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Résumé 
 
 
Les effets de la mue sur la qualité de la coquille (propriétés mécaniques, taille, orientation des cristaux) et sur la 
teneur en protéines de sa matrice organique ont été étudiés sur des poules ISA Brown âgées de 78 semaines. La 
mue a été induite par de l’oxyde de zinc (20 g zinc /kg d'aliment, pendant 15 jours). Pendant toute la durée de 
l’expérience ont été enregistrées la production individuelle d’œufs et la mortalité. Les pourcentages d’œufs 
cassés et mous diffèrent avant et après la mue. Nous n’avons pas observé d'effet significatif de la mue sur le 
poids des œufs et des coquilles, ainsi que sur la forme et l’épaisseur de la coquille. La mue modifie largement la 
charge de rupture des coquilles. La quantité des protéines totales dans les extraits de coquille est légèrement 
inférieure avant la mue. Par contre, la concentration en ovotransferrine est diminuée après la mue. Les résultats 
préliminaires n’indiquent pas de modification de l'orientation des cristaux mais une réduction de leur taille après 
la mue. Nous poursuivons cependant l’analyse cristalline ainsi que l’évaluation d’autres protéines de la matrice.  
 
 
Introduction 
 
 
Depuis le début du siècle, des moyens nutritionnels, 
génétiques et différents systèmes d’élevage ont été 
étudiés pour améliorer la solidité de la coquille 
d’œuf. De nombreuses références bibliographiques 
concluent à l'amélioration de la qualité des coquilles 
d’œufs après la mue et notamment, après une mue 
artificielle (Baker et al., 1983; Garlich et al., 1984; 
Berry et Brake, 1987). Nous avons donc utilisé celle-
ci comme modèle afin d’étudier les origines possibles 
de cette amélioration de la qualité de la coquille 
associée à cet état physiologique des poules. En 
particulier, nous avons analysé les variations des 
composants de la matrice organique de la coquille 
parallèlement à sa qualité afin de répondre à la 
question suivante : peut-on associer une modification 
de la solidité de la coquille à celle de ses constituants 
organiques ? 

 
 
1. Matériels et méthodes 
 
 
Cette étude a été réalisée sur 59 poules pondeuses 
(ISA Brown) âgées de 74 semaines, en cages 
individuelles. Elles ont reçu 14 h de lumière par jour. 
Elles ont été nourries ad libitum avec un aliment 
standard pour poules pondeuses. 
 
1.1. Induction de la mue artificielle 
La mue artificielle a été induite en nourrissant les 
poules avec un aliment pour poules pondeuses 
additionné d'oxyde de zinc (20 g zinc/kg d'aliment) 

pendant 2 semaines, ad libitum, puis avec un aliment 
pour coq pauvre en calcium (50g/poule/jour) pendant 
2 semaines supplémentaires. Par la suite, elles ont été 
nourries à nouveau avec l’aliment pour poules 
pondeuses à raison de 60g/poule/jour pendant une 
semaine, puis 90g/poule/jour pendant 5 jours et enfin 
ad libitum jusqu'à la fin de l'expérience. Pendant ce 
traitement, les poules ont reçu une photopériode 
courte de 8L:16N pendant 4 semaines. Ensuite, la 
photopériode a été augmentée de 2 h tous les 5 jours 
jusqu’à 14L:10N. L'eau a été coupée pendant 48 h en 
début du traitement. 
Pendant toute la durée de l'expérience, la production 
quotidienne d'œufs (les œufs entiers, cassés et mous) a 
été enregistrée. Les œufs ont été ramassés et pesés 
pendant une semaine avant la mue et une semaine 
après la mue. Leurs dimensions (largeur et longueur) 
ont été mesurées avec un pied à coulisse digital. 
Enfin, nous avons noté la mortalité des poules due au 
stress induit par la mue. 
 
