  

pour 

M et 

F) 

LaB 

(cm) 

LaB 

(P-

value  

pour 

M et 

F) 

LQ 

(cm) 

LQ 

(P-

value  

pour 

M et 

F) 

Poids 

(kg) 

Avant sevrage 17 4,382 

±5,79 

0,38 31,12 

±2,59 

0,73 50,23 

±7,89 

0,97 16,53 

±1,59 

0,56 6,64 

±1,16 

0,49 10,41 

±0,93 

0,48 11,65 

±2,15 

0,94 12,00 

±1,65 

0,26 11,23 

±3,51 

Phase de 

croissance 

46 64,09 

±9,38 

0,02 43,93 

±6,08 

0,06 69,54 

±10,38 

0,15 23,47 

±3,26 

0,06 8,58 

±1,54 

0,74 15,4 

±1,65 

0,03 17,39 

±3,38 

0,10 20,19 

±4,48 

0,59 27,17 

±10,11 

Stade 

d’exploitation 

87 76,19 

±6,15 

0,65 50,1 

±4,30 

0,01 76,69 

±9,79 

0,37 26,24 

±2,17 

0,35 9,93 

±1,29 

0,38 17,24 

±1,68 

0,67 20,55 

±2,55 

0,21 23,34 

±3,44 

0,23 40,14 

±6,86 

Porcs de plus 

d’un an 

75 87,29 

±8,64 

0,77 54,69 

±5,92 

0,34 89,12 

±9,56 

0,57 28,27 

±2,70 

0,06 11,00 

±1,88 

0,76 19,32 

±2,90 

0,22 23,49 

±3,24 

0,57 25,38 

±3,39 

0,26 57,03 

±14,05 

Total 225 74,97 

±14,44 
 48,97 

±8,22 

 77,37 

±4,42 

 25,61 

±4,03 

 9,76 

±1,98 

 17,05 

±3,17 

 20,21 

±4,41 

 22,52 

±5,01 

 40,93 

±1725 
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3.1.3. Note d’état corporel (NEC) 

Les porcs locaux étudiés ont une NEC moyenne de 2,6. La comparaison des PT et du 

poids moyens entre les animaux ayant une NEC ≤ 2 et ceux ayant une NEC > 2 figure dans le 

tableau IX. 

La NEC influence le périmètre thoracique chez les adultes, mais aucune influence de 

ce paramètre n’a été observée chez les animaux plus jeunes. 

 

Tableau IX : Périmètre thoracique et poids moyens chez les porcs locaux en fonction de la 

NEC 

 Avant 

sevrage 

n = 3      

m = 14 

Phase de 

croissance 

n = 27       

m = 29 

Stade 

d’exploitation 

n =33      

m = 54 

Porcs de 

plus d’un an 

n =18 

m = 57 

Echantillon 

entier 

n =81   

m = 154 

PT 

(cm) 

NEC≤2 44 ± 2,64 65,93 ± 9,16 75,37 ± 6 83,33 ± 5,87 73,22 ± 10,16 

NEC>2 43,79 ± 

6,33 

61,47 ± 9,28 77,54 ± 6,24 88,54 ± 9,03 76,26 ± 16,73 

P-value 0,95 0,12 0,11 0,03  0,36 

Poids 

(kg) 

NEC≤2 10 ± 1 29,70 ± 

11,44 

38,31 ± 5,72 50,28 ± 4,35 37,14 ± 10,69 

NEC>2 11,5 

±3,81 

24,58 ± 6,54 43,12 ± 7,60 59,16 ± 15,37 43,94 ± 20,07 

P-value 0,52 0,06 0,00 0,02 0,115 

n = effectif des porcs de note d’état corporel ≤ 2  

m = effectif des porcs de note d’état corporel > 2  

 

3.2. Barymétrie 

3.2.1. Equations de régressions 

Les équations de régressions montrant une forte corrélation entre le poids et la 

mensuration correspondante sont reprises dans le tableau X, ainsi que les coefficients de 

détermination et les seuils de signification correspondants. Toutes les autres équations de 

régression et leurs coefficients de détermination sont en annexe 7. Les erreurs sur le poids 

après application de ces formules sur des sujets des groupes d’âges correspondants sont dans 

le tableau X. 
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Tableau X : Récapitulatif des équations de régression 

Groupes d’âge et 

de sexe 

Résultats des régressions linéaires  r²   Seuil de 

probabilités 

Avant sevrage Y = 243,375-17,5727*PT+0,42046*PT
2
-

0,0032*PT
3
 

0,833 0,0001 

Phase de croissance Y = -157,494+8,06351*PT +0,12968*PT
2 

+0,00074*PT
3
 

0,911 0,0001 

Stade 

d’exploitation 

Y = -28,4042+0,64526*PT+0,38628*HG  0,561 0,0001 

Porcs de plus d’un 

an 

Y = - 49,7294+0,77832*PT+1,65211*LaB 

 

0,666 0,0001 

Mâles Y = 0,00139985*PT 
2,369

 0,905 0,0001 

Femelles Y = 0,00304593*PT 
2,188

 0,944 0,0001 

Tous les sujets Y = 0,00230309*PT 
2,253

   0,927 0,0001 

 

Le périmètre thoracique présente la meilleure prédictibilité pour estimer le poids vif 

chez les porcs non sevrés et ceux en phase de croissance et la meilleure régression pour établir 

les équations barymétriques est la régression polynomiale avec respectivement r
2 

= 0,833 et r
2 

= 0,911. 

Chez les porcs en stade d’exploitation et ceux de plus d’un an, la meilleures régression 

pour établir les équations barymétriques est la régression polynomiale utilisant deux variables 

indépendants, avec le périmètre thoracique et la hauteur au garrot comme meilleures mesures 

de prédictibilité pour estimer le poids au stade d’exploitation (r
2 

= 0,561), le périmètre 

thoracique et largeur du bassin pour les porcs de plus d’un an (r
2 

= 0,666). 

Chez tous les mâles, toutes les femelles et même tous les animaux de l’échantillon, le 

périmètre thoracique a la meilleure prédictibilité pour estimer le poids vif à l’aide de la 

régression exponentielle. Le coefficient de détermination était de 0,905 pour tous les mâles, 

0,944 pour toutes les femelles et 0,927 pour l’échantillon. 

