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Rendement en carcasse, rendement en viande et compo sition de la viande 
de francolin commun ( Francolinus bicalcaratus  LINNAEUS, 1766 ) 

M. R. M. EKUE3, G. A. MENSAH 4 et J. T. C CODJIA 5 

Résumé 

Les rendements en carcasse et en viande ainsi que la composition nutritionnelle et minérale de 
l’ensemble cuisse + jambe, du bréchet et des abats utiles (cœur, foie, rate) de 12 francolins communs 
mâles et 12 francolins communs femelles ont été déterminés. De façon générale, les valeurs pondérales 
moyennes des différentes parties de la carcasse des francolins communs mâles sont plus élevées que 
celles des francolins communs femelles. Les rendements en carcasse et en viande des francolins 
communs femelles sont respectivement de 67,1 et 59,8 %. Cependant, les francolins communs mâles 
présentent des rendements en carcasse et en viande dépassant respectivement de 2,1 et 1,1 % ceux 
des francolins communs femelles. Par contre, le rendement des abats utiles (foie, gésier, cœur, rate) des 
francolins communs femelles est supérieur d’environ 1,0 % à celui des francolins communs mâles. Le 
taux de protéines brutes est très élevé et atteint 91,3 % dans les muscles du bréchet. La viande des 
francolins communs mâles a une teneur en protéines plus élevée que celle des francolins communs 
femelles. Le taux de gras varie entre 1,8 et 8,7 % de matière sèche et est plus concentré dans les ailes 
chez les 2 sexes. La viande de francolin à double éperon est riche en minéraux. Les taux maxima de 
concentration en P, Na, Fe, Zn et Mn sont obtenus dans l’ensemble cœur + foie + rate tandis que les taux 
de Ca et de K sont très élevés respectivement dans l’ensemble cuisse + jambe et le bréchet. 

Mots clés : Francolinus bicalcaratus, rendement en carcasse, rendement en viande, nutriments, 
minéraux, Bénin. 

Carcass yield, meat yield and meat composition of b ush fowl ( Francolinus 
bicalcaratus  LINNAEUS, 1766 ) 

Abstract 

Carcass yield, meat yield, nutritional and mineral compositions of the whole thigh + leg, the breast and 
useful offal’s (heart, liver, spleen) of 12 male bush fowls and 12 female bush fowls have been determined. 
Generally the mean weights of different parts of the carcass male bush fowls are higher than those of 
female bush fowls. Carcass yield and meat yield of females are respectively 67,1 and 59,8 %. However, 
male bush fowls present carcass yield and meat yield exceeding respectively 2,1 and 1,1 % those of 
female bush fowls. Fat level varied between 1,8 and 8,7 % dry matter and is more concentrate in the 
wings. Double spurred francolin’s meat is rich in minerals. Maximum concentration on P, Na, Fe, Zn and 
Mn are obtained on the whole heart + liver + spleen while Ca and K levels are higher respectively on the 
whole thigh + leg and the breast. 

Key words: Francolinus bicalcaratus, carcass yield, meat yield, nutrients, minerals, Bénin. 
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Introduction 
Le francolin commun ou francolin à double 

éperon (Francolinus bicalcaratus bicalcaratus) 

est un galliforme terrestre endémique en Afrique 

de l’Ouest où il est assez abondant. Son aire de 

répartition couvre une superficie de 3.793.000 

km2 (POMEROY et ABE, 1992) et s’étend entre 

5° et 18° de latitude Nord, du Sénégal et de la 

Guinée au Sud-ouest du Niger, du Sud-ouest du 

Tchad au Cameroun (BOUET, 1955 ; URBAN et 

al., 1986 ; SERLE & MOREL, 1993 ; CODJIA et 

al., 2003). La viande du francolin à double 

éperon contribue substantiellement à couvrir les 

besoins en protéines animales des populations. 

EKUE (2000) a recensé plus de 2.200 francolins 

à double éperon inscrits au tableau de chasse 

d’un groupe de chasseurs dans le sud du Bénin. 

Toutefois, la disponibilité de cette viande très 

appréciée est limitée à certaines périodes de 

l’année durant lesquelles la chasse est plus 

aisée. Pour suppléer à la demande de viande, 

un élevage expérimental de cette espèce est en 

cours d’expérimentation au Bénin (EKUE et al., 

2000). 