1.2. Propriétés mécaniques de la coquille des œufs 
Elles ont été mesurées chaque jour, avant et après la 
mue (4 œufs/poule) par un test en compression 
statique avec un Instron (UK527, Coronation Road, 
High Wycombe, UK). Nous avons mesuré : 
- La déformation: elle a été mesurée sous une charge 
allant jusqu’à 10 N avec une vitesse de compression 
de 1mm/minute. Trois mesures ont été effectuées sur 
l'équateur de l'œuf en tournant à chaque fois de 120° 
(3 points par œuf). La déformation correspond à la 
pente de la courbe obtenue jusqu’à 10 N.  
- La charge de rupture: elle correspond à la charge 
appliquée à l'équateur de l'œuf jusqu'à obtention de la 
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rupture de la coquille et ce, avec une vitesse de 5 
mm/minute. 
Après ces mesures, les œufs ont été cassés, les 
coquilles lavées et séchées pendant 24 h à température 
ambiante, puis pesées. Pour estimer le poids sec et le 
pourcentage de coquille de chaque échantillon, un lot 
représentatif de 20 coquilles d’œufs a été séché 
pendant 5 heures à 105°C et repesé. Le pourcentage 
de coquille a été calculé selon la formule suivante : 
 

     PSC (g) 
C (%) =   × 100 

     PO (g) 
 
C, PSC et PO : Pourcentage de coquille, poids sec de 
coquille et poids frais de l’œuf, respectivement.  
 
1.3. Mesures et études sur la forme, l’épaisseur et 
la solidité de la coquille: les paramètres suivants ont 
été calculés : 
- L’index, la surface et l’épaisseur de coquille : selon 
Sauveur (1988).  
- Le module d’élasticité de la coquille et fracture de 
résistance (toughness) KC : selon Bain (1990). Ces 
deux paramètres correspondent respectivement à la 
déformation et à la résistance à la rupture corrigée en 
prenant en compte la forme de l’œuf et la quantité de 
matériau (épaisseur de coquille). 
 
1.4. Microstructure de la coquille  
La taille et l’orientation des cristaux de la coquille 
d’œuf ont été étudiées par microscopie optique et 
diffractométrie, selon Rodríguez - Navarro et al. 
(2002). 
 
1.5. Déminéralisation 
Les coquilles de chaque œuf ont été broyées en 
poudre puis 500 mg ont été déminéralisés avec de 
l’acide acétique à 4°C pendant 24 h. L'extrait a 
ensuite été lyophilisé après avoir été préalablement 
dilué au ½ dans de l'eau déminéralisée puis congelé 
dans de l'azote liquide (Panhéleux et al., 2000).  
 
1.6. Extraction des protéines 
La poudre lyophilisée a été dissoute pendant 24 h à 
4°C dans un milieu d'extraction contenant de 
l’hydrochlorure de guanidine 4 M, des inhibiteurs de 
protéases (hydrochlorure de benzamidine 0,005 M, 
acide e-amino-caproïque 0,1 M, fluorure de 
phénylméthylsulfonyl 0,1 M), de l’EDTA 0,01 M, de 
l’acétate de sodium 0,05 M et du Tween 20 0,5% 
(Panhéleux et al., 2000). 
 
1.7. Dialyse des extraits 
Les extraits ont été dialysés pendant 48 h contre une 
solution à pH 5,8 contenant du chlorure de sodium 0,3 
M, de l’acétate de sodium 0,025 M et du Tween 20 
0,1% (Panheleux et al., 2000). Après la dialyse, tous 
les échantillons ont été centrifugés à 4°C pendant 5 
minutes à 2000 g. Les surnageants ont été prélevés, 

pesés et congelés. Le volume de chaque extrait a été 
calculé selon la formule suivante : 
 

            poids surnageant (g) 
V (ml) =  
              densité du milieu de dialyse (g/ml) 

