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Résumé
L'étude de la
de la coquille de huit lots d'æufs ponduspar des troup€auxde types génétiques(Isa
Brovm. Lohmann
Marens noire) ou d'âges diftrents a été entrçrise à l'aide de deux modèlesde
colorimètres(
couleurL*,a*,b*) et d'un réflectomètre.
Des tendances
qumt atu( règles de variation de la coloration de la coquille ont pu êtres mises en
e'rddence,avec
conséquencela possibilité de proposer à terme un eventail colorimétrique de référence
permettentde
à un waluation inshrmentaleou vizuelle des ceufsponduspar les poulesappârteftmt
aux principales
commercialesà æufsbruns acnrellementdifr$ées. Dés lors que I'on disposede moyens
possible de considérer le critère " coloration de la coquille " comme un élémem
d'evaluaûor il
présentantune
de valorisation au plan commercial.
Abstract
The study of the
ofthe shells ofeggs laid by height flocks of hens of different genetictypes (Isâ
Brovrn. Lohman
Marens noire) or different ageshas started,using two models of colorimetersand a
reflectometer.
tendenciesconcerningthe rules of variaton of the pigmentation of the shell have been
observe4bringing
the possibility of ofrering, in the end, a référencecolour fan which make possiblea
technical or visual
of the eggs laid by hers belonging to the main commercialsstrains giving the
brown-shelled
available on the market nowadays.Once a safe means of evaluaton is available, the
pigmentaûonof
shell can be consideredas an element capableof grving a real value on the commercial
level.
lntroduction
Les habinrdesde
spfffiques à chaque
pa.ys,orientent le
des producteurs s@ialises
vers la mise en
en élevagede pondeusesà æufs
non colores(blancs ou colorés(bruns).
La coloration de la coquille procèdepour I'essentel
héreditaire(SAIMLJR,1988)
d'un
qui régit le depôt pigments au sein de la coquille
(porphyrines)
R G., 1987)et au niveaude
la cuticule
de l'æuf (LAI.[G M. R. and
col., 1987).Ceci
la relative homogénéité
I'ensembledes æufs pondus
d'aspectconstatee
par un seul
constitué de pondeuæsà eufs
ine génétiqueet de même âge
bruns de même
unique. Une certaine
élevees dlns un
peut cependantêtre mise en
variabilité individ
evidence,potenti
exploitable à des fins de
sélection.
Même si la
de la coquille ne peut être
considéreeoornme critère de qualité primordial au
plan comnercial,
de moyensd'appréciations
fiables constitue préalableincontournableà toute
qu'il s'agissede réaliser
tentatived'étud€
un bilan
de selectionner des lignees
des lots d'Gufs en fonction de
@igées ou de

segnentsde

particuliers.