 

3.2.2. Choix des formules 

Une seule formule a été retenue pour l’ensemble des animaux de la race locale sans 

distinction de sexe :  

Y = 0,00230309PT 
2,253

 

Cette formule a permis d’établir des estimations du poids vif en fonction du PT 

(Tableau XI). 
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Tableau XI : Table de conversion du périmètre thoracique (PT) en poids 

PT (cm) Poids (kg) PT (cm) Poids (kg) PT (cm) Poids 

(kg) 

32 5 57 21 82 47 

33 6 58 22 83 48 

34 6 59 22 84 50 

35 7 60 23 85 51 

36 7 61 24 86 52 

37 8 62 25 87 54 

38 8 63 26 88 55 

39 9 64 27 89 57 

40 9 65 28 90 58 

41 10 66 29 91 60 

42 10 67 30 92 61 

43 11 68 31 93 63 

44 12 69 32 94 64 

45 12 70 33 95 65 

46 13 71 34 96 67 

47 13 72 35 97 69 

48 14 73 36 98 70 

49 15 74 37 99 72 

50 15 75 38 100 73 

51 16 76 39 101 75 

52 17 77 41 102 77 

53 18 78 42 103 79 

54 18 79 43 104 81 

55 19 80 45 105 82 

56 20 81 46   

 

3.2.3. Vérification de la formule  

Le tableau XIII montre les pourcentages d’erreurs sur le poids calculé à partir du 

périmètre thoracique par rapport au poids obtenu par pesée. Les valeurs de P (poids obtenu 
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par pesée) et P’ (poids calculé) et les erreurs sur le poids calculé figurent dans les tableaux XII 

et XIII. 

Tableau XII : Vérification de la formule barymétrique 

Groupe d'âge 

 et de sexe 

Périmètre 

 thoracique 

(cm) 

 Poids (kg)  

par pesée (P)  

 

Poids 

(kg)  

par 

calcul 

(P')  

Erreur en % 

 [(|P'- P |/P)x100] 

*signe de 

l’erreur 

Avant 

Sevrage 

 33 7 6 14 − 

 48 13 14 8 + 

 45 13 12 7 − 

 32 7 6 14 − 

Phase de  

Croissance 

 71 36 34 5 − 

 57 23 21 8 − 

 59 21 22 5 + 

 60 21 23 9 + 

Stade 

d’exploitation 

 72 39 35 10 − 

 85 54 51 5 − 

 80 40 44 10 + 

 84 47 50 6 + 

Porcs de plus  

d’un an 

 85 52 51 2 − 

 90 57 58 4 + 

 83 47 48 2 + 

 88 54 55 2 + 

Mâles  76 39 40 3 + 

 68 27 31 14 + 

 81 48 46 5 − 

 78 40 46 15 + 

Femelles  69 30 32 7 + 

 95 66 65 2 - 

 79 42 43 2 + 

 75 34 39 15 - 

 

Tableau XIII : Erreurs observées sur le poids 

 Avant 

sevrage 

Phase de  

croissance 

Stade 

d’exploitation 

Porcs de 

plus  

Mâles  Femelles Tous 

les  
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d’un an sujets 

Erreurs 

(%) 

10,7 

 ± 3,7 

6,7  

± 2 

7,7 

± 2,6 

2,5 

± 1 

9,25 ± 

6,1  

6,5 

± 6,1 

7,5  

± 4,4 

 

L’erreur observée sur l’estimation du poids par la formule barymétrique pour la classe 

de porcs de plus d’un an est inférieure aux erreurs observées pour les autres groupes.  

Il n’y a aucune différence significative entre la moyenne des poids prédits par la 

formule barymétrique et celle des poids obtenus par pesé des animaux (P-value = 0,95). 

 

3.3. DISCUSSION 

3.3.1. Paramètres de caractérisation 

Les caractéristiques qualitatives du porc local montrent une diversité de couleurs de la 

robe avec une dominance de la couleur noire. Les différentes robes rencontrées ont été 

précédemment rapportées au Cameroun par divers auteurs (Eyidi, 1982 ; Serres, 1989). Par 

ailleurs, d’autres auteurs ont rapporté une prédominance de robe noire chez les porcs locaux 

en Asie (Ritchil et al., 2014 ; Khargharia et al., 2014 ) et en Afrique. Les résultats de la 

présente étude ont montré que la robe noire qui caractérise de façon générale les porcs locaux 

en Afrique subsaharienne dont le Cameroun reste dominante, mais d’autres couleurs 

observées ( la robe blanche, le pie-noir et le noir-pie) seraient une conséquence des brassages 

entre les porcs locaux généralement de robe noire et les porcs exotiques notamment le Large-

White qui a été diffusée au Cameroun après les diverses épisodes d’épidémie de peste porcine 

africaine à cause de sa résistance à la chaleur en milieu tropical. La spécificité des robes peut 

aussi avoir un rapport avec l’adaptation environnementale (Russo et Fontanesi, 2004), car la 

robe rend les animaux moins sensibles aux coups de soleil par rapport aux races exotiques 

améliorées (Chimonyo et al., 2005). 

Les poils étaient en majorité courts similaires à ceux rapportés par Youssao sur les 

porcs locaux du département de l’Ouémé et du plateau au Benin (Youssao et al., 2018), alors 

qu’ils ont été décrits comme étant longs chez les porcs locaux africains (Meyer, 2016). 

Le porcs locaux échantillonnés ont présenté des oreilles dressées comme chez les 

porcs locaux du Togo (Somenutse et al., 2019), alors que chez les porcs locaux de Bareilly en 

Inde, Boro et al. (2016) ont observé des oreilles tombantes. 

Le groin était long et mince (84,44%), similaire à celui des porcs locaux rapportés au 

Benin par Youssao et al. (2018), par contre il a été décrit court et cylindrique chez les porcs 
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Mukota de Zimbabwe (Chimonyo et al., 2005). La tête porte un chanfrein rectiligne (89,78%) 

similaire aux porcs locaux de sud du Benin (Orgeval, 1997). 

La queue est droite (96,67%) et mesure en moyenne 22,5 cm. Youssao et al. (2018) 

ont rapporté des résultats similaires chez les porcs locaux du Benin avec une longueur 

moyenne de 21,9 cm. 