 
1.8. Quantification des protéines de la matrice 
organique de la coquille 
 
- Les protéines totales : la quantité de protéines 
totales des extraits de coquille a été mesurée sur 
micro-plaques à 590 nm d’après la méthode de 
Bradford (1976), avec l’ovalbumine comme protéine 
étalon.  
- L’ovotransferrine: la concentration en 
ovotransferrine des extraits de coquille a été mesurée 
par un test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay) indirect par inhibition. Le premier jour, les 
extraits des échantillons et la gamme 
d’ovotransferrine (Sigma, St-Louis, US) ont été dilués 
avec du TPBS-BSA 0,5% (tampon phosphate 0,01 M 
/ chlorure de potassium 0,0027 M, chlorure de sodium 
0,137 M, pH 7,4 additionné d’albumine bovine à 
0,5% p/v), mélangés (v/v) avec l’anticorps 
monoclonal de souris 6F10 anti-ovotransferrine 
(Uthoff et Böldicke, 1993) et incubés toute la nuit à 
4°C. Le coating des plaques (96 puits, Nunc-
ImmunoTM Plate MaxiSorpTM, Nalge Nunc 
International, Rochester, US) a été effectué avec une 
solution d’ovotransferrine diluée dans du tampon 
carbonate 0,1 M pH 9,6 et incubée toute la nuit à 4°C 
afin que les protéines se fixent sur les plaques. Le 
deuxième jour, les mélanges ont été incubés à 37°C 
pendant 2 h. Les plaques ont été saturées avec du 
tampon PBS - BSA 1% puis incubées pendant 50 
minutes à 37°C. Après l'incubation, les plaques ont 
été vidées et les mélanges de gamme ou des extraits 
avec l'anticorps ont été distribués et incubés à 37°C 
pendant 2 h. Puis, l'anticorps secondaire de mouton 
anti-souris couplé à la peroxydase (Amersham 
Pharmacia Biotech, Uppsala, Sweden) dilué dans du 
TPBS-BSA 0,5% a été ajouté et incubé à 37°C 
pendant 1 h 30. A l’issue de la période d'incubation, 
les plaques ont été vidées et le substrat de la 
peroxydase (ortho-phénylènediamine) a été ajouté 
dans du tampon citrate phosphate contenant de l’urée 
et du peroxyde d’hydrogène, pour une incubation de 
20 minutes à 37°C. La réaction a ensuite été arrêtée 
avec de l’HCl 1N et les résultats lus à 490 nm à l’aide 
d’un lecteur de plaques (Argus 300, PerkinElmer Life 
Science, Boston, US). La concentration en 
ovotransferrine des extraits de coquille a été calculée 
en se référant à la courbe standard. 
 
1.9. Analyses statistiques 
Nous avons effectué une analyse de variance et une 
comparaison des moyennes pour étudier l'effet de la 
mue sur les différentes mesures de qualité de la 
coquille ainsi que sur les teneurs en protéines (totales 
et ovotransferrine) des extraits de coquille (logiciel 



Stat View pour Windows, SAS Institute Inc., version 
5.0 – 1992-1998).  
 
 
2. Résultats et discussions 
 
2.1. Production d’œufs et propriétés mécaniques 
des coquilles 
Après la mue, la production d’œufs s’est améliorée et 
la quantité d’œufs pondus par poule a augmenté 
(Tableau 1). Les pourcentages d'œufs cassés ont 
diminué après la mue (Tableau 1). Par contre, nous 
avons observé qu'il n’y a pas de différences 
significatives entre le poids des œufs avant et après la 
mue. Nous avons également constaté qu'il n'y a pas 
d’effet considérable de la mue sur la quantité de 
coquille (poids, pourcentage et épaisseur) (Tableaux 2 
et 3). Par contre, les œufs pondus après la mue sont 
plus solides qu'auparavant (28,09 N et 33,71 N avant 
et après la mue, respectivement). 
Ce résultat est en accord avec l’observation d’une 
amélioration de la production des œufs après 
induction d’une mue artificielle par oxyde de zinc, 
avec ou sans restriction de lumière (Shirley et al., 
1979a,b; Berry et Brake, 1987; Bougon et al., 1988; 
Albuquerque et al., 1999; Alodan et Mashaly, 1999; 
Ramos et al., 1999). Garlich et al. (1984) et Aksoy et 
al. (1997) ont rapporté une amélioration du poids des 
œufs et de la qualité de leurs coquilles après la mue. 
Seuls Garlich et al. (1984) ont associé cette variation 
à celle d’une épaisseur de la coquille. Selon Roberts 
et Brackpool (1994), la mue a des effets limités sur la 
microstructure de la couche mamillaire (fusion entre 
cônes). 
Généralement, ces résultats indiquent que les 
différences de solidité de coquille observées avant et 
après la mue ne sont pas dues à l’augmentation de la 
quantité de la partie inorganique des coquilles après la 
mue (carbonate de calcium). 
 
