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De multiples couleurs mais seulement deux pigments très
proches : Eumélanine (noir/brun), phéomélanine (doré/rouge)



Les gènes « producteurs » (1)

Le noir et le brun (Eumélanine)

• Un locus (gène) e contrôle la production demélanine noire  

Différentes formes alléliques plus ou moins productrices :

• E noir étendu Extended black

• ER noir à camail (et poitrine liserée) Birchen

• ewh froment wheaten  ( ey n’existe pas…)

• e+ sauvage wild type /Duck wing

• eb perdrix Brown

E avec amplificateurs ER ewh eb

e+



Les gènes « producteurs » (2)

Le doré et le rouge (Phéomélanine)

• Le gène s+ , doré, gold (locus s+/S), récessif lié au sexe

contrôle la présence du doré (rouge lié au sexe) au niveau des zones

« pyle » chez le coq (camail, épaule, ailes, lancettes)

• Le gène « Ar+ », rouge autosomal, Autosomal red, dominant 

incomplet  Contrôle la présence du pigment rouge sur l’ensemble du 

corps dans les  deux sexes

 couleur de fond des variétés dorées,

 couleur saumonée de la poitrine des poules doré-saumoné

 Coloris principal des variétés rouges



Les principaux Cogènes « atténuateurs »
(1) les gènes de dilution

• Bl bleu et splash  blue/splash : dominant incomplet, limitation de la production de

mélanine noire (collaboration avec Ml et parfois Pg)

• Lav gris  perle lavender :   récessif, limitation du dépôt de mélanine noire dans les plumes

• Choc chocolat  Chocolate  : lié au sexe et récessif

(Choc + Bl = lilas, choc + lav = blanchâtre)

•I blanc «dominant» dominant white : inhibition +/- de la production de mélanine  Très 

actif sur le noir et le rouge autosomal (simple dose), inefficace sur le rouge « lié au sexe »en  

simple dose (nécessite l’homozygotie)

• c blanc récessif  rececive white : inhibition forte de la production de mélanine

(de la famille des allèles de l’albinisme parfait)



Les principaux Cogènes « atténuateurs »
(1) les gènes de dilution (suite)

• S argenté Silver dominant incomplet lié au sexe

Action « blanchissante » sur la mélanine rouge « liée au sexe »

 Inhibition du « doré » des zones « pyle » camail, lancettes, dos, épaules, ailes

(transformation des sujets « dorés » en sujets « argentés »

MAIS

Pas d’action sur les zones noires ou marron  

Pas d’action sur le rouge autosomal

si seul (mais inhibition si  

associé à Co ou Db)

sal allèle dit de  
l’albinisme imparfait  
récessif produit sur  
eb le coloris Bobtail



Les principaux Cogènes « atténuateurs »
(2) les gènes de restriction

• Les « cousins » Co et Db
Co herminé, Columbian : dominant « variable »
restreint (limite) l’expression du noir au camail et à la queue (ailes)  
l'atténue (ainsi que le rouge étendu) en fauve

 Coloris herminé fauve

 Si on y ajoute l’action blanchissante du gène S
on obtient de l’herminé « blanc »  (en fait argenté)

 Si on y ajoute l’action noircissante de Ml on obtient  le coloris « caille »

Db « à queue noire », Dark brown : dominant incomplet  

restreint (limite) l’expression du noir à la queue (ailes)
l’atténue (ainsi que le rouge étendu) en fauve

 Coloris  fauve  à queue noire
 Si on y ajoute l’action blanchissante du gène S
on obtient le blanc à queue noire (en fait argenté)

si on associe Co et Db, on supprime  
totalement la présence de noir. On obtient
un sujet totalement fauve Fauve + lav = Isabel



Les principaux Cogènes « amplificateurs»

• Mh acajou, Mahogany : dominant
- transforme le doré (rouge lié au sexe) en rouge
- transforme le rouge autosomal en acajou
- petit effet Db like

 Phénotype rouge Pékin = génétique du fauve (eb ou ewh avec Db et Co) + Mh (et rb)

• Ml Melanotic : dominantincomplet

- amplifie le dépôt de mélanine noire  reflet vert des sujet noirs, bleu plus

intense…
- complète l’action - du gène de dessins Pg (Pattern gene)  liseré et pailleté

- du gène Co  coloris caille

• « rb » noir récessif, recessive black : groupe de gènes récessifs

-groupes de gènes non clairement identifiés agissant comme amplificateurs du  

dépôt de mélanine noire  reflet vert des sujets noirs…



Les principaux Cogènes « de dessin» (1)

• mo caillouté, mottled, récessif… et d’expression variable

Le gène mo entraine un retard à l’allumage du dépôt de pigment noir.  
(avec « surdépôt » en v en compensation uniquement visible sur les coloris à fond  
clair ex :  porcelaine rouge).

Pour avoir du fauve caillouté, il faut « blanchir » la bande noir avec I/i+ ou Bl/Bl

• B, barrure liée au sexe, Barred, dominant lié au sexe

Deux expression possibles :
 Coucou = gène B seul

 Barré = gène B avec le gène K de la pousse lente des plumes (+/- Co)

Caillouté sur  
fond noir

Si fond clair =  
pailleté
pointé  (mille fleurs)



Les principaux Co gènes « de dessin» (2)

• Pg gène des dessins, Pattern gene, dominant
 Organise (concentre) le pointillé noir diffus (bien visible sur le coloris

sauvage ou le coloris perdrix) en bande(s) concentrées(s) ou en tache

 A besoin de co gènes pour exprimer la totalité de son potentiel
Pg, Ml, Co, (Db) = the lacing group (le groupe du liseré)

Perdrix / Perdrix maillé (maillé  
multiple penciled

double liseré (maillé double)
double laced

Pailleté - spangled Liseré (simple liseré) – single laced

eb eb/Pg eb/Pg/Ml

eb/Pg/Ml/Db eb/Pg/Ml/Co



Porcelaine/mille fleurs :
la combinaison ultime…

Dénomination officielle pour la Pékin : Porcelaine rouge

Combinaison génétique encore sujette à discussions mais a priori :

eb (ou ewh)/Pg/Ml/Co/Db (donc liseré simple + pailleté)  + mo / Mh+/ s+

Voire +Bl (porcelaine rouge bleu) ou + Lav (Porcelaine-Isabel/lavender mille fleur)



des questions ?


