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RÉSUMÉ

Le présent travail a consisté à étudier les performances de croissance (durant 6 semaines) et de 
ponte (9ème-12ème semaine) de Coturnix coturnix japonica ainsi que la qualité interne et externe 
des œufs. Au total, 300 cailleteaux de 1 jour d’âge ont été menés au sol. Á 6 semaines d’âge, le 
poids vif (PV) moyen a été de 162g avec un indice de consommation de 3,59. Les mensurations 
effectuées à l’âge de 8 semaines ont montré un dimorphisme sexuel significatif (P<0,05) en faveur 
des femelles pour le poids vif, la longueur du corps, l’envergure et la largeur du thorax. L’âge moyen 
au premier œuf a été de 49 jours. Le taux de ponte enregistré a été de 52,1%, soit une production 
moyenne de 14,6 œuf/femelle. Le taux d’éclosion et la viabilité ont été respectivement de 84,5% 
et 76,5%. Le poids moyen de l’œuf entier a été de 11,5g avec un indice de forme moyen de 78,2. 
Le poids de la coquille, celui du blanc et celui du vitellus ont été respectivement de 1,47; 5,81 et 
3,5g; ceci correspond à des proportions (par rapport au poids de l’œuf entier) respectivement de 
12,8; 50,3 et 30,4%. Les unités Haugh (UH) ont été de 57,4, en moyenne. Les femelles mainte-
nues à faible densité (20 oiseaux/cage) ont produit des œufs plus lourds (P<0,001) et plus larges 
(P<0,01) que ceux pondus dans les cages à plus forte densité (25 oiseaux/cage). Par contre, ce 
dernier groupe a manifesté sa supériorité en termes des UH et des proportions des trois constituants 
(coquille, blanc et jaune). L’analyse en composantes principales (ACP) appliquée pour les neuf 
caractéristiques de l’œuf de caille a permis d’obtenir 3 composantes (CP1, CP2 et CP3) expliquant 
respectivement 44,3%, 14,2% et 11,9%, soit un pourcentage cumulé de 70,5% de la variance 
totale. Le dernier axe (CP3) est considéré comme facteur spécifique pour le poids de la coquille.
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Growth, Laying Performance and Egg Quality Traits in Japanese Quail (Coturnix 
coturnix japonica)

suMMarY

The present study was conducted to evaluate the growth performance (from 1day to 6 
week old), egg production (from 9 to 12 week of age) and egg quality in the Japanese quail 
(Coturnix coturnix japonica). A total of 300, 1-day-old Japanese quail chicks were used in this 
trial. Average body weight and feed intake at day 42 were 162 g and 553g/ bird, respectively, 
which corresponds to a feed conversion ratio of 3,59. At 8 weeks old, live body weight, body 
lenght, wingspan and chest width showed a significant sexual dimorphism in favour of females. 
The age of the quail at first egg was 49 days. Egg production was 52,1% corresponding to 
14,6 eggs/quail. Average egg weight was 11,5g, while hatchability and viability were  84,5% 
and 76,5%, respectively. In terms of external and internal egg quality, the average egg weight 
was 11,5g while the shape index was 78,2. Eggshell weight, albumen weight and yolk weight 
were 1,47; 5,81 et 3,5g, respectively, correponding to proportions of 12,8; 50,3 and 30,4%, 
respectively. The mean value of Haugh units (UH), indicator of egg freshness was 57,4. Quails 
maintained at low density (20 birds per cage) had significantly highest egg weight and egg 
width than those kept at density of 25 birds per cage. The opposite has been observed in terms 
of UH and proportions of eggshell, albumen and yolk. Principal Components Analysis (PCA) with 
9 egg quality traits revealed three principal components with eigen value higher than 1. PC1, 
PC2 and PC3 accounted for 44,3%, 14,2% and 11,9% of total variance, respectively, which 
correspond to a cumulative percentage of 70,5%. The last axis (CP3) is considered as a specific 
factor for the eggshell.

additional keYwords

Coturnix coturnix japonica.
Growth.
Laying performance.
Egg quality.
Phenotypic correlations.

Arch. Zootec. 67 (258): 168-176. 2018.