Deuxibs

Une étude antérieure portflrt sur l'évaluation de la
coloration du vitellus de I'euf de poule @oucet et
col. 1993) avait montr& combien l'évaluation
visuelle par comparaison iryec l'utilisation d'un
colorimètre, numque à la fois de precision et de
répetabilité. Pour ce qui est de l'examen des
coquilles, les défauts précités ne pourraient qu'être
aggravéspar le fait que I'on ne disposepas d'échelle
colorimétriquede référencecommunémentadmise.
Dans notre travail, nous avons procédéà l'étude de
huit lots d'æufs produits par trois souchesou lignees
de pondeusesà eufs bruns (Isa Brown, Lohmann
Brown, Marens noire) à I'aide de deux modèlesde
colorimètreset d'un réflectomètre.
Matériels et méthodes
Huit lots de cent æufs de coloration uniforme,
collectés au hasard dans la production journalière
d'autant de troupeauxde pondeusesIsa Brown (B 22
semaines,IB 3l sem.,IB 38 sem.,IB 45 sem.,IB 55
sem.,IB 70 sem.),LohmânnBrown, (LO 22 sem.),et
Marensnoire QùIn- lignê INRA) ont étéconstitués.
Chaqueoeuf a été individuellement identifié et pese,
puis sa coloration a été examinéeau niveau du gros
bout à l'aide de deux modèlesde colorimètres(MS =
Miniscan HUNTER LAB et CR = CR 300
MINOLTA) et d'un réflectomètre.
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- L* et a* sontbien corrélésatoÂ de Réf., le premier
positvement et le deuxièmenégativement,alors que
b* ne l'est que faiblement et négatvement.
(TABLEAU 3).
Les deux colorimètres permettent la description - Pour un même appareil de mesureet une même
variable, moyenne, écart type, minimum, et
d'une couleurdans I'espacetridimensionnelL*, a*,
b* le mieux corrélé avec la vision humaineoù des maximum sont spécifiquesà chaquetroupeau.Dans
distanceségalessont à peu près représentatvesdes notre echanûllon, les æufs les plus colorés ont été
ponduspar lespouleslesplusjeunes(LO 22 ,B 22).
différencesde couleurperçues.L* est la variablede
clarté s'étendantde L* (foncé)à + L* (clair) alors (TABLEAU 4). Les scoresobtenuspar les pondeuses
Marens noires traduisentbien I'aspect " ultra brun "
que a* et b* désignentles coordonnésd'un point
(chromaticité = alliance des notions de teinte et de
des æufs de cette lignée génétique, réputée pour
par
plan
les
axes
I'aspectparticulierde sescoquilles.
deux
défini
saturaûon)situédansun
- Une sélection de 60 æufs jugés représentatifsdes
-b*,
+
+
(
rouge)
de
vert
à
et
a*,
a*
orthogonaux
diverses colorations rencontrées au cours de nos
b* ( de bleu àjaune).
campagnesde mesurea été constitueeet proposeeà
Le réflectomètreindique en 7o le taux d'une lumière
huit observateurs afin qu'ils les répartissent en
incidenteresûtuéeen foncton des caractéristiquesde
la surfaceéclairée(%"falble si sombreet peu lisse, 7o plusieurs catégories. Cette approche empirique
montre que le fractionnement idéal adapté à un
élevési claireet réfléchissante).
La conception technique de ces deux types jugement visuel doit être compris entre six et dix
classes,d'autre part les coquilles à coloration rosée
d'appareils les rend pas ou peu sensibles aux
la
ou blanchie (depôt anormal d'une mince pellicule
caractéristiquesde l'éclairement sur le lieu de
(niveau,
calciquesur la cuticule) doivent être compteesà part
conséquence,
longueursd'onde).En
mesure
par comparaisonavec l'æil humain, ils jouissent (MILLS et al., 1991)(SOLOMON,1991).
d'une bien meilleureobjectvité.
Discussion
L'étude des éventuellescorrélations,liant ou non,
une à unechacunedesvariables(poids,L*, a*, b* , %o
En dépit d'une calibraûonréaliseeconformémentaux
Réf.) appréciéesavec les diftrents appareils de
mesureuûlisés (balance.colorimètres, réflectomètre) préconisaûons de leur fabricant respectif, les
informations donnéespour les mêmesæufs par les
permetde révélercertainesdeslois de variation de la
deux modèlesde colorimètres utilisés ne sont pas
colorationde la coquilleet de préciserI'intérêt relatif
similaires. On peut penserqu'une calibraton simple
de chaqueméthoded'investigation employée.
ou multple incluant au moins une même référence
des
rézultats
La présentation et la comparaison
colorimétrique étalon " brun coquille moyen"
lot
réalisés
sur
chaque
bilans
obtenusà la faveur des
limiterait les différencesd'évaluaûoninter appareils.
d'æufs permettentde saisir la nature et I'importance
desmodificationsde L*. a*. b* etoARéf. observables Toutefois à défaut de réferencesabsolues, il est
possiblede dégagercertainestendances.
en intra ou inter tloupeaux en fonction du type
La coloration de la coquille d'un oeuf choisi parmi la
génétiquedes pondeuseset du stade de ponte. Cet
troupeau est
production journalière d'un
ensemble d'informatrons peut être utlisé pour
poids.
de
son
proposer des recomrnandationspour l'établissement independante
d'une échelle de référencepermettant l'évaluation
instrumentaleet visuelle de la coloration de coquille
Quelque soit le stade de ponte étudié, il existe des
corrélationsfortes entre les variablesL* et a* et dans
desæufsbruns.
une moindre mesureL* et b*.Il ya donc globalement
modification simultaneeet cohérentedes paramètres
Résultats
de définition de la couleur (clarté, teinte et
- La comparaison des chiffres obtenus pour les
saturation), On peut dire de façon synthétiqueque
mêmescoquillespeut diftrer de façon notable selon lorsquedescoquillespâlissentL* augmentealors que
le colorimètreutilisé (MS ou CR) ainsi que I'attestent a* et le plus souvent b* tendent à diminuer. Au
les informatons statistiques relatives à I'ensemble moins pour une souchedonnée,une équationdu type
desæufsevalués..(TABLEAU I à 4). Il est possible L* = f (a*, b*) dewait pouvoir êtreproposee.
que des divergencesanaloguespuissentexister entre Par ailleurs du fait de l'existence d'une corrélaûon
forte entre L* et yo R:éf. on peut pens€r que
deux modèlesde réflectomètres.
- Quelquesoit l'âge des pondeusesIsa Brovm les
I'utilisation d'un rfflectomètre peut, dars la pratque
quotidienne, zuffire pour classerapproximativement
Réf.
la
de
coquille
et
du
%
de
L*,
a*,
b*
valeursde
desæufsles uns par rapportaux autres.
sontindé?endantesdu poids de l'æuf. (TABLEAU l)
- Pour tous les lots d'æufs étudiés on observeune
S@fique à chaquetype génétique(cf : Mn ILO 22 |
forte corrélationnégativeentre L* et a*, on retrouve B 22), le degréde coloraton des coquilles peut être
qualifié de * maximal " en débutde periodede ponteune corrélationnégatve mais moins importanteentre
On estimegue portr un troupeâudonné la coloraton
L* etb*. (TABLEAU2)

