
L’œuf, cet inconnu…  
Dr P.FRESSY 

 
850 milliards d’œufs sont produits dans le monde chaque année.  
En France, 55 millions de poules pondeuses produisent 16 milliards d’œufs par an et 
répondent ainsi à la demande de consommation moyenne de 250 oeufs par habitant et par 
an. La production a doublé en 15 ans ! 
 
Pour les poules pondeuses « industrielles, on est passé d’une moyenne de 250 œufs/an en 
1980 à 290 œufs/an en 2000 (soit 17 kg/an…) avec un record à 361 œufs en 365 jours… 
Alors que l'espèce sauvage (poule dite bankiva Gallus gallus), pond  par cycle environ 6 
œufs, 12 au maximum, après quoi elle commence à les couver. 
 
Ceci dit même pour les « championnes », la poule ne porte jamais plus d'un oeuf en 
formation dans son oviducte et au maximum un seul oeuf peut être pondu par jour. 
 
 

I - La ponte, un grand voyage « formateur » de 20 +1 jours… 
(eh oui, il faut pour faire un œuf, comme pour faire un poussin, 21 jours !) 

 
La ponte est l'ensemble des œufs produits par la poule. La plupart des espèces d’oiseaux 
pond une seule fois par an, mais chez certaines comme chez la poule, Il y en plusieurs. Il 
s'agit principalement d'oiseaux sédentaires qui ne partant pas en migration ont une saison 
de reproduction plus longue que celle des oiseaux voyageurs. . 

 
L'appareil reproducteur de la poule se compose d’un ovaire gauche (le seul fonctionnel), et 
de l'oviducte sorte de tuyau de 65 cm dans lequel l’œuf complet se forme en 24 heures. 
L’oviducte est formé d'un infundibulum, d'un magnum (formation de l'albumen), prolongé 
d'un isthme (formation des membranes coquillières), d’un l'utérus (où se forme la coquille) 
et du vagin. 

 

Après l'expulsion de l'ovule  hors de l’ovaire (« vraie » ponte au sens strict… = ovulation ou 

ponte ovarique), ce dernier accolé au jaune est fécondé par l'un des spermatozoïdes 

présents dans la partie haute de l'oviducte (après une montée d'environ 24h à partir d'une 

réserve située près du cloaque de la poule où après un coït, ils peuvent vivre 10 à 15 jours). 

La libération des spermatozoïdes semble assurée par la simple dilatation mécanique 

provoquée par l'arrivée du jaune dans l'oviducte. 

 L'ovule ainsi fécondé (le vrai "oeuf" au sens biologique du terme) descend ensuite 

l'oviducte où il reçoit l'albumen blanc, les deux membranes coquillières puis enfin la coquille 

dont la coloration dépend de la race. 

 
La poule possède quelques milliers d'ovules appelés ovocytes. Chaque jour, l’un d'eux 
sort de dormance pour initier un développement d’une quinzaine / vingtaine de jours pour 
devenir « un jaune » désigné scientifiquement sous le terme de vitellus.  
Le vitellus mûr de 20 jours est ensuite libéré dans l’oviducte ou en 24h un œuf complet sera 
formé. 
 Dans la partie initiale de l’oviducte (infundibulum), la membrane vitelline entourant le jaune 
se renforce puis en 2 à 3 heures, le blanc d’œuf apparaît  autour du vitellus qui tourne sur 
lui-même sous l’action de la musculature du magnum partie suivante de l’oviducte.  
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Les deux membranes coquillières sont élaborées ensuite dans l’isthme (1 heure). La partie 
terminale de l’oviducte (utérus) prend en charge la calcification de ces membranes en 10 à 
15 heures à partir de carbonate de calcium que la poule stocke principalement dans ses os. 
Les muscles internes de l'oviducte continuent d'agir pour faire tourner l’œuf sur lui-même et 
uniformiser la coquille. 
 