Archivos de Zootecnia
Journal website: https://www.uco.es/ucopress/az/index.php/az/ 

INTRODUCTION

Les volailles présentent beaucoup de carac-
téristiques intéressantes pour le sélectionneur. 
L’intensification de la production a permis le déve-
loppement d’une aviculture industrielle à vocation 
internationale (Tixier-Boichard, 1992). La filière avi-
cole a fourni en 2012, dans le monde, 103 millions de 

tonnes de viande et 66,4 millions de tonnes d’œufs 
de consommation (Dahloum, 2017). Selon les estima-
tions de la FAO, d’ici 2050, les besoins alimentaires de 
la population mondiale augmentera de 70 % (FAO, 
2009). Pour répondre à cette importante demande, 
l’élevage d’insectes et d’animaux à cycle court, la caille 
par exemple, peuvent présenter un atout important 
pour subvenir aux besoins en protéines animales et 
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réduire, par conséquent, la pression sur la production 
du poulet.

Il est actuellement couramment admis que la do-
mestication de la caille a commencé au Japon, les pre-
mières traces écrites à ce sujet remontant au XIIème 
siècle, principalement dans un but ornemental, les 
cailles étant alors sélectionnées pour leur chant (Reco-
quillay, 2014). Ce n’est qu’à la fin de la seconde guerre 
mondiale qu’une sélection de cailles japonaises basée 
sur la production de viande et d’œufs a été lancée dans 
ce pays. Par ailleurs, la caille japonaise a été introduite 
aux USA, pour la première fois, vers 1950 (Berto et al., 
2013), et vers 1980 en Afrique subsaharienne (Hantani-
rina et al., 2013) ; pendant cette période, l’élevage de la 
caille fut très répandu en Europe (Berto et al., 2013). La 
maîtrise de son exploitation a dès lors connu des avan-
cées au fil du temps. L’amélioration de l’élevage des 
cailles a été entrepris en vue de la mise à profit de leurs 
caractéristiques notamment la précocité de l’oiseau en 
production de viande (5 semaines d’âge), sa perfor-
mance de ponte (200 à 300 œufs par an) et son inter-
valle de génération assez court, par rapport à d’autres 
espèces aviaires. Outre son intérêt économique, la caille 
a été rapidement adoptée comme modèle animal dans 
la recherche scientifique, physiologie animale, géné-
tique et neurosciences comportementales, en particu-
lier (Ferrouk et al., 2015 ; Le Bot, 2014). La caille japo-
naise présente des caractéristiques comportementales 
et physiologiques proches de celles de la poule domes-
tique (Gallus gallus) ainsi que des conditions d’élevage 
similaires (Schweitzer, 2009). A la différence du poulet, 
néanmoins, où les schémas de sélection sont très ciblés, 
la sélection de la caille est très souvent effectuée d’une 
façon massale. Ainsi, selon les objectifs, chaque élevage 
a développé une souche dont les caractéristiques lui 
sont propres, ce qui explique, la grande hétérogénéité 
des populations et des performances zootechniques 
(Berrama et al., 2011). En Algérie, à notre connaissance, 
très peu d’études (Berrama et al., 2011 ; Moula et al., 
2014 ; Ferrouk et al., 2015) ont été menées sur la caille 
Japonaise (Coturnix coturnix japonica). De ce fait, l’ob-
jectif de cette étude a été de contribuer à la diffusion 
d’informations complémentaires sur cette espèce en 
termes de performances de croissance, de ponte, et de 
la qualité des œufs. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES

CroissanCe pondérale et paramètres morphologiques

AnimAux, Aliments et conditions expérimentAles

Cette étude a été pour l’essentiel menée au Centre 
Cynégétique de Zéralda (CCZ), et le Laboratoire de 
Physiologie Animale Appliquée (LPAA), de l’Univer-
sité de Mostaganem (Algérie). Au total, 300 cailleteaux 
de type Coturnix coturnix japonica âgés de 1 jour pro-
venant du CCZ ont été pesés et menés au sol. Les 
températures moyennes ont été de 39°C durant la pre-
mière semaine; 36°C durant la phase de croissance et 
24°C durant la phase de finition. Un éclairage continu 
a été appliqué durant les deux premières semaines. 
L’aliment distribué (tableau I) était à 20% de protéines 
brutes (PB) et 2900 Kcal/Kg d’énergie métabolisable 
(EM) en phase de démarrage-croissance, et 18% de 

PB et 2850 Kcal/Kg d’EM durant la phase de finition. 
Les animaux ont été nourris à volonté. Un programme 
prophylactique anti-stress, anti-coccidiose (Amprol) et 
hepatoprotecteur a été appliqué. Le cycle d’élevage a 
duré 6 semaines. 