La longueur du dos et le périmètre thoracique des porcs locaux  obtenus au cours de la 

présente étude sont respectivement plus élevés (77 cm et 74 cm) que ceux rapportés au Benin 

par Orgeval en 1997 (61 - 62 cm). Ces différences observées sont pourraient être liées au 

progrès génétique réalisé à l’issue des sélections qu’opèrent les éleveurs eux-mêmes en quête 

des produits plus performants. Les facteurs tels que l’urbanisation, l’exigence d’un 

environnement sain et le désir de rentabiliser l’élevage porcin obligent de nos jours les 

éleveurs à investir davantage dans l’élevage. D’autre part, l’écart de performances observé 

peut aussi s’expliquer par la diversité génétique entre la population porcine du Mayo-Danay et 

celle du Bangladesh, mais aussi et surtout à l’interaction entre les animaux et leurs 

environnements de production (Wiener et Rouvier, 2009). 

 

3.3.2. Barymétrie 

Cette étude porte sur l’utilisation des mensurations pour l’estimation du poids vif du 

porc local du Mayo-Danay par barymétrie. Les corrélations entre le poids et les différentes 

mensurations corporelles ont été étudiées afin de déterminer la mensuration la plus prédictive 

pour le poids. A partir de la formule barymétrique, des tables de conversion ont été 

constituées. 

Pour tous les animaux de l’étude, la mensuration ayant apporté le plus de précision sur 

la valeur prédictive du poids vif a été le périmètre thoracique. Delate et Babu (1990) ont 

rapporté des observations similaires sur les porcs Créoles en Haïti. La meilleure prédictibilité 

du poids par le périmètre thoracique a été également rapportée par Somenutse et al. (2019) 

pour le porc local au Togo. La forte corrélation entre le poids et le périmètre thoracique a 

aussi été observée par Brongniard et al. (1998) chez les truies en lactation de race croisée 

Landrace x Large White en Bretagne. Pour Voisin et al. (2011). La prédiction du poids en 

utilisant la simple mesure de son périmètre thoracique est plus précise que l’estimation 

visuelle que les producteurs pratiquent pour la vente des animaux. L’utilisation d’une seule 

mensuration pour estimer le poids vif permet de concevoir une table de conversion pour la 

lecture directe du poids estimé correspondant à la valeur du périmètre thoracique 

(Planchenault et Boutonnet, 1997). 
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En considérant tous les sujets des porcs locaux échantillonnés, la corrélation entre le 

poids et le périmètre thoracique s’améliore lorsqu’on passe de la régression linéaire simple à 

la régression polynomiale. Ces résultats sont semblables à ceux de Dodo et al. (2001). Après 

comparaison des régressions linéaire, polynomiale et exponentielle, la plus forte corrélation 

entre le poids et le périmètre thoracique a été obtenue à partir de la régression exponentielle. 

Ce résultat diffère de celui de Somenutse et al. (2019) qui ont établi la formule barymétrique 

pour le porc local à partir de la régression linéaire multiple, en utilisant le périmètre 

thoracique, la hauteur au garrot, la longueur du dos et la longueur de la tête. 

Le coefficient de détermination (0,927) est supérieur à celui rapporté par Somenutse et 

al. (2019) (0,83) chez le porc local au Togo. Un coefficient de détermination plus élevé pour 

les porcs Créoles en Haïti : r
2
 = 0,98 chez les mâles et r

2
 = 0,98 ; chez les femelles en 

croissance Delate et al. (1990). Ces valeurs différentes seraient liées à l’homogénéité au sein 

de chacune des races étudiées. 

Il est à remarquer qu’il a été difficile de faire un diagnostic précis du stade de gestation 

chez les femelles adultes, surtout  au début de la gestation. Le poids étant influencé par la 

gestation, la difficulté lors du diagnostic a pu influencer les analyses de données.  

Par ailleurs, la précision de la prise des mensurations peut être affectée par plusieurs 

facteurs. Mises à part les erreurs aléatoires et les erreurs liées à la précision des instruments de 

mesure, il peut s’agir particulièrement des erreurs liées à la posture de l’animal et à 

l’utilisation du mètre-ruban (tension du mètre-ruban, épaisseur du pelage). 

Les erreurs dues aux différences entre le poids calculé avec la formule barymétrique et 

le poids obtenu par pesée sont de 7%. Ces erreurs sont inférieures à celles rapportées par 

Brongniart et al. (1988). Chez le croisée Landrace x Large White, l’erreur a été d’au moins 

13%.  
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CONCLUSION, PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

L’étude de la caractérisation morphologique du porc local dans le Département du 

Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord du Cameroun et la prédiction barymétrique de son 

poids vif a abouti à plusieurs remarques. 

Les porcs pris en compte dans cette étude étaient de petite taille et avaient des robes en 

majorité de couleur noire. La variabilité de poids est fonction de classes d’âge et la dispersion 

de mensurations intervient dans la prédiction du poids. 

Cette étude a également permis d’établir une formule barymétrique pour estimer le 

poids du porc local. La formule retenue est : Y = 0,00230309*PT 
2,253

, avec r² = 0,927. 

Une erreur faible a été observée entre le poids estimé (P’) et le poids prise par pesée 

(P) et il y avait pas de différence significative entre P et P’. Une table de conversion a été 

établie. 

Ces études sont intéressantes pour compléter les connaissances sur les différents types 

génétiques des porcs. Il serait judicieux de mener cette étude sur les autres types génétiques, à 

savoir le porc métissé et le porc amélioré. 

Le principe du ruban barymétrique étant la correspondance entre le périmètre 

thoracique en cm sur une face et le poids estimé sur l’autre face du ruban. Une 

recommandation serait la conception d’un ruban barymétrique adapté pour la race local. 

Une application pour ordinateur ou pour smartphone, serait aussi utile ; il sera juste 

nécessaire d’introduire la valeur de la mensuration (périmètre thoracique en cm) pour obtenir 

le poids estimé correspondant. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Quelques définitions des termes  

- Mensurations corporelles : il s’agit de mesures diverses (longueurs, largeur, 

hauteur, circonférence) des parties précises du corps d’un animal, exprimées en centimètres 

(cm) (Meyer, 2016a). 

- Poids vif : C’est le poids de l'animal vivant à jeun depuis 24 heures en théorie, y 

compris ses phanères, le contenu de son tube digestif et de son appareil urinaire (Meyer, 

2016b).  

- Composition (d’un troupeau) : Il s’agit d’une structuration simplifiée d’un 

troupeau avec les catégories suivantes (CIRAD-GRET, 2006) : 

 Cochet : truie reproductrice arrivée en fin de carrière de reproduction et 

destinée à être abattue. 

 Porcelet : petit de la truie âge de quelques semaines non encore sevrés.  