Chaque appareil de mesure a été calibré selon les
preconisations de son fabricant avant l'étude de
chaquelot.
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(intensité, rnais surtout homogénéitéde la coloration
diminue dans le temps"
movenne des
(MILLS et al., 991). Dans notre échantillon par unité de vente). Le fait de disposerde méthodes
par despoulesappartenant et de moyens de sélection des æufs (tri automatisé
d'æufs
composées
(Isa
Brown), mais d'âges individuel ou à défaut visuel et global) au niveau de
même
la
à
la production ou du centrede condiûonnement,rend
ines),il n'apparaîtpas qu'il
croissants(22 à70
credible la possibilité de valoriser ce critère
y ait variaûon
ve et régulière en fonction du
La non concordancede
secondairede qualité, au plan commercial.
vieillissementdes
la règle admisepourraient être
cesobservatons
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I'aspect des
Rappels:"IBxr
* LO22
"Mn
(MS) =

: Lot de 100æufsde pondeusesIsa Brown ageesde xx semaines
= Lot de 100eufs de pondeusesLohrnannBrovrn agéesde 22 semaines
= Lot de 100æufsde pondeusesMarens nore
MiniScan HLJNTERLAB - (CR) = ColorimètreCR 300 MINOLTA
descorrélationsPoidsde I'ceuf I L*, a*, b* et % Réf.

TABLEAU1:

Poidsde l'æuf /
IB 45
(CR)
(MS)
+ 0.05 - 0.06
+ 0.01 + 0.07
+ 0.07 - 0.03

IB2
(Cn;
(MS)
+ 0.08
0.08
- 0.12 - 0.10
- o.2r - 0 . 1 4

L*
^*

b*

TABLEAU 2:

(cn;

- 0.03 - 0.02
- 0.05 - 0.05
- 0.16 - 0.20
- 0.08

+ 0.05

+ 0.

VoRlÉû.