paramètres mesurés

Quarante cinq (45) cailleteaux ont été pesés à la fin 
de chaque semaine d’élevage. Le taux de mortalité, 
la consommation alimentaire, le gain de poids quo-
tidien (GMQ) et l’indice de consommation (IC) ont 
été déterminés. A l’âge de 8 semaines, le poids vif et 
certaines mensurations corporelles, longueur du corps 
(LC, cm), envergure (ENV, cm), largeur thoracique (LT, 
cm), longueur des pattes (LP, cm) et longueur du bec 
(LB, cm) ont été effectuées sur 100 oiseaux (42 mâles et 
58 femelles).

ponte, qualité des œufs et paramètre d’inCubation

AnimAux, Aliment et dispositif

A l’entrée en ponte, à l’âge de 49 jours, 65 cailles 
ont été réparties dans 3 cages (2 cages comportant 
chacune 15 femelles et 5 mâles; 1 cage avec 20 femelles 
et 5 mâles, soit un sexe ratio = 5 femelles/mâle). La 
température moyenne dans l’enceinte a été de 27°C et 
70% HR. Les animaux ont reçu un aliment commercial 
de type ponte jusqu’à la fin du cycle de production 
(vers 41 semaines d’âge). Le régime dosant 20,6% de 
PB est composé principalement de maïs, soja, calcai-
re, phosphate et CMV et apporte prés de 3000 Kcal 
/Kg d’EM. Le rationnement a été appliqué selon le 
guide d’élevage de la caille établi par l’ITELV (Institut 
Techniques des Elevages de Baba Ali, Algerie). Nous 
ne présenterons ici que les performances de ponte 
enregistrées sur une période de 4 semaines (9 –12 se-
maines). Des résultats plus détaillés seront publiés 
ultérieurement. 

pArAmètres mesurés

Les œufs (3œufs/cage/jour) ont été ramassés quo-
tidiennement, nettoyés et conservés pour être analysés 
en laboratoire dans un délai de trois jours maximum. 
Au total, 150 œufs ont été utilisés pour déterminer 
leur qualité interne et externe. Après numérotation, les 
œufs ont été pesés individuellement (Pércision: 0,1g). 
La longueur et la largeur des œufs ont été mesurées à 
l’aide d’un pied à coulisse (Pércision: 0,01mm). Après 
cassage, les constituants de l’œuf ont été déposés sur 
une surface plane. La hauteur du blanc (le plus épais) 
a été déterminée à l’aide d’une règle graduée placée 
à mi-distance du contour du vitellus. La hauteur du 
jaune a été déterminée en plaçant la règle verticalement 
derrière celui-ci (Angrand, 1986). Après séparation, 
le poids de l’albumen et celui du jaune ont été mesu-
rés avec une balance électronique (Précision: 0,01g). 
D’autres variables ont également été calculées:

(UH : Unités Haugh ; H : hauteur de l’albumen ; W : poids de l’œuf entier). 
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La durée moyenne de stockage des œufs a été de 
10 jours à température ambiante (24°C, en moyenne). 
Les œufs ont été mis en incubation pendant 17 jours 
(37,5°C et 60% HR) avec un retournement chaque 8 
heures avant d’être transférés dans les éclosoirs (38°C, 
70% HR). A la naissance, 30 cailleteaux ont été pesés 
pour déterminer leur poids. La fertilité et la mortalité 
embryonnaire n’ont pas été évaluées dans cette étude.

CalCuls et traitements  statistiques des données

 Les statistiques descriptives (moyenne, écart-type 
et coefficient de variation) ont été calculées. Le test de 
Student a été appliqué pour comparer les moyennes. 
Les coefficients de corrélation de Pearson ont été cal-
culés pour mesurer les relations entre paramètres. Une 
analyse en composante principale (ACP) a été réalisée 
sur les paramètres de l’œuf uniquement. Dans le cas 
des animaux, l’indice KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) était 
au-dessous de la valeur de 0,5 recommandée pour la 
fiabilité de l’analyse. Les données ont été traitées à 
l’aide du logiciel Software SPSS, version 20.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

CroissanCe de Coturnix Coturnix japoniCa et 
mensuration Corporelles 

Les performances de croissance enregistrées chez le 
cailleteau durant 6 semaines d’élevage sont présentées 
dans le tableau II et les figures 1, 2 et 3. Indépendam-
ment du sexe, le cailleteaux a consommé durant cette 
période prés de 553g d’aliments pour produire 162,4g 
de poids vif, soit un indice de consommation de 3,59. 
Nos animaux ont montré, en effet, des performances 
bien meilleures que celles rapportées précédemment 
par Berrama et al. (2011); ces auteurs ont observé chez 
le cailleteau, une efficacité alimentaire excessivement 
faible, en particulier à la 6ème semaine d’âge (IC=9,6). 
Djouvinov et Mihailov (2005) situent les performances 
de poids vif du cailleteaux entre 146 et 175 g avec des 
indices de consommation allant de 3,49 à 4,17. Bagh 
et al. (2016) ont obtenu des poids vifs allant de 168,2 
et 173,8 g chez trois variétés différentes de Cotrurnix 
japonica. Au même âge, Nasrollah, (2009) rapporte un 
poids vif de 177,5 g et un IC de 3,38. Des poids vifs 
plus élevés respectivement de 242,1 et 284,9 g ont été 
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Tableau I. Composition des rations distribuées aux 
cailleteaux (Composition of rations distributed to quail chicks).