Au Nigeria, JOSEPH et al. (1992) ont établi que 

les francolins à double éperon ont un rendement 

en carcasse de plus de 68 %, un rendement en 

viande d’environ 60 %, une teneur en protéines 

brutes dépassant 87 %, un faible dépôt de gras 

et une concentration en pH plus faible que chez 

les oiseaux domestiques comme le pigeon 

(Columbia guinea guinea), le canard (Anas 

sparsa) et le poulet (Gallus domesticus). Leur 

chair est plus riche en potassium (K), en sodium 

(Na), en fer (Fe), en magnésium (Mg) et en 

cuivre (Cu) que la chair du poulet Gallus 

domesticus (UKOHA et al., 1992). 

L’objectif de ce travail est la détermination et la 

comparaison entre mâle et femelle des 

rendements en carcasse et en viande, de la 

composition nutritionnelle (protéines, lipides) et 

minérale de diverses parties anatomiques des 

francolins à double éperon capturés vivants et 

indemnes de toute blessure au sud du Bénin. 

Matériel et méthodes 
L’étude concerne un groupe de 24 francolins à 

double éperon sauvages dont 12 mâles et 12 

femelles capturés vivants en milieu naturel 

constitué de jachère et de friche. Ces francolins 

ont été abattus par section de la veine jugulaire. 

Toutes les pesées ont été réalisées à l’aide 

d’une balance électronique de sensibilité 0,1 g. 

Avant l’abattage, tous les 24 francolins à double 

éperon ont été pesés individuellement. Les 

oiseaux abattus ont été suspendus 

verticalement (la tête en bas et les pattes en 

haut) pour une saignée complète. La quantité de 

sang a été mesurée (volume écoulé) puis le 

poids mort est obtenu. Après une plumaison 

manuelle à froid, le francolin est pesé à 

nouveau. L’ensemble pattes + tête + cou est 

amputé et pesé. On procède ensuite à 

l’éviscération complète puis on pèse le reste de 

l’oiseau pour avoir le poids de la carcasse. Le 

poids des différentes régions (bréchets, ailes, 

cuisses, jambes) a été obtenu séparément 

après découpe de la carcasse. Les cuisses et 

les jambes ont été désossées et pesées. Les 

abats totaux ont été d’abord pesés ensemble, 

puis le foie, le cœur, la rate et enfin le gésier ont 

été pesés séparément pour déterminer le poids 

des abats comestibles. 

La détermination de la teneur en protéines 

brutes a été réalisée selon la méthode de 

Kjeldahl. La teneur en matière sèche (MS), les 

cendres brutes et les graisses ont été obtenues 

par la méthode d’analyse officielle (AOAC, 

1980). 

La détermination de la teneur en divers 

minéraux a nécessité la minéralisation de la 

matière organique par calcination de la matière 
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sèche à 450–500 °C suivi d’une attaque de la 

cendre avec de l’acide nitrique HNO3 1 N. Après 

la digestion à ébullition sur plaque chauffante et 

filtrage à l’eau tiède, le sodium et le potassium 

ont été déterminés par la flamme photométrique 

alors que les autres minéraux (Ca, Fe, Mg, Mn, 

Zn, Cu) ont été déterminés par absorption 

atomique au spectrophotomètre (Pye Unicam). 

Les données ont été traitées avec le logiciel 

d’analyse statistique MINITAB (version 13.20). 

Après la détermination de la moyenne et de 

l’écart-type, le test t de Student a permis de 

comparer les valeurs moyennes entre le mâle et 

la femelle du francolin à double éperon. Ensuite, 

a été exprimé en pourcentage les poids moyens 

globaux (n = 12) de chaque partie par rapport au 

poids vif corporel. Le rendement en viande a été 

calculé en divisant le poids de l’ensemble 

(jambes désossées + cuisses désossées + 

bréchets) par le poids de la carcasse. 

Résultats 

Composition corporelle 

Dans le tableau 1 sont présentées les valeurs 

pondérales moyennes exprimées en grammes 

et en pourcentage des différentes parties de la 

carcasse de Francolinus bicalcaratus obtenues 

après une évaluation complète de la carcasse 

de 12 sujets mâles et de 12 sujets femelles. 