 Truie : femelle reproductrice ayant des porcelets. 

 Cochette : jeune femelle destinée à la reproduction qui n’a pas encore eu des 

porcelets.  

 Verrat : mâle reproducteur. 

 

- Périmètre thoracique (PT) : circonférence du corps (en centimètres) immédiatement 

derrière l’omoplate (scapula) dans un plan vertical, perpendiculaire à l’axe longitudinal du 

corps ; 

- Hauteur au garrot (HG) : taille (verticale en centimètres) depuis la partie inférieure du 

pied avant jusqu’au point le plus haut de l’épaule sur le garrot ; 

- Longueur du dos (LD) : distance horizontale (en centimètres) entre la nuque jusqu’à la 

base de la queue ; 

- Longueur de la tête(LT) : distance (en centimètres) entre la nuque et le bout du museau ; 

- Longueur de l’oreille(LO) : longueur (en centimètres) de l’oreille externe depuis sa base 

sur la nuque jusqu’à la pointe ou extrémité inférieure ; 

- Distance entre les oreilles (DO) : longueur (en centimètres) entre les bases des oreilles ; 
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- Largeur du bassin (LaB) : distance horizontale (en centimètres) entre les points extrêmes 

latéraux de l’ilion (tuber coxae ou pointes de la hanche) du bassin ; 

- Longueur de la queue (LQ) : distance (en centimètres) entre le point d’attachement de la 

queue jusqu’à l’extrémité ;  

 

Annexe 2 : Détermination de l’âge par la dentition 

Les incisives et canine des animaux  sont examinées pour déterminer l’âge, selon les 

critères décrits par Ioan Hutu (2019) : 

- animal âgé de 2 à 4 semaines : éruption incisive caduque 1, 

- animal âgé de 6 à 12 semaines : éruption incisive caduque 2, 

- animal âgé de 0 jour : éruption incisive caduque 3, 

- animal âgé de 0 jour : éruption canine caduque, 

- animal âgé de 12 mois : éruption incisive permanente 1, 

- animal âgé de 16 à 20 mois : éruption incisive permanente 2, 

- animal âgé de 8 à 10 mois : éruption incisive permanente 3, 

- animal âgé de 6 à 10 mois : éruption canine permanente. 

 

Annexe 3 : Coefficient de détermination (r
2
) et les formes de régressions utilisés 

Le coefficient de détermination (r
2
) est un indicateur statistique qui explique la relation 

entre deux variables. Plus il est proche de 1, plus le modèle a une bonne prédictibilité pour 

estimer la valeur de la variable dépendante en fonction de la variable explicative ou variable 

indépendante. L’établissement des équations barymétriques de forme linéaire simple et 

polynomiale a été fait à l’aide d’un programme de régression (XLSTAT) basé sur la méthode 

de moindres carrés. La régression exponentielle a été établie par la même méthode. Ces 

équations ont été établies pour chaque catégorie du groupement des animaux, en utilisant le 

poids comme variable dépendante du modèle de régression et chaque mensuration comme 

variable indépendante. 

A titre illustratif, soient y le poids vif d’un animal, x une mensuration sur cet animal, 

a, b, c et d des constantes à déterminer. Les régressions suivantes ont été utilisées pour toutes 

les mensurations et pour chaque catégorie d’animaux afin d’identifier la mensuration et la 

formule correspondante ayant le plus grand coefficient de détermination (Dodo et al., 2001 ; 

Doba, 2016 ; Somenutse et al., 2019) :  

- régression linéaire simple : y = b + ax, 
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- régression polynomiale utilisant deux variables indépendantes. Les deux 

mensurations ayant les plus grandes valeurs de coefficient de détermination à l’issue de la 

régression linéaire simple ont été retenues comme variables explicatives x1 et x2. Le modèle 

linéaire est y = c +ax1+ bx2, 

- régression polynomiale avec une variable indépendante. Dans ce cas, les modèle 

linéaires sont y = c +ax
2
+b x ou y=d + ax

3
 + bx

2
 + cx, 

- régression exponentielle. L’équation est : y = ax
b
. Il s’agit de la formule non 

linéaire dite allométrique établie par le biologiste britannique Julian Huxley en 1936. La 

transformation logarithmique de cette formule donne la régression linéaire suivante : lny = lna 

+ blnx. 
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Annexe 4 : Fiche d’investigation directe 

Numéro du porc : 1 2 3 4 5 

Numéro de photo :      

 

CARACTERES QUALITATIFS 

 

Sexe : 1= Mâle ; 2= Femelle      

Poils : 1=Longs ; 2= Courts; 3= Raides ; 4=Denses ; 5=Clairsemés      

Museau : 1=Long et mince ; 2= court et cylindrique      

Motifs de la robe : 1= Unie; 2=Pie ;3= Tachetée 

 

     

Couleur de la robe : 1= Noir ; 2=Blanc ; 3=Gris ; 4= Fauve       

Profil de la tête: 1= concave ; 2= Droit ; 3=Convexe 

 

     

Type d’oreille: 1= Pendantes ; 2=Tombantes ; 3=Dressées 

 

     

Orientation d’oreille : 1=Vers l’avant; 2=Vers l’arrière ; 3= Vers le haut      

 

CARACTERES QUANTITATIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre thoracique (cm) 

 

          

Longueur du dos (cm) 

 

          

Hauteur au garrot (cm) 

 

          

Longueur de la tête (cm) 

 

          

Distance entre les oreilles (cm) 

 

          

Longueur de l’oreille (cm) 

 

          

Largueur du bassin (cm) 

 

          

Longueur de la queue  ( cm) 

 

          

Poids vif (kg) 

 

          

Autres observations  
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NB : Chaque mesure est prisée deux fois pour éviter les erreurs. 

