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On entend classiquement dans les travées des expositions que le coloris blanc est simple. Il 

est de ce fait  souvent conseillé aux débutants pour leur permettre de se concentrer sur le 

type. Pourtant en pratique les sujets exposés présentent pourtant souvent un coloris 

imparfait ? Alors, pourquoi ? 

Le coloris blanc est une forme d'albinisme incomplet. Il est le résultant d'un blocage plus ou 

moins total de la synthèse des pigments de mélanine au niveau du plumage.  

Comme pour plusieurs autres coloris, le phénotype blanc s'il est unique repose en fait sur 

plusieurs possibilités de combinaisons génétiques. 

Deux gènes peuvent en solo ou en association être à l'origine de la couleur blanche. 

1- Tout d'abord le gène dit "Blanc dominant" I porté par l'un des micro chromosomes. Il 

s'agit donc d'un gène autosomal (non sexuel).  Le qualificatif de dominant ne veut cependant 

pas dire "puissant" mais seulement "capable d'avoir une action blanchissante visible" même 

si seul l'un des gènes parentaux est I  (situation hétérozygote L/i+)".  

Il n'est par contre pas très efficace. S'il inhibe assez bien la synthèse de mélanine "noire" 

(l'eumélanine), il agit beaucoup moins sur la mélanine "rouge" (phaeomélanine). Il est donc 

qualifié d'allèle dominant incomplet. 



L'action blanchissante est plus complète en situation d'homozygotie (allèle I en double 

dose). 

 

Le niveau de blancheur dépend aussi de l'intensité de mélanine à inhiber. La blancheur sera 

d'autant plus "blanche" que l'allèle présent au niveau du locus e à l'origine de la production 

de mélanine noire est faible. Plus simplement, on peut dire que I a plus de mal à inhiber la 

forte production de E (allèle noir) que la faible production de ewh (allèle froment). 

Selon la combinaison génétique homo ou hétérozygotie I, allèle E, eb (perdrix) ou ewh, les 

poussins peuvent avoir un duvet allant du crémeux jaunâtre au jaune brunâtre. 

A l'état adulte les hétérozygotes I/i+ sont classiquement de type "saumon blanc doré" 

(anciennement dénommé "Pyle"). Les coqs présentent un coloris globalement blanchâtre 

avec dans les zones liées au sexe mâle ("zones pyle" : camail, épaule, lancettes) un aspect 

doré/rouge. A l'état homozygote les sujets sont plus blancs mais avec quasi 

systématiquement des "zones pyle" restant "pailleuses". 

   

Combattants anglais moderne et ancien, saumon blanc doré (pyle) 

 (exposition d'Hannovre 2013 et site zazzle.fr) 

 

Ce constat de blancheur incomplète est essentiellement du à l'incapacité relative de l'allèle I 
à inhiber fortement la sécrétion de mélanine rouge. 

Les poules même i+/i+ n'ayant que peu de fixation de mélanine rouge sur ces zone "mâles" 

apparaissent quant à elles bien plus blanches malgré un haut de poitrine plus ou moins 

jaunâtre mais ne nous y trompons pas, elles seront le plus souvent les génitrices de 

coquelets pailleux.  

2- Le second gène à pouvoir donner un coloris blanc est le gène du "blanc récessif" c. Il s'agit 

également d'un gène autosomal (non sexuel).  Là aussi la dénomination de récessif peut être 

trompeuse. Elle signifie que contrairement à I, l'action blanchissante ne peut ici s'exprimer 

qu'à l'état homozygote (c/c). Lorsque cette action inhibitrice s'exprime, elle est par contre 

plus puissante que l'action de I. L'allèle c en double dose est capable non seulement 

d'inhiber totalement la production de mélanine noire mais aussi de diminuer fortement la 

production de mélanine rouge. 



Ainsi les coqs adultes c/c sont plus blancs que les sujets I/I au niveau des "zones pyle" qui 

sont soit totalement blanches (sujets c/c; wh), soit plus "rosâtres" que pailleuses. Les poules 

sont généralement totalement blanches  voire avec le haut de la poitrine légèrement rosée. 

Les poussins ont un duvet jaune très clair. 

Mais alors comment obtenir des sujets totalement blancs ? 

Deux solutions s'offrent aux sélectionneurs :   

 - soit en combinant l'action des deux gènes blanchissants avec des sujets doubles 

homozygotes (I/I, c/c); 

 -  soit en associant préférentiellement à des sujets c/c ou I, le gène "sexuel" S (silver  

= argenté), porté par le chromosome sexuel Z. Cet allèle dominant incomplet du locus s  

d'origine "asiatique" est aussi un agent blanchissant mais tout à fait complémentaire de I ou 

c dans la mesure où s'il n'agit que très peu sur le dépôt de mélanine noire, il inhibe 

fortement la sécrétion de mélanine rouge notamment sur les "zones pyle".  

Il est dit incomplet car de dominance variable  vis de s+. Parfois certains coqs hétérozygotes 

S/s+ qui devaient avoir un camail bien blanc si S exprimait toujours une dominance 

complète, présentent un camail plus ou moins jaunâtre à doré.  

Les  poussins blancs I ou c porteurs de l'allèle S ont un duvet blanc argenté d'où le nom de 

cet allèle. Miracle de la nature, un peu comme les chevaux de Camargue, ces petites boules 

cendrées seront à l'état adulte bien plus blanches que leurs cousins des souches non 

porteuses de l'allèle argenté. 

 
poussins Cochin blancs 

(photo  site graciane.e-monsite.com) 

 

A noter que les sujets de coloris blancs ont une meilleure qualité de plumage que leurs 

frères colorés. Tout se passe comme si l'énergie économisée en ne produisant pas de 

couleur était utilisée dans la texture du plumage. De même, la trame protéique servant de 

support au calcium de la coquille semble plus dense avec au final une coquille un peu plus 

épaisse.  

 
trio de Pékin blancs (photo P.FRESSY) 



Le gène I est majoritaire parmi les souches blanches des races Bresse Gauloise, 

Leghorn/Livourne/Italienne et Combattants anglais ancien/ moderne et indien. 

 

Le gène c est lui souvent présent dans les races Gâtinaise, Dorking, Sussex,  Minorque, 

Plymouth, Wyandotte, Orpington, Poules soie, Chabo,  Pékin et Cochin. 

 

 

 

trio de Cochin blancs  (exposition de Leipzig 2013) 

site  : http://www.huehnerwelt.de/ 

 