A l’exception, des abats non comestibles, du 

foie, du gésier et de la rate, toutes les autres 

parties de la carcasse ont des valeurs 

pondérales moyennes significativement 

différentes (P<0,05). En plus de ces paramètres, 

les valeurs pondérales moyennes des poids des 

bréchets et des jambes présentent des 

différences significatives (P<0,01). Chez les 

francolins à double éperon mâles, les poids 

moyens obtenus pour les différentes parties de 

leur carcasse sont plus élevés que ceux 

enregistrés chez les femelles. Les abats non 

comestibles et le foie constituent les seules 

parties pour lesquelles les données chiffrées 

observées chez les francolins communs 

femelles sont supérieures respectivement de 3,1 

et 0,2 g à celles des francolins communs mâles. 

Les rendements des diverses parties de la 

carcasse de Francolinus bicalcaratus figurent 

dans le tableau 1. Les rendements en viande 

sont de 60,83 et 59,76 % respectivement pour 

les mâles et les femelles.  

Les mâles ont un rendement en carcasse et un 

rendement en viande dépassant respectivement 

d’environ 2,2 et 1,1 % ceux des femelles. Par 

contre, les femelles de francolin commun 

présentent pour les poids des bréchets, des 

abats non comestibles, du foie, du gésier et de 

la rate, des rendements supérieurs à ceux des 

mâles de francolin commun. 

Composition de la viande de 
francolin à double éperon 

Les teneurs en MS, en cendres brutes, en 

graisse et en protéines brutes de l’ensemble 

cuisse + jambe, des bréchets et des ailes de la 

carcasse de Francolinus bicalcaratus sont 

résumés dans le tableau 3. 

Une brève analyse des données du tableau 3 

permet de conclure que la teneur en eau de 

quelques parties (cuisses, jambes, bréchets et 

ailes) de la carcasse de francolin à double 

éperon oscille entre 66 et 74 %. La matière 

sèche semble plus concentrée dans les muscles 

du bréchet. D’ailleurs, à ce niveau le taux de MS 

des muscles du bréchet chez les francolins 

communs mâles est d’environ 2,2 % supérieur à 

celui obtenu chez les francolins communs 

femelles. Les taux de MS les plus faibles ont été 

obtenus au niveau des ailes. D’une façon 

générale, les taux de MS des parties étudiées 

de la carcasse de francolin à double éperon 

semblent voisins tant chez les mâles que chez 
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les femelles. En effet, les différences observées 

entre les teneurs de l’ensemble cuisse + jambe 

et des ailes sont respectivement de 0,8 et 0,4 %.  

La teneur en cendres brutes est comprise entre 

3,9 et 4,9 % de MS et est plus élevée au niveau 

des muscles du bréchet, de la cuisse et de la 

jambe. L’ensemble cuisse + jambe et le bréchet 

des francolins communs femelles sont plus 

riches en cendres que chez les francolins 

communs mâles. 

On constate qu’il y a une concentration des 

graisses au niveau des ailes surtout chez les 

femelles. Par contre, au niveau de l’ensemble 

cuisse + jambe, le taux de gras est plus faible 

mais plus élevé chez les mâles. Les bréchets 

présentent les dépôts de graisse les plus faibles. 

La teneur en protéines brutes est très élevée 

généralement et varie entre 81,3 et 91,3 % de la 

MS. Elle l’est encore au niveau des muscles du 

bréchet et des ailes chez les francolins à double 

éperon des deux sexes. De plus, on remarque 

aisément en comparant entre elles les parties 

étudiées de la carcasse chez les deux sexes, 

que celles des mâles contiennent plus de 

protéines que celles des femelles. 

Tableau 1: Valeurs pondérales moyennes des différentes parties de la carcasse de Francolinus  
  bicalcaratus 

Poids 
Valeurs moyennes(x ± e) observées chez des francolins 

Mâles (n = 12) en Femelles (n = 12) en 

gramme % du poids vif gramme % du poids vif 

- vif 
- mort après saignée 
- des plumes  
- après plumaison 
- tête+cou+pattes 
- des abats non comestibles 
- de la carcasse 
- des bréchets 
- des jambes 
- des jambes désossées 
- des cuisses 
- des cuisses désossées  
- des ailes 
- du foie 
- du gésier 
- du cœur 
- de la rate 

472,1 ± 23,9 a 
461,7 ± 23,5 a 
23,14 ± 1,4 a 
436,1 ± 22,6 a 
56,8 ± 3,7 a 
36,5 ± 2,3 a 

326,8 ± 18,2 a 
97,1 ± 6,1 a 
50,4 ± 2,9 a 
39,5 ± 2,7 a 
69,3 ± 5,2 a 
62,2 ± 5,1 a 
36,3 ± 1,4 a 
6,5 ± 0,5 a 
14,9 ± 0,9 a 
2,7 ± 0,2 a 
1,1 ± 0,1 a 