 

Annexe 5: Matériel de mesures 

 

Image n°18 : Peson 

 

Image n° 19 : Mètre ruban 
  

 

Annexe 6 : Prise de poids et mensuration 

 

Image n°20 : Porc accroché à 

un peson 

 

Image n°21 : Prise de 

distance entre les oreilles 

 

 Image n°22 : Prise de longueur 

de la tête 
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Annexe 7 : Equations barymétriques chez les porcs locaux par groupe d’âge et de sexe, en fonction des mensurations corporelles : 

Périmère thoracique (PT) 

Modèle linéaire Avants sevrage Phase de croissance Stade d’exploitation Porcs de plus d’un an Mâles Femelles Tous les groupes 

Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 

y = b + ax Y= -

12,3486+0,53

815*PT 

0,788 Y= -

33,3593+0,94

454*PT 

0,768 Y= -

21,3449+0,80

691*PT 

0,523 Y= -

54,2461+1,2746

9*PT 

0,614 Y= -

48,9256+1,19

994*PT 

0,821 Y= -

36,0728+1,0

2861*PT 

0,860 Y= -

41,0403+1,09

337*PT 

0,83

8 

y = c + ax1 + bx2 Y= -

17,4751+0,38

272*PT+0,38

365*HG 

0,803 Y= -

32,2584+0,72

245*PT+0,75

511*LaB 

0,789 Y= -

28,4042+0,64

526*PT+0,386

28*HG 

0,561 Y= - 

49,7294+0,7783

2*PT+1,65211*

LaB 

0,666 Y= -

49,2123+0,84

302*PT+1,33

973*LaB 

0,843 Y= -

35,6583+0,8

0159*PT+0,

82113*LaB  

0,869 Y= -

40,7977+0,81

463*PT+0,021

84*LaB 

0,85

2 

y =axb y=0,00282895

*PT 2,184008 

0,831 Y= 

0,00758915*P

T 1,959424 

0,844 Y= 

0,05167501*P

T 1,533575 

0,520 Y= 

0,02014815*PT 

1,774699 

0,652 Y= 

0,00139985*P

T 2,369121 

0,905 Y= 

0,00304593

*PT 2,18829 

0,944 Y= 

0,00230309*P

T 2,253017 

0,92

7 

y = c + ax2 +bx Y=11,0601+0,

60162*PT+0,

01359*PT2 

0,808 Y=56,0232-

1,84933*PT+

0,02138*PT2 

0,882 Y=41,6672-

0,86166*PT+0

,01097*PT2 

0,531 Y=259,319+5,8

7269*PT+0,040

33*PT2 

0,662 Y=27,8129-

1,01272*PT+

0,01541*PT2 

0,870 Y=-

3,60127+0,0

5077*PT+0,

00695*PT2 

0,878 Y=5,95277-

0,29269*PT+0

,00976*PT2 

0,86

7 

y = d+ax3+ bx2 + 

cx 

Y=243,375-

17,5727*PT+

0,42046*PT2-

0,0032*PT3 

0,833 Y=-

157,494+8,06

351*PT-

0,12968*PT2+

0,00074*PT3 

0,911 Y=-

728,121+30,3

781*PT-

0,40854*PT2+

0,00186*PT3 

0,547 Y=193,079-

3,58334*PT+0,

01413*PT2+0,0

0001*PT3 

0,662 Y=-

110,841+5,27

366*PT-

0,07571*PT2+

0,00042*PT3 

0,881 Y=-

15,1594+0,6

0172*PT+0,

00122*PT2+

0,00116*P3 

0,878 Y=-

30,255+1,405

55*PT-

0,01532*PT2+

0,00011*PT3 

0,86

8 

*Dans l’équation y=c+ax1+ax2, x1 et x2 représentent les mensurations de coefficient de détermination les plus élevés pour un groupe d’animaux considéré 

(avant sevrage, phase de croissance etc.) à l’issue de la régression linéaire simple (y=b+ax). Ainsi, l’équation de la forme y=c+ax1+ax2 s’écrit sous la même 

forme pour un groupe considéré. 
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Hauteur au garrot (HG) 

Modèle linéaire Avants sevrage Phase de croissance Stade d’exploitation Porcs de plus d’un an Mâles Femelles Tous les groupes 

Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 

y = b + ax Y= -

24,7232+1,15

556*HG 

0,730 Y= -

31,0213+1,32

458*HG 

0,635 Y= -

6,88969+0,93

753*HG 

0,346 Y= - 

5,52433+1,14

366*HG 

0,232 Y= - 

58,1976+2,03

938*HG 

0,641 Y= - 

35,5829+1,55

983*HG 

0,696 Y= - 

42,6337+1,70

684*HG 

0,661 

y = c + ax1 + bx2 Y= -

17,4751+0,38

272*PT+0,38

365*HG 

0,803 Y= -

32,2584+0,72

245*PT+0,75

511*LaB 

0,789 Y= -

28,4042+0,64

526*PT+0,38

628*HG 

0,561 Y= - 

49,7294+0,77

832*PT+1,65

211*LaB 

0,666 Y= -

49,2123+0,84

302*PT+1,33

973*LaB 

0,843 Y= -

35,6583+0,80

159*PT+0,82

113*LaB 

0,869 Y= -

40,7977+0,81

463*PT+0,02

184*LaB 

0,852 

y = ax
b
 Y= 

6,46427*10-

05*HG 3,498499 

0,786 Y=0,0231651

3 *HG 1,859233 

0,699 Y= 

0,35154519*

HG 1,20742 

0,341 Y= 

1,04615716*

HG 0,9943149 

0,241 Y= 

0,00089473 

*HG 2,745835 

0,781 Y= 

0,00372027*

HG 2,371436 

0,827 Y=0,0024031 

*HG 2,486417 

0,805 

y = c + ax2 +bx Y= - 

44,4449+2,45

424*HG-

0,02122*HG2 

0,732 Y=67,7447-

3,24332*HG+

0,05183*HG2 

0,755 Y= -

22,1283+1,53

100*HG-

0,00573*HG2 

0,346 Y= -

17,6812+1,58

206*HG-

0,0039*HG2 

0,232 Y= 37,4307-

2,23441*HG+

0,04661*HG2 

0,674 Y= - 

46,1425+2,02

309*HG-

0,00488*HG2 

0,697 Y= -

36,4992+1,43

788*HG+0,00

285*HG2 

0,661 

y = d + ax3+ bx2 

+ cx 

Y= -

515,297+48,5

362*HG-

1,51784*HG2

+0,01613*HG

3 

0,734 Y= -

325,444+24,3

636*HG-

0,57614*HG2

+0,00463*HG

3 

0,828 Y= -

112,506+6,75

855*HG-

0,10577*HG2

+0,00063*HG

3 

0,347 Y= 1954,62-

104,584*HG+

1,88282*HG2-

0,01106*HG3 

0,280 Y= -

214,502+15,2

16*HG-

0,34492*HG2

+0,00285*HG

3 

0,685 Y= 19,4407-

2,44828*HG+

0,09191*HG2-

0,00067*HG3 

0,699 Y= 68,9933-

5,72702*HG+

0,1585*HG2-

0,00108*HG3 

0,666 
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Longueur du dos (LD) 