IB 70

MS)

L* / a*, b*
descorrélatons
L*l

TB22
a*
b*

(MS)
- 0.85
- 0.15

IB 31

IB 3t

IB 45

IB 55

IB 70

(MS) (cR) (Ms) (cR) (MS) (cR) (Ms) (cR) (lvIS) (cR)

-0.91 -0.89 -0.78 -0.86 -0.81 -0.91 4.90 -0.91 -0.84 -0'80
-o.42 -0.35 -0.23 -0.30 -0.40 -0.45 -0.63 -0.sl '0.42 -0.43
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TABLEAU 3 : Etudedescorrélations7oRéf. / L*, a*, b*
7o de Réf. /

IB22
(MS) (CR)
+0.95 +0.71
L*
a* -0.81 -0.86
br< - 0.07 +0.01

IB 31
(MS) (cR)
0.94 +0.94
- 0.87 - 0.86
- 0.46 - 0.39

IB 38
(MS) (CR)
+0.94 +0.94
- 0.85 - 0.89
- 0.34 - 0.33

IB 45
(MS) (cR)
+0 84 +0.76
- 0.66 - 0.65
- 0.27 - 0.16

IB 55
(MS) (CR)
+0.95 +0.93
- 0.89 - 0.84
- 0.56 - 0.50

IB 70
(MS) (CR)
+0.78 +0.78
-070 -0.72
- 0.30 - 0.33

descnptivesde L*, a*,b* et % Réf,
TABLEAU 4 : Statistiques

L't

Mn

LO 22

IB 22

IB 31

IB 3t

a*
b*
L*
a*
b*

maximum
moyenne
minimum
(CR)
(CR)
(MS)
(CR)
(MS)
(MS)
5'7t6
47.98
40.'72
22.73
16.03
19.03
26.22
t9.22
t0.22
-

50.97
888
1679

58.42
1 52 3
23.26

46.98 47.69 58.60 58.13
L*
1432
8.40 1660
I I 53
a*
15.95 13.40 25.60 23 50
b*
29.20
18.50
% Réf.

-

67.10
22.73
2622

67.24 66.25
17.91
1949
29.23 26.49
42.00

-

3.15
1.89
165

3.58
1.83
2 35

3.20
l.7l
2.22

4.r 2

_
-

0.05
0.12
007

5.50
6 l0
I 1.03 ll .97
9 43
9.2
14.10
5.08
15.84
693
1 37 l

58.19 57.92 64 39 64.08 74.66 72.75
L'.
7.36
13.81 12.26 l'7.02 15.76
8 54
a*
23.50
23.30 28.40 25.36
186l
17.06
b*
50.50
36.31
27.30
% Réf.

3.26
3.59
1.94
2.Ol
I 6l
1.87
4.98

5 58
l4 56
't39

73.12 72.96
'79
16.67
l7
28.27 25.74
51.30

3.29
3 87
199
190
l.6I
2.t7
468

5.27
6 23
t3.64 l5 50
6 86
8.88
13.46

402
2.59
2.06
J.Jb

6 34
6.61
17.65 21.27
9.15
8.96
16.l3

3.9-t 3.59
2.25
2.35
2 20
2.45
5.42

5.62
6.15
17.30 19.16
9 54
t0.22
14.98

54.90 54.96 6213 62.48
L*
13 9'7 12.84
7.38
6.57
a*
13.59 13.44 24.42 23.51
b,r
34.79
26.00
% Réf.
53.88 54.58
L'c
1.54
5.I2
a*
15.25 10.55
b't
21.90
% Réf.

',76.50 76.94
63.66 63.40
13.88 12.18 18.03 16.69
25.10 22.98 28.22 26.04
52.20
34.48

IB 55

54.7',7 54.79
Lzt
6 24
7.05
a*
10.55
ll32
b:t
o/oRéf,
24.00

64.61 63.77
13.57 11.77
24.02 23.02
36.21

IB 70

53.58 54.38 62.73 63.14 73.34 72.53
L*
6.94
14.28 13'03 18.87 I7 '45
7.07
a*
9.33 24.69 23.18 28.38 26.49
9.67
b*
o/oR;éf.
50.00
34.49
n.50

IB 45

coef. de variation
écart type
(MS)
(CR)
(CR)
(MS)
007
316
007
1.30
016
305

74.07 72.38
17.87 16.66
27.78 25.96
48'60

42t
2.45
2.30

7.O2

5.99

4.40

3.78

2.5r

2 . 5 r r7.56 1927

2.64
2.82
5.53

tt.42 11.39
16.03
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