Structure  (%) Démarrage- 
Croissance

Finition 

Maïs 48,50 59,20

Tourteaux de Soja 45,50 33,40

Lysine 0.05 0,12

Calcaire 0,75 0,88

Phosphate bi-calcique 1,20 1,10

Enzyme 0,10 0,10

Phytase 0,08 0,01

Complément minéral vitaminé, CMV 1,26 1,24

Bentonite 2,60 3,94

Chlorure de Sodium 0,01 0,01

Tableau II. Performances d’élevage des cailleteaux 
Coturnix coturnix japonica par phase d’élevage) 
(Moyenne±écart-type) (Growth performances of Coturnix 
coturnix japonica chick per growth stage) (Mean±SD).

Démarrage, 
Croissance 

(1-21 j)

Finition
(22-42 j)

Total cycle
(1-42 j)

Mortalité % 4,02 0,34 4,36

Consommation 
alimentaire g/sujet 219±7,51 334,0±15,50 553±20,50

Consommation 
alimentaire g/j 10,45±1,55 15,92±1,90 13,25±1,40

Poids vif de fin de 
phase 
g/sujet

69,40±3,05 162,4±7,30 162,4±12,70

Gain de poids g/
phase 61,12±3,04 93,03±5,40 154,13±7,15

GMQ g/j 2,91±0,20 4,43±0,80 3,69±0,70

Indice de 
consommation g/g 3,58±0,15 3,59±0,20 3,59±0,30

Figure 1. Evolution du poids vif de Coturnix coturnix 
japonica en croissance (Evolution of the live weight of Cotur-
nix coturnix japonica in growth).

Figure 2. Evolution du gain de poids hebdomadaire 
de Coturnix coturnix japonica en croissance (Evolution 
of weekly weight gain of Coturnix Coturnix japonica in growth)
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enregistrés à la 4ème et la 5ème semaine d’âge (Alasa-
han et Copur, 2016). Des valeurs encore bien meilleures 
allant de 272,2 à 302,8 g ont également été enregistrées 
chez 4 souches différentes de Coturnix japonica (Jatoi 
et al., 2017). Dans une étude menée à  Madagascar, 
les femelles de deux souches différentes de Coturnix 
japonica (Grise et Jaune) ont atteint un poids vif moyen 
de 331g à l’âge de 6 semaines (Hantanirina et al., 2013). 
En revanche, chez la caille menée en cage, Narinc et al. 
(2010) ont rapporté un poids vif moyen de 200,5 g et 
un GMQ de 3,91 g/j. 

Il est difficile, bien entendu, de comparer entre les 
résultats de ces études du fait de l’influence plus ou 
moins forte des facteurs génétiques, d’élevage (ration-
nement alimentaire notamment) et éventuellement de 
leurs interactions pouvant conduire à des observations 
opposées. Dans l’étude de Sharifi et al. (2011), ces au-
teurs ont observé des performances (PV, GMQ et IC) 

supérieures chez les animaux nourris avec un régime 
dosant 24% de PB par rapport à un régime moins riche 
(22,08% de PB). Par contre, aucun effet du niveau pro-
téique de la ration sur les performances de croissance 
n’a été mis en évidence dans les travaux de Kouatcho 
et al. (2015) et Djouvinov et Mihailov (2005). 

Les écart-types enregistrés pour le poids vif hebdo-
madaire indiquent une forte hétérogénéité de celui-ci, 
plus marquée notamment à la 2ème semaine (22,3%). 
Ces résultats recoupent ceux rapportés par Berrama et 
al. (2011). Entre la 2ème et la 3ème semaine d’âge, le 
GMQ est passé de 2,07 à 4,56g, indiquant  une crois-
sance extrêmement rapide au cours de cette période. 
Le même constat a été fait par Özbey et al. (2006). 
Dauda et al. (2014) ont cependant observé une vitesse 
de croissance plus élevée entre la 4ème et la 5ème se-
maine d’âge. 