L’étape suivante est la coloration de la coquille par des pigments sécrétés par les cellules 
pariétales de l’oviducte. Une fois coloré, l’œuf avance vers le cloaque. C’est au sein du 
cloaque qu’est recueilli le sperme du coq destiné à féconder l’ovocyte/vitellus mais la 
fécondation à proprement parlé de l’ovule s’effectue dans la partie haute de l’oviducte 
(infundibulum) après migration des spermatozoïdes (à noter qu’après un coït, les 
spermatozoïdes peuvent survivre dans l’infundibulum durant une dizaine de jours). 
L’expulsion de l’œuf « mature » est dénommée par les scientifiques « oviposition ». 
 
 L’œuf est le plus souvent pondu en matinée chez la majorité des oiseaux, ce qui 
permet à l'oiseau de ne pas être incommodé pendant la journée. 

Faut-il un coq ? 

Quel éleveur n’a pas au moins une fois souri en constatant que certains citadins pensent 
qu’une poule ne peut pondre sans la présence d’un coq… et pourtant… 
La Poule domestique pond régulièrement des œufs infertiles en l'absence de coq, mais cela 
est surtout la conséquence de la sélection dont elle a été l'objet pendant des siècles. 
Chez les oiseaux sauvages, c'est la présence du mâle qui incite l'oiseau femelle à pondre, et 
la plupart des femelles ne pondent pas si elles n'ont pas de nid et si un mâle n'est pas 
présent.  
 

II – structure et composition de l’œuf  

 

1.  Coquille calcaire 
2.  Membrane coquillière externe 
3.  Membrane coquillière interne 
4.  Chalaze 
5.  Blanc d'œuf (ou albumen) 
externe (fluide) 
6.  Blanc d'œuf (ou albumen) 
intermédiaire (visqueux) 
7.  Peau du jaune d'œuf (ou 
vitellus) 
8.  Jaune d'œuf (ou vitellus) 
formé 

9.  Point blanc puis embryon 
10. Jaune d'œuf (ou vitellus) 
jaune 
11. Jaune d'œuf (ou vitellus) 
blanc 
12. Blanc d'œuf (ou 
albumen) interne (fluide) 
13. Chalaze 
14. Chambre à air 
15. Cuticule 

 
Coupe de l’œuf 

Schéma : wikipedia.org 
 
 

L’œuf, une merveille de biotechnologie ? 
 
Dans cette petite boîte aux multiples secrets, on trouve tout d’abord pas mal de chimie 
« simple » :    du sodium, du chlore, du potassium, du calcium, du phosphore, du fer, du 
magnésium, du soufre, du, zinc, du cuivre, du manganèse, de l'iode  et des vitamines A, 
B1,2,3,5,6,8,9,12, D, E. 
 
 et des structures finement organisées que sont : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_of_an_amiotic_egg.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chalaze&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc_d%27%C5%93uf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitellus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jaune_d%27%C5%93uf
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- Le jaune (vitellus, Yolk) représente 1/3 du poids de l’œuf de poule (hors coquille). C’est 
avant tout la réserve énergétique de l’œuf. L'apport calorique d'un œuf est d'environ 85 
Kcal/100 g. d'œuf. 

Parmi l’ensemble des espèces d’oiseaux, le volume du jaune varie entre les espèces. Chez 
celles dont les jeunes sont nidicoles (c'est-à-dire aveugles et incapables de se déplacer à 
l'éclosion) le jaune représente 20 % du poids de l'œuf versus jusqu'à 35 % chez celles dont 
les jeunes peuvent courir quelques heures après leur sortie de l'œuf (poussins nidifuges). 

Le jaune est en majeure partie composé d'eau (50%), de lipides (32%) et de protéines 
(16%). Ces composants lipidiques et protéiques ne sont pas synthétisés (fabriqués) au 
niveau de l’ovaire mais sont d’origine hépatique. L’ovaire n’assure que » le montage »… 
Il est constitué de plusieurs couches superposées Il s'agit d'une alternance de couches non 
homogènes, elles-mêmes composées de granules de haute densité dispersés dans une 
phase de basse densité nommée plasma. 
Lipides et protéines sont si étroitement liés qu’il est plus juste de parler de liprotéines. 
 