Modèle linéaire Avants sevrage Phase de croissance Stade d’exploitation Porcs de plus d’un an Mâles Femelles Tous les groupes 

Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 

y = b + ax Y= - 

6,30112+0,34

908*LD 

0,617 Y= -

31,0213+1,32

458*LD 

0,635 Y= 

23,3135+0,21

938*LD 

0,098 Y= -

28,1958+0,95

626*LD 

0,423 Y= -

34,4303+0,98

364*LD 

0,559 Y= -

34,995+0,97

359*LD 

0,742 Y= -

34,1647+0,97

059*LD 

0,658 

y = c + ax1 + bx2 Y= -

17,4751+0,38

272*PT+0,38

365*HG 

0,803 Y= -

32,2584+0,72

245*PT+0,75

511*LaB 

0,789 Y= -

28,4042+0,64

526*PT+0,38

628*HG 

0,561 Y= - 

49,7294+0,77

832*PT+1,65

211*LaB 

0,666 Y= -

49,2123+0,84

302*PT+1,33

973*LaB 

0,843 Y= -

35,6583+0,8

0159*PT+0,

82113*LaB 

0,869 Y= -

40,7977+0,81

463*PT+0,02

184*LaB 

0,852 

y = axb Y= 

0,00915101*L

D 1,808423 

0,693 Y= 

003508793 

*LD 1,559609 

0,502 Y= 

8,86757176*L

D 0,3452394 

0,073 Y= 

0,1627736*L

D 1,300933 

0,409 Y= 

0,00914265*L

D 1,921645 

0,555 Y= 

0,00199382

*LD 2,262904 

0,813 Y= 

0,00389221*L

D 2,114171 

0,703 

y = c + ax2 +bx Y= -

40,5007+1,69

12*LD+0,012

86*LD2 

0,699 Y= 76,9612-

2,05277*LD+

0,01881*LD2 

0,775 Y= 92,559-

1,68653*LD+

0,01287*LD2 

0,178 Y= -192,906-

3,95498*LD+

0,02696*LD2 

0,477 Y= 77,6222-

2,13428*LD+

0,021*LD2 

0,640 Y= -

18,2484+0,5

1403*LD+0

,00302*LD2 

0,746 Y= 8,53149-

0,20397*LD+

0,00777*LD2 

0,676 

y = d + ax3+ bx2 + cx Y= -

212,66+11,63

11*LD+0,200

38*LD2+0,00

115*LD3 

0,730 Y= 39,6781-

0,52535*LD-

0,00143*LD2

+0,00002*LD

3 

0,776 Y= 120,245-

2,84447*LD+

0,02864*LD2-

0,00005*LD3 

0,178 Y= 638,117-

18,5004*LD+

0,18371*LD2-

0,00055*LD3 

0,483 Y= -

148,798+7,58

086*LD-

0,11338*LD2

+0,0006*LD3 

0,654 Y= -

81,393+3,22

071*LD-

0,03368*LD

2+0,00015*

LD3 

0,750 Y= -

50,2975+2,30

41*LD-

0,02634*LD2

+0,00014*LD

3 

0,679 

 



f 

 

 

 

Longueur de la tête (LT) 

Modèle linéaire Avants sevrage Phase de croissance Stade d’exploitation Porcs de plus d’un an Mâles Femelles Tous les groupes 

Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 

y = b + ax Y= -

10,4897+1,31

432*LT 

0,353 Y= -

16,3656+1,85

446*LT 

0,359 Y=1,34710+1,478

23*LT  

0,218 Y= -

11,6951+2,43

119*LT 

0,218 Y= -

34,4303+0,98

364*LT 

0,559 Y= -

36,1313+3,02

959*LT 

0,638 Y= -

43,1909+3,28

382*LT 

0,589 

y = c + ax1 + 

bx2 

Y= -

17,4751+0,38

272*PT+0,38

365*HG 

0,803 Y= -

32,2584+0,72

245*PT+0,75

511*LaB 

0,789 Y= -

28,4042+0,64526

*PT+0,38628*HG 

0,561 Y= - 

49,7294+0,77

832*PT+1,65

211*LaB 

0,666 Y= -

49,2123+0,84

302*PT+1,33

973*LaB 

0,843 Y= -

35,6583+0,80

159*PT+0,82

113*LaB 

0,869 Y= -

40,7977+0,81

463*PT+0,02

184*LaB 

0,852 

y = axb Y=  

0,017404178*

LT 2,292086 

0,429 Y= 

0,2776436*L

T 1,440666 

0,494 Y= 

1,80124627*LT 

0,9464403 

0,201 Y=  

1,28641567*L

T 1,128634 

0,237 Y=  

0,00603632*L

T 2,694741 

0,691 Y= 

0,01676953* 

LT 2,386369 

0,779 Y= 

0,01191373*L

T 2,488252 

0,741 

y = c + ax2 +bx Y= -

69,9606+8,52

597*LT-

0,21674*LT2 

0,391 Y= 54,9542-

4,98699*LT+

0,15482*LT2 

0,415 Y= 28,3843-

0,56548*LT+0,03

835*LT2 

0,220 Y= 

199,758+15,3

984*LT-

0,22137*LT2  

0,244 Y= 69,3444-

7,19252*LT+

0,23322*LT2 

0,592 Y= -

45,7978+3,85

821*LT-

0,01707*LT2 

0,639 Y= -

27,8013+1,96

403*LT+0,02

739*LT2 

0,590 

y = d + ax3+ 

bx2 + cx 

Y= -

1126,42+198,

156*LT-

11,4729*LT2+

0,22098*LT3 

0,488 Y= -

523,949+78,9

86*LT-

3,7709*LT2+0

,05971*LT3 

0,559 Y= 364,226-

38,2257*LT+1,43

338*LT2-

0,01706*LT3 

0,226 Y= 2020,74-

214,32*LT+7,

63498*LT2+0,

09879*LT3 

0,306 Y= -

310,971+43,4

736*LT-

1,95412*LT2+

0,03075*LT3 

0,609 Y= 129,136-

19,2561*LT+

0,95121*LT2-

0,01299*LT3 

0,655 Y= 152,192-

21,6716*LT+

1,01861*LT2-

0,01338*LT3 

0,603 
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Distance entre les oreilles (DO) 