100,00 
97,80 
4,90 
92,37 
12,03 
7,73 
69,22 
20,57 
10,68 
8,37 
14,68 
13,18 
7,69 
1,38 
3,16 
0,57 
0,23 

385,0 ± 13,7 b 
376,4 ± 13,7 b 
17,2 ± 1,3 b 

355,3 ± 12,9 b 
40,2 ± 0,9 b 
39,6 ± 2,7 a* 
258,2 ± 10,2 b 
79,8 ± 4,0 b* 
36,6 ± 2,2 b* 
31,6 ± 1,7 b 
49,5 ± 2,1 b 
42,9 ± 1,8 b 
29,5 ± 0,7 b 
6,7 ± 0,5 a* 
15,1 ± 0,8 a* 
1,7 ± 0,1 b 
1,1 ± 0,1 a* 

100,00 
97,77 
4,47 
92,29 
10,44 
10,29 
67,06 
20,73 
9,51 
8,21 
12,86 
11,14 
7,66 
1,74 
3,92 
0,44 
0,29 

Les valeurs moyennes de la même ligne suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes 
au seuil de 5 % avec le test t de Student. 

e est l’erreur-type de la moyenne. 

* est mis pour le niveau de signification au seuil de 1 %. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin N° 43 – mars 2004 
 

 27 

Tableau 2 : Rendement en viande de Francolinus bicalcaratus 

Sexe Rendement en viande (% du poids de la carcasse) 

Mâle (n = 12) 60,83 

Femelle (n = 12) 59,76 

Tableau 3 : Composition chimique de la viande de certaines parties de la carcasse de Francolinus  
  bicalcaratus 

Partie de la carcasse Sexe 
Matière sèche 

(MS ; en % matière fraîche) 
Cendres brutes 

 (% MS) 
Graisse 
(% MS) 

Protéines brutes 
(% MS) 

Cuisses+jambes 
Mâle 28,01 4,41 3,68 88,48 

Femelle 28,83 4,72 2,20 86,69 

Bréchets 
Mâle 33,20 4,21 1,83 91,27 

Femelle 30,99 4,85 2,15 88,09 

Ailes 
Mâle 26,22 4,10 4,99 87,86 

Femelle 26,66 3,98 8,66 81,35 

Les valeurs moyennes des teneurs en Na, K, P, 

Ca, Fe, Mn, Zn et Mg de l’ensemble (cuisse + 

jambe), du bréchet et des abats comestibles 

(foie, cœur et rate) de Francolinus bicalcaratus 

sont présentées dans le tableau 4. 

Dans le groupe des macro-éléments (Na, K, P, 

Ca, Mg), l’ensemble (cuisse + jambe), le bréchet 

et l’ensemble (cœur + foie + rate) de la carcasse 

de francolin à double éperon est plus riche en P 

mais moins en Ca. Les parties anatomiques de 

la carcasse des francolins communs mâles 

étudiées présentent des concentrations 

supérieures à celles des francolins communs 

femelles en ce qui concerne le Na, le Ca et le 

Zn, par contre celles en Mg sont plus élevées 

chez les femelles que chez les mâles. A 

l’exception du Mg dans les abats des francolins 

mâles, du Ca et du K, tous les autres minéraux 

ont leur maximum de concentration dans les 

abats utiles tant chez les mâles que les 

femelles. 

Le manganèse est présent à l’état de trace dans 

toutes les parties de la carcasse de francolin à 

double éperon. A part les muscles de l’ensemble 

cuisse + jambe de la carcasse des francolins à 

double éperon femelles, les concentrations en 

Fe sont supérieures à celles du Ca. 

Tableau 4 : Teneurs en minéraux de quelques parties de la carcasse de Francolinus bicalcaratus 

Partie de la carcasse Sexe P (‰) K (‰) Na (‰) Mg (‰) Ca (‰) Fe (‰) Zn (‰) Mn (‰) 