Composants du jaune (vitellus) % 

Lipides 63 

protéines 33 

Vitelline 4-15 

Vitellenine 8-9 

Phosvitine 5-6 

livetine 4-10 

Glucose  0,4 

minéraux 2,1 

vitamines 1,5 

pigments traces 

Les lipides se répartissent en 70% de triglycérides, 25 % de Phospholipides (céphaline et 
lécithine responsables des propriétés émulsifiantes de l’œuf, si utiles pour la bonne prise des 
mayonnaises via cette capacité de lier eau et huile) et 5 % de cholestérol. Les protéines du 
jaune sont principalement la vitelline et la vitellenine.  

Les granules représentent 1/3 du jaune. Ils ont une haute densité du à une forte 
concentration protéique (80% = vitelline et phosvitine) avec seulement 20 % de lipides (TG et 
Phospholipides).  Ils sont en suspension dans le « plasma » (2/3 du jaune) Le plasma a une 
faible densité. Il est constitué principalement de lipides (90% de ces lipides sont des 
triglycérides) et dans une moindre mesure (10%) de protéines (vitelline). 

A noter que la phosvitine est une protéine chélateuse d’action anti-bactérienne (Le 
phosvitine « monopolise » le fer le rendant ainsi indisponible aux bactéries dont il est  un 
oligo-élément vital). 

Au plan coloration, certaines couches sont jaune foncé et d’autres jaune clair. Elles 
correspondent respectivement aux périodes de jour et de nuit de leur formation.  
En effet, la coloration du jaune n’est pas d’ordre génétique mais alimentaire. Elle 
repose principalement sur deux pigments de la famille des caroténoïdes de type 
xanthophylle : la luteine et son isomère la zeaxanthine.  
Il s’agit de pigments végétaux présent par exemple dans le mais (couleur jaune du à 50 % à 
la luteine et 30 % à la zeaxanthine), l’herbe et la majorité des feuilles. Ils ont un rôle 
d’antioxydant. Ce sont ces mêmes pigments qui colorent possiblement la peau, les pattes et 
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la graisse des volailles en jaune. La luteine est un anti-oxydant dont le rôle principal est 
de maintenir la quiescence (dormance) du germe.  
Sous l’action de la chaleur lors de la couvaison, cette inhibition est levée par transformation 
de la luteine en vit A par ailleurs nécessaire au métabolisme de l’embryon. 
Le jaune de l’œuf a une densité moins élevée que celle du blanc. Il est entouré d'une 
membrane qui le sépare de l'albumen.  
 
Le jaune constitue une importante source de vitamines, de minéraux et d'acides gras 
essentiels. Il contient aussi de fortes concentrations d’immunoglobulines (anticorps) dites 
Y (IgY) : principales Immunoglobulines (Ig) des oiseaux et des reptiles, proche des Ig G des 
mammifères. Elles sont à l’origine d’une protection immunitaire des poussins durant 
les quinze premiers jours suivant leur naissance +++ Chaque œuf contient entre 50 à 
100 mg d’anticorps et ils sont principalement localisés dans le jaune. 
 

- Le germe (ou cellule germinative) adhère au jaune. C’est la vraie cellule « œuf » au sens 

de cellule originelle dont la multiplication donnera un poussin.  
Il doit constamment rester sur le haut du jaune pour se développer. Il conserve cette position 
grâce à la membrane vitelline qui entoure le jaune et se prolonge de chaque côté par deux 
cordons d'albumine spiralée (torsion des fibres protéiques du blanc épais) appelés 
chalazes. Les deux chalazes sont fixées aux membranes coquillières. Ils maintiennent le 
jaune au centre de l'albumen épais en faisant tourner le jaune de manière à compenser tout 
mouvement de l'œuf.  
 