Modèle linéaire Avants sevrage Phase de croissance Stade d’exploitation Porcs de plus d’un an Mâles Femelles Tous les groupes 

Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 

y = b + ax Y= -

1,64784+1,93

817*DO 

0,417 Y= -

1,45972+3,3

3455*DO 

0,259 Y= 

24,38040+1,586

69*DO 

0,089 Y= -

3,58010+4,85

877*DO 

0,423 Y= -

30,8913+7,22

269*DO 

0,618 Y= -

15,8477+5,92

969*DO 

0,512 Y= -

22,2706+6,47

287*DO 

0,553 

y = c + ax1 + bx2 Y= -

17,4751+0,38

272*PT+0,38

365*HG 

0,803 Y= -

32,2584+0,7

2245*PT+0,

75511*LaB 

0,789 Y= -

28,4042+0,6452

6*PT+0,38628*

HG 

0,561 Y= - 

49,7294+0,77

832*PT+1,65

211*LaB 

0,666 Y= -

49,2123+0,84

302*PT+1,33

973*LaB 

0,843 Y= -

35,6583+0,80

159*PT+0,82

113*LaB 

0,869 Y= -

40,7977+0,81

463*PT+0,02

184*LaB 

0,852 

y = axb Y= 

0,818213315*

DO 1,367492 

0,554 Y= 

4,16171396

*DO 0,8547375 

0,250 Y= 

14,5818995*D

O 0,4362939 

0,110 Y= 

7,35536516*

DO 0,8483297 

0,394 Y= 

0,51691786*

DO 1,875615 

0,611 Y= 

0,58384351*

DO 1,846495 

0,589 Y= 

0,55282002 

DO 1,859423 

0,596 

y = c + ax2 +bx Y= -

57,2+19,5533

*DO-

1,35303*DO2 

0,575 Y= 63,965-

12,428*DO

+0,9193*D

O2 

0,319 Y= -

26,7732+12,019

6*DO-

0,52311*DO2 

0,117 Y= 

9,46195+3,85

341*DO+0,04

458*DO2 

0,423 Y= -

0,55587+0,96

013*DO+0,31

151*DO2 

0,629 Y= -

43,1144+11,5

527*DO+0,27

768*DO2 

0,526 Y= -

29,4467+7,95

283*DO-

0,07329*DO2 

0,554 

y = d + ax3+ bx2 + 

cx 

Y= -

274,667+122,

733*DO-

17,3833*DO2

+0,81666*DO

3 

0,598 Y= -

162,099+71,

2075*DO-

9,12232*D

O2+0,39201

*DO3 

0,379 Y= -

56,8213+21,316

3*DO-

1,46695*DO2+0

,03146*DO3 

0,117 Y= 907,037-

229,238*DO 

+19,8142*DO

2-

0,54689*DO3 

0,524 Y= -

60,4022+19,9

491*DO-

1,6085*DO2+

0,06199*DO3 

0,631 Y= -

63,0115+17,9

837*DO-

0,93029*DO2

+0,02088*DO

3 

0,527 Y= -

41,8113+11,9

142*DO-

0,47431*DO2

+0,01286*DO

3 

0,555 
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Longueur des oreilles (LO) 

Modèle 

linéaire 

Avants sevrage Phase de croissance Stade d’exploitation Porcs de plus d’un an Mâles Femelles Tous les groupes 

Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 

               

y = b + 

ax 

Y= 

9,50000+0,16

666*LO 

0,002 Y= -

22,7160+3,22

776*LO 

0,280 Y= 

30,2246+0,57

497*LO 

0,020 Y= -

11,9357+3,56

948*LO 

0,542 Y= -

37,0098+4,54699

*LO 

0,666 Y= -

32,2930+4,20058

*LO 

0,824 Y= -

33,4623+4,36252

*LO 

0,645 

y = c + 

ax1 + bx2 

Y= -

17,4751+0,38

272*PT+0,38

365*HG 

0,803 Y= -

32,2584+0,72

245*PT+0,75

511*LaB 

0,789 Y= -

28,4042+0,64

526*PT+0,38

628*HG 

0,561 Y= - 

49,7294+0,77

832*PT+1,65

211*LaB 

0,666 Y= -

49,2123+0,84302

*PT+1,33973*La

B 

0,843 Y= -

35,6583+0,80159

*PT+0,82113*La

B 

0,869 Y= -

40,7977+0,81463

*PT+0,02184*La

B 

0,852 

y =axb Y= 

22,56378077

*LO 0,3106855 

0,036 Y= 

0,25719776 

*LO 1,68669 

0,382 Y= 

16,2664711* 

LO 0,3125587 

0,029 Y= 2,9536834 

*LO 0,9950337 

0,477 Y=0,10714385* 

LO 2,070269 

0,675 Y=  0,8198524* 

LO 2,167973 

0,701 Y= 

0,09138847*LO 

2,128428 

0,691 

y = c + 

ax2 +bx 

Y= 52,5172-

7,98467*LO

+0,38314*L

O2 

0,012 Y= 93,6532-

13,1042*LO+

0,56322*LO2 

0,323 Y= 36,9284-

0,18115*LO+

0,0211*LO2 

0,020 Y= 173,899-

15,5662*LO+

0,48188*LO2 

0,620 Y= 3,44137-

0,22012*LO+0,13

577*LO2 

0,686 Y= -

22,6182+3,2413*

LO+0,02882*LO2 

0,625 Y= -

8,67896+1,35054

*LO+0,08835*L

O2 

0,652 

y = d + 

ax3+ bx2 

+ cx 

Y= -

1193+353,77

8*LO-

34,4444*LO2

+1,11111*L

O3 

0,058 Y= -

678,903+156,

679*LO-

11,6553*LO2

+0,29860*LO

3 

0,381 Y= -

61,5818+16,3

694*LO-

0,89737*LO2

+0,01683*LO

3 

0,020 Y= 84,5724-

1,30673*LO-

0,26112*LO2

+0,01263*LO

3 

0,652 Y= -

123,131+23,5013

*LO+1,27444*L

O2+0,02664*LO3 

0,700 Y= 

132,223+24,8029

*LO-

1,31501*LO2+0,2

677*LO3 

0,633 Y= -

121,95+23,006*L

O-

1,22398*LO2+0,0

2536*LO3 

0,664 



i 

 

 

 

Largeur du bassin (LaB) 

Modèle linéaire Avants sevrage Phase de croissance Stade d’exploitation Porcs de plus d’un an Mâles Femelles Tous les groupes 

Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 

y = b + ax Y= -

4,43630+1,34

554*LaB 

0,679 Y= -

14,4558+2,39

371*LaB 

0,639 Y= 

7,72710+1,57

703*LaB 

0,343 Y= -

20,6683+3,30

710*LaB 

0,584 Y= -

35,2208+3,76

374*LaB 

0,749 Y= -

23,1887+3,18

489*LaB 

0,773 Y= -

27,8931+3,40

500*LaB 

0,758 

y = c + ax1 + bx2 Y= -

17,4751+0,38

272*PT+0,38

365*HG 

0,803 Y= -

32,2584+0,72

245*PT+0,75

511*LaB 

0,789 Y= -

28,4042+0,64

526*PT+0,38

628*HG 

0,561 Y= - 

49,7294+0,77

832*PT+1,65

211*LaB 

0,666 Y= -

49,2123+0,84

302*PT+1,33

973*LaB 

0,843 Y= -

35,6583+0,80

159*PT+0,82

113*LaB 

0,869 Y= -

40,7977+0,81

463*PT+0,02

184*LaB 

0,852 

y = axb Y= 

1,092459635*

LaB 0,9212945 

0,496 Y= 

0,57347989*L

aB 1,34094 

0,648 Y= 

3,21405378*L

aB 0,8324628 

0,358 Y= 

1,2374417*La

B 1,208985 

0,568 Y= 

0,10138461* 

LaB 1,881975 

0,785 Y= 

0,13565736*L

aB 1,881975 

0,862 Y= 

0,12156843* 

LaB 1,917062 

0,831 

y = c + ax2 +bx Y= -

31,5296+6,07

971*LaB-

0,20032*LaB2 

0,721 Y= 29,0718-

2,3947*LaB+

0,12674*LaB2 

0,712 Y= -

17,0504+3,99

397*LaB-

0,05805*LaB2 

0,349 Y= 169,718-

12,5193*LaB

+0,32263*La

B 2 

0,654 Y= 19,0678-

1,92977*LaB

+0,14327*La

B2 

0,788 Y= -

19,4742+2,78

457*LaB+0,0

1015*LaB2 

0,773 Y= -

8,48165+1,34

158*LaB+0,0

521*LaB2 

0,766 

y = d + ax3+ bx2 

+ cx 

Y= -

267,303+67,5

153*LaB-

5,44111*LaB2

+0,1465*LaB3 

0,781 Y= 

119,117+22,1

031*LaB-

1,15913*LaB2

+0,02134*La

B3 

0,775 Y= -

168,18+26,57

48*LaB-

1,16582*LaB2

+0,01784*La

B3 

0,355 Y= -

4,289+9,6910

8*LaB-

0,60968*LaB2

+0,01286*La

B3 

0,656 Y= -

110,653+19,6

813*LaB-

0,99675*LaB2

+0,01916*La

B3 

0,811 Y= -

61,3529+10,0

318*LaB-

0,37562*LaB2

+0,00643*La

B3 

0,778 Y= -

59,3809+10,0

216*LaB-

0,40889*LaB2

+0,00772*La

B3 

0,772 

 



j 

 

 

 

Longueur de la queue 

Modèle linéaire Avants sevrage Phase de croissance Stade d’exploitation Porcs de plus d’un an Mâles Femelles Tous les groupes 

Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 Régression r2 

y = b + ax Y= -

7,03743+1,52

272*LQ 

0,518 Y= -

0,25446+1,35

813*LQ 

0,363 Y= 

17,1082+0,98

649*LQ 

0,245 Y= 

25,8287+1,22

890*LQ 

0,088 Y= -

10,8688+2,28

382*LQ 

0,366 Y= -

14,5272+2,47

18*LQ 

0,589 Y= -

123,2317+2,404

72*LQ 

0,488 

y = c + ax1 + bx2 Y= -

17,4751+0,38

272*PT+0,38

365*HG 

0,803 Y= -

32,2584+0,72

245*PT+0,75

511*LaB 

0,789 Y= -

28,4042+0,64

526*PT+0,38

628*HG 

0,561 Y= - 

49,7294+0,77

832*PT+1,65

211*LaB 

0,666 Y= -

49,2123+0,84

302*PT+1,33

973*LaB 

0,843 Y= -

35,6583+0,80

159*PT+0,82

113*LaB 

0,869 Y= -

40,7977+0,8146

3*PT+0,02184*

LaB 

0,852 

y = axb Y= 

0,667840037 

*LQ 1,107405 

0,436 Y= 

1,90142518*L

Q 0,8749104 

0,399 Y= 

9,675791071*

LQ 0,4487004 

0,181 Y= 

14,6293531*L

Q 0,4142276 

0,084 Y= 

0,5790242*L

Q 1,344013 

0,491 Y= 

0,20398578*L

Q 1,683922 

0,745 Y= 

0,314412666*L

Q 1,544242 

0,636 

y = c + ax2 +bx Y= -

22,7915+4,31

641*LQ-

0,12122*LQ2 

0,525 Y= 44,4246-

3,2643*LQ+0

,11384*LQ2 

0,450 Y= 66,9851-

3,69302*LQ+

0,10663*LQ2 

0,342 Y= 58,2156-

1,54873*LQ+

0,05813*LQ2 

0,097 Y= 55,6917-

5,068*LQ+0,

18847*LQ2 

0,419 -

25,0101+3,53

446*LQ-

0,02507*LQ2 

0,592 Y= -

2,96+1,24466*

LQ+0,02816*L

Q2 

0,491 

y = d + ax3+ bx2 + 

cx 

Y= -

173,737+44,2

862*LQ-

3,60099*LQ2

+0,09974*LQ

3 

0,533 Y= -

149,89+26,62

38*LQ-

1,34631*LQ2

+0,02278*LQ

3 

0,531 Y= 134,97-

13,8649*LQ+

0,59223*LQ2

+0,00746*LQ

3 

0,355 Y= 318,038-

41,7292*LQ+

1,98639*LQ2-

0,02933*LQ3 

0,173 Y= -

12,3013+6,22

93*LQ-

0,40224*LQ2

+0,00987*LQ

3 

0,422 Y= 5,67952-

1,49228*LQ+

0,22862*LQ2-

0,00402*LQ3 

0,594 Y= 32,4696-

4,36212*LQ+0,

31024*LQ2-

0,00448*LQ3 

0,493 



11 

 

 