2.2. Microstructure et texture cristallographique 
Les résultats préliminaires observés par diffraction 
des rayons X indiquent qu'il y a une réduction 
significative de la taille des cristaux de coquilles après 
la mue. Elle est également accompagnée d’une 
diminution du degré d’orientation des cristaux, mais 
non significative. 
Ces résultats sont en accord avec ceux de Nys et al. 
(2001) et Rodríguez-Navarro et al. (2002). Ces 
auteurs ont en effet constaté une corrélation entre la 
texture cristallographique et la solidité de la coquille 
chez les poules jeunes: un degré d’orientation élevé 
fragilise la coquille. Les coquilles d'œufs de poules 
âgées moins solides sont plus variées dans leurs 
propriétés structurales (l'épaisseur, la morphologie des 
grains et la texture cristallographique). Aussi l’effet 
âge ne peut pas être expliqué par le renforcement du 
degré d’orientation des cristaux. 
 
 
 

2.3. Les protéines de la matrice organique 
Nous avons observé que les concentrations des 
protéines totales sont légèrement plus importantes 
après la mue (Tableau 4: 18,26 ± 0,62 mg/g coquille 
et 20,65 ± 0,33 mg/g coquille avant et après la mue, 
respectivement). Par contre, la concentration en 
ovotransferrine dans les extraits de coquille est réduite 
après la mue (11,69 ± 0,87 mg/g coquille et 5,54 ± 
0,58 mg/g coquille avant et après la mue, 
respectivement).  
Ces résultats sont en accord avec ceux de Panhéleux 
et al. (2000). Si ces auteurs n'ont pas trouvé de 
différences significatives entre les concentrations des 
protéines totales de la matrice organique des poules 
jeunes et âgées, ils ont observé que les concentrations 
de protéines spécifiques sont plus élevées dans les 
extraits de coquilles d'œufs de poules âgées que dans 
celles de jeunes poules (1,58x pour l'ovocléidine-17, 
1,86x pour l'ovalbumine et 1,98x pour 
l'ovotransferrine). Il semble donc qu’une forte teneur 
de certaines protéines spécifiques soit associée à une 
réduction de la solidité de la coquille. Fraser et al. 
(1998) observent  également une modification de la 
morphologie de la coquille parallèlement à une 
augmentation de la teneur en constituants organiques. 
Nys et al. (1999) ont résumé les éléments en faveur 
d'un rôle des protéines de la matrice organique dans le 
contrôle de la biominéralisation de la coquille. Les 
protéines de la matrice organique influenceraient 
l'organisation de la croissance des cristaux, leur taille, 
leur forme et leur orientation. Cette hypothèse est 
renforcée par les observations in vitro de cristaux de 
calcite en présence de constituants organiques mais la 
relation entre teneurs en constituants organiques et 
qualité de la coquille devra être confirmée avant 
d’envisager leur usage comme marqueur de solidité. 
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TABLEAU 1 : Effet de la mue artificielle sur la production individuelle d’œufs 
 

 avant mue après mue 
Production des œufs (œuf/jour/poule) 0,703 0,826 
% oeufs cassés 12,53 5,62 

 
 

TABLEAU 2 : Effet de la mue artificielle sur le poids des œufs et des coquilles des poules âgées 
 

 avant mue après mue probabilité 
poids d'œuf (g) 65,22 65,82 0,584 
poids de coquille (g) 6,24 6,22 0,857 
% coquille 9,61 9,47 0,417 

 
 
TABLEAU 3 : Effet de la mue artificielle sur les propriétés biomécaniques de la coquille d'œuf des poules âgées 

 
 avant mue après mue probabilité 
Charge de rupture (N) 28,09 33,71 <0,001 
Pente de courbe de déformation (N/mm)  142,06 140,29 0,696 
Index de solidité (g/100 cm2) 8,29 8,16 0,324 
Epaisseur (mm) 0,352 0,347 0,373 
KC (N/mm3/2)  350,16 409,17 <0,0001 
Module d’élasticité (N/mm2) 15002,47 15132,78 0,590 
 

 
TABLEAU 4 : Effet de la mue artificielle sur les protéines totales et l'ovotransferrine dans la matrice organique 

de la coquille d'œuf des poules âgées 
 

 avant mue après mue Probabilité 
Protéines (mg/g coquille) 18,26 20,65 0,0006 
Ovotransferrine (mg/g coquille) 11,69 5,54 <0,0001 
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