Et les taches de sang sur le jaune ? 
 A ne pas confondre avec le germe. Elles sont causées par la rupture de petits capillaires 
sanguins du follicule ovarien lors du développement du jaune au sein de l’ovaire. C’est un 
phénomène non systématique mais physiologique qui ne présentent aucun danger ni pour la 

poule, ni pour le poussin ni bien entendu pour le consommateur. 
 
 

- L'albumen ou blanc (white) de l'œuf qui entoure le jaune. C’est la réserve de 
« matériaux de construction » du futur poussin.  
Ce gel est aussi disposé en couches concentriques physiquement distinctes dont les plus 
profondes au contact du jaune ont une consistance gélatineuse (albumen épais ou albumen 
interne). Plus en surface, contre la membrane de la coquille, se trouve un albumen plus 
liquide (albumen externe). Le jaune et le germe sont donc entourés d’une couche de 
protection (action « tampon »), le tout pouvant tourner sous l’action des chalazes au sein 
d’un milieu périphérique plus liquide (action « lubrifiant ») un peu à l’image des boussoles en 
milieu liquide   

A la ponte, pour un œuf donné, la proportion de « blanc » épais dépend de facteurs 
génétiques, de l’âge de la poule, de son l’alimentation, de son état de santé. Après la ponte, 
plus l’œuf vieillit, plus la quantité de blanc épais diminue graduellement..On observe en effet 
une liquéfaction graduelle du blanc épais qui s’accompagne d’un aplatissement du jaune et 
de son déplacement vers le haut de l’œuf. Une température d’entreposage élevée est un 
facteur favorisante de ce phénomène par amplification de réactions physico-chimiques 
naturelles. 
L'albumen contient 90 % d'eau et possède un grand pouvoir de rétention de ce liquide, ce 
qui est particulièrement important, car les pores qui parsèment la coquille et par lesquels 
l'embryon reçoit de l'oxygène favorisent l'évaporation.  

 
En dehors de l’eau, l'albumen renferme surtout des protéines +++ (environ 100g/l). Il est 
constitué pour 12,5% d'une protéine du groupe des albumines : l'ovalbumine, qui représente 
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plus de 50% du total protéique du blanc. L'ovalbumine est une protéine soluble dans l'eau, 
composée de quatre chaînes d'acides aminés, qui lui donnent une forme globulaire. 
Contrairement au composant du jaune, les protéines de l’albumen sont synthétisées 
« localement » au sein du magnum de l’oviducte. 

 

Composants du blanc (albumen) % 

Ovalbumine 54 

Conalbumine 13 

Ovomucoides (ovomucine) 11 

Ovoglobulines 8 

lysozyme 3,5 

Ovomucines 1,5 

Flavoproteines 0,8 

Avidine 0,05 

Autres (dont immunoglobulines*) 8,15 

 

En plus de l’eau et des protéines, l’albumen  contient aussi des minéraux (moins d'1%). En 
excluant le poids de la coquille, le blanc représente 2/3 du poids de l’œuf. 

L’albumen intervient aussi comme barrière anti-bactérienne de part : 

- sa structure visqueuse ( ovomucine) ; 
- la présence de lysozyme (un antibiotique naturel) et d’anticorps (immunoglobulines)  
- une capacité chélatrice du fer (la conalbumine  a une action identique sur ce point 

avec la phosvitine, protéine du jaune ou l’ovotransferrine de la coquille) ; 
- un pH rapidement basique (pH neutre 7,4 à la ponte passant à 9,5 les jours suivants). 

A noter que les anticorps (immunoglobulines) présents dans le blanc sont de structure 
différente (Ig A et IgM) de ceux du jaune (IgY) et à des concentrations bien moindres (IgA 
~0.7 mg/ml et IgM ~0.15 mg/ml dans le blanc contre des IgY  à 8-25 mg/ml dans le jaune !). 
En fait, si les immunoglobulines du jaune sont essentiellement destinées à la transmission 
d’une immunité passive aux poussins durant leurs premières semaines de vie alors que les 
immunoglobulines du blanc sont avant tout destinées à la protection de l’œuf et de l’embryon 
contre les invasions microbiennes. 