Cuisses+jambes 
Mâle 34,393 9,567 2,990 0,723 0,230 0,237 0,073 0,003 

Femelle 33,238 9,175 2,826 0,793 0,419 0,194 0,052 0,002 

Bréchets 
Mâle 31,616 9,679 2,136 0,770 0,132 0,143 0,018 0,002 

Femelle 31,231 9,505 2,008 0,867 0,152 0,172 0,014 0,004 

Cœur+foie+rate 
Mâle 35,017 8,257 3,408 0,723 0,180 1,062 0,170 0,017 

Femelle 34,788 8,294 3,349 0,857 0,158 0,966 0,110 0,019 

Discussion 
Les résultats de la comparaison des poids des 

diverses parties anatomiques du corps, des 

rendements en carcasse et en viande montrent 

que les francolins à double éperon mâles sont 

plus lourds que les femelles. Ces résultats sont 

similaires à ceux de JOSEPH et al. (1992) et 

pourraient s’expliquer par le fait que la taille et la 

conformation générale du corps des francolins 

communs mâles dépassent celles des francolins 

communs femelles. 

Le rendement des abats utiles (foie, gésier, 

cœur et rate) des francolins à double éperon 

femelles est supérieur à celui des mâles. 

JOSEPH et al. (1992) ont plutôt observé que les 

poids du gésier et du foie des francolins 

communs mâles dépassent celui des francolins 
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communs femelles. Ces différences relevées 

pourraient trouver leur explication dans le mode 

de préparation des échantillons. En effet, 

JOSEPH et al. (1992) ont plongé tous les 

francolins tués dans de l’eau chauffée à 60 °C 

pendant une minute avant le déplumage. Ceci 

pourrait avoir provoqué des modifications au 

niveau des tissus constitutifs des diverses 

parties du corps. 

L’accumulation de graisse au niveau des ailes 

pourrait s’expliquer par le fait que les francolins 

à double éperon étant des oiseaux marcheurs, 

les ailes ne sont pas très sollicitées pour le vol. 

Ainsi, comme le taux de gras dans les ailes des 

femelles fait 1,74 fois celui des mâles, dans ces 

conditions, les mâles prendraient plus d’envols 

que les femelles alors que ces dernières 

auraient plus tendance à marcher que les 

mâles. Les puissants muscles des bréchets qui 

interviennent dans le vol auraient donc 1,17 fois 

moins de gras chez les francolins communs 

mâles que chez les francolins communs 

femelles. 

Les présents travaux montrent que la viande de 

francolin à double éperon recèle un taux en 

protéine brute très élevé. Ces résultats 

corroborent ceux de UKOHA et al. (1992) puis 

de JOSEPH et al. (1992). Cela pourrait 

s’expliquer soit par la variabilité de leur régime 

alimentaire soit par l’efficacité d’utilisation des 

nutriments. Les francolins à double éperon 

mâles ont une viande plus protéique que les 

femelles. Ceci confirme l’hypothèse selon 

laquelle les mâles voleraient plus souvent que 

les femelles. Or le vol est un moyen de 

locomotion qui consomme beaucoup d’énergie 

ce qui inhibe l’accumulation de matières grasses 

chez les mâles. 

Pour l’ensemble des minéraux, les valeurs 

obtenues sont légèrement inférieures à celles de 

UKOHA et al. (1992) et pourraient s’expliquer 

par la différence de traitement subi par les 

échantillons. En effet, la cendre obtenue de la 

calcination de la matière sèche à 500 °C a été 

digéré avec un mélange de HNO3/HCl/HF (3/1/1 

en volume). 

Conclusion 
Par sa richesse en protéines brutes, en 

minéraux et son faible taux de gras, la viande de 

francolin à double éperon est d’une excellente 

qualité et la domestication de cet oiseau gibier 

s’impose comme une nécessité. En effet, la 

mise en place d’un système d’élevage du 

francolin commun (francoliniculture) permettra la 

satisfaction de la demande, la réduction de la 

pression de chasse intense qui diminue 

drastiquement les effectifs naturels et perturbent 

totalement la dynamique des populations de 

l’espèce. 

Dans cette perspective, les résultats obtenus ci-

dessus permettent d’émettre quelques 

hypothèses à expérimenter en francoliniculture : 

• Le fait que les femelles de francolin 

commun soient plus marcheurs que les 

mâles suggère que la nidification se 

fasse au sol et donc qu’il serait 

nécessaire pour faciliter la reproduction 

en captivité d’aménager dans les volières 

des nids ou des cachettes au sol. 

• Les francolins à double éperon mâles 

ayant tendance à voler auraient besoins 

de perchoirs dans les volières d’élevage. 

• En l’absence d’une connaissance précise 

du régime alimentaire du francolin 

commun, la composition de la viande 

pourrait servir comme indices de besoins 

alimentaires. 
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