 
 
- Deux solides membranes coquillières protègent le blanc et le jaune, et avec la coquille 
constituent l'enveloppe extérieure de l'œuf. Ces membranes barrent le chemin à de 
nombreuses bactéries pathogènes.  
Sous l’action du refroidissement après la ponte et du début de l’évaporation, 
l’albumen se contracte légèrement, et les deux membranes se séparent au gros bout 
pour former la poche d’air ou  "chambre à air".  
Juste avant le bêchage et l'éclosion, le poussin déchirera la membrane interne avec son bec 
et bénéficiera ainsi d’un gain de place qui lui permettra d’ouvrir la coquille en effectuant une 
savante manœuvre de rotation (technique de « l’ouvre-boîte »). 
 
 

La coquille ? un bel exemple de biomatériau composite … 
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- La coquille (schell) est composée à 94 % de carbonate de calcium, de 1 % de 

carbonate de magnésium, de 1 % phosphate de calcium (par contre composant majoritaire 
des os) et de 4 % de matières organiques (protéines de structure constituant une trame sur 
laquelle se dépose le calcium). La protéine principale de la coquille est une protéine soufrée 
qui n’est autre que la kératine, également principal composant des plumes. De façon 
imagée, on pourrait dire que la coquille n’est rien d’autre que de la plume minéralisée ! 
 
Il s’agit en fait d’une céramique poreuse aux propriétés mécaniques exceptionnelles.  
Elle représente 10% du poids de l’œuf. Elle contient également un peu de lysozyme 
antibiotique naturel également présent dans le blanc, de l’ovotransferrine, protéine 
chélateuse du fer à action antibactérienne à l’identique de la phosvitine du jaune et la 
conalbumine du blanc ainsi que de la l’ovocalyxin-36, protéine inhibitrice des enzymes 
bactériens. 
 
Le carbonate de calcium nécessaire à l'élaboration de la coquille est absorbé par la poule 
dans la nature sous forme de graviers et au poulailler sous forme d’apports artificiels 
(coquilles d’huîtres, blocs calcaires, granulés…).  
 
Hors période de ponte, le calcium est stocké dans les os de la poule. En période de ponte, il 
sera utilisé pour la formation de la coquille des œufs en complément de l’apport alimentaire. 
 
La coquille d'œufs pèse en moyenne 5 grammes. Il faut 16 heures à ce calcium pour se fixer 
sur la coquille. Il se dépose donc à une vitesse de 125 milligrammes à l'heure. Or aucune 
poule ne peut consommer autant de calcium par jour pour être en mesure de suffire à 
cette demande quotidienne en période de ponte.  
Les poules utilisent donc en plus de l’apport calcique alimentaire quotidien, le calcium 
« de réserve » patiemment stocké en période hors ponte dans des structures 
osseuses spéciales localisées dans leurs os longs. (Le calcium y est présent sous forme 
de phosphate de calcium, Ca3(PO4)2, un autre composé insoluble et un constituant de l'os.).  
 
Ainsi, si l’apport calcique n’intervient que durant la période de ponte, les œufs auront une 
coquille plus mince et seront d'une plus grande fragilité. 
 
Les coquilles en début de ponte (important stock calcique osseux) sont aussi de ce fait plus 
épaisses et solides qu’en fin de ponte (faible stock osseux) ; idem pour des œufs d’une 
jeune poule versus ceux d’une vieille poule.  
La coquille d’un œuf correspond à 10 % de la quantité totale de calcium contenu dans les os 
d’une poule.  
 
La calcification de l’œuf intervenant en fin du cycle quotidien de « fabrication » de l’œuf, c’est 
une étape nocturne. 
 
Une petite curiosité biochimico-climatique :  Les poules ne transpirent pas et en été par 
fortes chaleurs, elles doivent comme les chiens, haleter pour se rafraîchir. Ce halètement 
entraîne une élimination importante de gaz carbonique (CO2) de leur organisme.  
Cette « fuite » de carbone, diminue la quantité de carbonate soluble ce qui limite un peu les 
possibilités de formation du carbonate de calcium nécessaire à la formation de la coquille. 
Ainsi en été, les coquilles d’œufs ont tendance à être un peu plus minces, aussi durant les 
journées chaudes, certains éleveurs jugent bon de faire boire de l’eau gazeuse (riche en 
bicarbonate) à leurs poules pour remédier à cette situation. 
Ce n’est pas d’une utilité extrême mais ce n’est pas illogique. 
 
  
Une coquille d'œuf est beaucoup plus résistante qu'elle ne paraît à première vue. La 
coquille a des propriétés mécaniques étonnantes : une coquille d'œuf de poule d'une 
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épaisseur de 0,3 millimètre confère à l'œuf entier une résistance à la compression de plus de 
trois kilogrammes. Un œuf d'autruche, qui a une coquille de trois millimètres d'épaisseur, 
résiste à plus de 70 kilogrammes ! 
 
Cette qualité lui vient de la disposition des cristaux de sels minéraux. La plupart ont une 
extrémité orientée vers le centre de l'œuf et de longues aspérités qui s'entrecroisent avec 
celles des cristaux voisins.  

Cela donne à la coquille une grande solidité externe (une pression venue de l'extérieur 
compacte les cristaux les uns contre les autres et renforcent la coquille telles les pierres 
d’une voûte de cathédrale). A l’inverse cette organisation cristalline spécifique génère une 
relative fragilité interne qui permet au poussin de la briser la coquille sans dépense d’énergie 
excessive.  

L'air pénètre par 7 000 et 15 000 micro-ouvertures ménagées entre les cristaux de la 

coquille, les pores. La surface interne de la coquille est par ailleurs hérissée d'un grand 

nombre de minuscules protubérances qui s'appuient sur la membrane coquillière externe et 
permettent à l'air de circuler dans l'espace ainsi formé.  

A l'œil nu, les pores ont l'aspect de microscopiques dépressions visibles à la surface externe 
de la coquille.  

Grâce à ses différentes défenses physico-chimico-immunologiques, l'œuf est le seul aliment 
d'origine animale qui peut se conserver cru à température ambiante. 

 

III – Forme, taille et dimensions  

 

Le diamètre de l'œuf est déterminé par celui de l'oviducte dans lequel il passe avant d'être 
pondu. Les poules d’un an ont ainsi classiquement des oeufs 20 % moins volumineux que 
les poules plus âgées. 
 
L’œuf a d'abord forme arrondie quand il pénètre dans l'oviducte mais ensuite sa forme 
change sous l'effet des contractions musculaires. La pression est maximale à sa partie 
antérieure et cela explique pourquoi la plupart des œufs ont une extrémité plus pointue que 
l’autre. 

 

IV - La couleur de l'œuf 

 
La couleur est donnée à la coquille à partir de pigments secrétés par les cellules dans les 

parois de l’utérus. 
Contrairement à la couleur du jaune qui dépend de pigments alimentaires, la couleur de la 
coquille est définie par la génétique (déterminisme polygénique). 

La couleur et les taches des œufs proviennent de deux pigments principaux : le bleu 

et le brun et un troisième plus accessoire. Ces pigments sont des métabolites (précurseur 
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ou catabolite) du pigment présent dans l’hémoglobine (l’Hème), qui donne la couleur rouge 
aux globules rouges et par la même au sang.  

- Un des pigments, la protoporphyrine (précurseur de l’Hème de l’hémoglobine = Hème 
sans atome de fer), est à la base des couleurs allant du rose au jaune jusqu’au au brun en 
fonction de la quantité déposée. La propotoporphyrine est ajoutée tardivement (juste avant la 
ponte), dans les couches superficielles de la coquille voire éventuellement aussi au sein des 
sécrétions vaginales qui formeront sur l’œuf, une fois sèches, la cuticule recouvrant la 
coquille (exemple des œufs brun sombre des poules marans).  
Il est à noter que les marques constatées sur les œufs de nombreux oiseaux sauvages sont 
constitués de ce pigment. Si l’œuf demeure immobile pendant que le pigment y est déposé, il 
portera des taches. S’il est en mouvement, il portera des lignes ou des marbrures. Elles sont 
gris pâle, mauves ou bleues, ne sèchent qu'un certain temps après la ponte de l'œuf car 
elles sont superficielles et intégrées à la cuticule. 
 
La protoporphyrine possède une structure proche des lubrifiants solides (comme le graphite) 
ce qui facilite expulsion de l’œuf lors de la ponte et une meilleure absorption des chocs. 
 
Elle possède aussi la propriété physique d’absorber les rayons lumineux, jouant ainsi un rôle 
de contrôle thermique. Pour les œufs blancs, c’est à l’inverse un phénomène de réflexion qui 
aboutit au même résultat. Indépendamment de sa couleur, la coquille par sa structure même 
de céramique poreuse régule la température interne de l’œuf potentiellement exposé au 
soleil par un phénomène d’évaporation de surface à l’identique des pots à eau provençaux. 
 
 
- Les deux autres pigments, la biliverdine (catabolite de l’Hème) et le chelate de zinc de 
biliverdine, sont responsables des couleurs bleue et verte. (ex. l'œuf bleu-vert de la poule 
Araucana). Les différentes concentrations de ces pigments créent des couleurs variant du 
violet-bleu au vert olive. 
La biliverdine est déposée dès la pénétration de l’œuf dans l’utérus avec teinture dans toute 
l’épaisseur de la coquille.   
Cette couleur de base peut être modifiée par l’ajout subséquent d’autres pigments (si rien 
ensuite = œuf bleu, si ensuite dépôt de brun = œuf vert olive). Cette secrétion très 
particulière observée sur les races Araucana d’Amérique du sud (Chili) et chinoises 
Dongxiang (province de Jiangxi) et Lushi (province de Henan) est sous la dépendance d’un 
caractère autosomal dominant O (pour olive) localisé sur le chromosome 1 (gène 
SLCO1B3). 
 
Des travaux scientifiques récents semblent lier cette mutation à une inclusion rétrovirale 
(génome du rétrovirus EAV-HP intégrée au génome de la poule).  
La structure résultante de l’allèle mutant observée chez les races chinoises n’est cependant 
pas identique à celle constatée chez l’Araucana d’Amérique du Sud. 
Cela laisse penser qu’il s’agit de deux mutations intervenues indépendamment l’une de 
l’autre à moins qu’elles n’aient été initialement identiques puis se soient différenciées avec le 
temps et l’éloignement. 

Chez les poules de races « méditerranéennes, la couleur blanche des œufs est sous le 
contrôle de deux gènes :  gène récessif isp (inhibition of shell pigment) chez la leghorn par 
exemple et un autre gène dominant incomplet (ex race ancone).  

L’œuf un professionnel du camouflage ? 

La couleur des œufs semble en effet participer au camouflage de ces derniers, mais, chose 
surprenante, bon nombre d'oiseaux sauvages pondent des œufs blancs : ainsi la plupart des 
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oiseaux qui nichent dans des trous ou des endroits obscurs comme les haies ou les trous 
pondent des œufs blancs ou à l’inverse bleu alors que les œufs fauves ou bruns sont pondus 
par les espèces pondant dans les endroits dégagés. 

Faut-il en conclure que les Araucanas et les Leghorns préfèrent pondre dans des endroits 
sombres et les marans dans des endroits dégagés ? A voir… 

 

Au final l’œuf, quand on prend le temps d’y réfléchir, apparaît comme une 
entité réellement exceptionnelle alors même qu’il est fabriqué « à la chaîne » 
qui plus est en un temps record ! et merveille des merveilles, cet amas 
moléculaire savant mais inerte, chauffé durant 21 jours, peut donner la vie ! 
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