Au cours de la période de finition, l’oiseau a mul-
tiplié sa prise alimentaire quotidienne par 1,5 par rap-
port à la période de démarrage. Parallèlement, il y’a eu 
un accroissement de la vitesse de croissance. Les caille-
teaux ont, en effet, atteint des GMQ respectivement de 
4,56 et 4,62 g/j durant la 3ème et la 4ème semaine de 
leur vie. Par contre, un ralentissement de la croissance 
a été constaté au cours de la 5ème semaine, alors qu’il 
n’y a pas eu de régression au niveau de l’ingéré alimen-
taire, l’indice de consommation a, par conséquent, été 
fortement détérioré (+0,88). Ces résultats confirment 
les observations faites auparavant (Vatsalya and Aro-
ra, 2014; Nasrollah, 2009). Durant la 6ème semaine, 
l’indice de consommation n’a pas été suffisamment 
amélioré (-0,68) pour compenser le retard de croissance 
accumulé au cours de la semaine précédente.

paramètres morpho-pondéraux des animaux

Dans cette étude, le dimorphisme sexuel chez Cotur-
nix japonica a été constaté à partir de la 3ème semaine 
d’âge; la femelle présentait une poitrine claire tachetée 
tandis que le mâle était reconnu par un plastron roux 
sans taches, mais aussi par son comportement agressif, 
nettement remarquable. Les données sur le poids vif 

Tableau III. Paramètres morpho-pondéraux 
(Moyenne±écart-type) mesurés chez Coturnix ja-
ponica à 8 semaines d’âge (Morpho-weight parameters 
(mean ± SD) measured in Coturnix japonica at 8 weeks of age).

Trait Sexe Valeur 
de t Sig.

Mâles 
(n=42)

Femelles 
(n=58)

Poids vif 
(g) 162,5±14,3 190,62±16,5 8,86 P<0,001

Longueur 
corps (cm) 13,00±0,75 13,39±0,83 2,33 0,02

Envergure 
(cm) 31,58±1,21 33,15±1,5 5,56 P<0,001

Longueur 
patte (cm) 3,48±0,27 3,52±0,25 0,61 0,57

Largeur 
thoracique 
(cm)

5,07±0,44 5,30±0,24 2,72 0,008

Longueur 
bec (cm) 1,28±0,08 1,28±0,08 0,11 0,9

Tableau IV. Corrélations de Pearson entre les pa-
ramètres morpho-pondéraux mesurés chez Cotur-
nix japonica. (Les mâles: au-dessus de la diagonale; 
n=42; Les femelles: au-dessous de la diagonale; 
n=58) (Pearson correlations between the measured mor-
pho-weight parameters in Coturnix japonica. (males: above the 
diagonal; n = 42; Females: below the diagonal; n = 58).

PV LC LT ENV LP LB

PV 1 0,51** 0,46** 0,20ns 0,25ns -0,10ns

LC 0,39** 1 0,28ns 0,44** -0,05ns 0,08ns

LT 0,23ns 0,15ns 1 0,38* -0,14ns -0,21ns

ENV 0,20ns 0,01ns 0,22ns 1 -0,13ns -0,04ns

LP 0,13ns -0,05ns 0,16ns 0,08ns 1 0,33*

LB -0,03ns 0,05ns 0,03ns -0,05ns -0,21ns 1

PV : poids vif ; LC : longueur du corps ; LT : largeur thorax ;  ENV : 
envergure ; LP : longueur de la patte ; LB : longueur du bec. Les 
valeurs sont significativement différentes de zéro : *P<0.05 ; ** 

P<0.01 ;  ns : les valeurs ne sont pas significativement différentes 
de zéro (P≥0,05).

Figure 3. Indices de consommation de Coturnix 
coturnix japonica en croissance (Consumption indices of 
Coturnix Coturnix japonica in growth).
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et les paramètres de mensuration des oiseaux à 8 se-
maines d’âge sont présentées dans le tableau III. Les 
femelles pèsent significativement plus que les mâles 
(+28g, P<0,001). Cette supériorité ne se manifeste gé-
néralement qu’à partir de la 2ème semaine (Devi et al., 
2010; Berrama et al., 2011; Rathert et al., 2017), quelque-
fois à la 4ème semaine d’âge (Ojo et al., 2014; Victoria 
et al., 2014; Alasahan et Copur, 2016). Le dimorphisme 
sexuel a également été observé pour les paramètres de 
taille et de conformation, liés notamment à la longueur 
(+0,39cm, P<0,05), l’envergure (+1,55cm, P<0,001) et 
la largeur thoracique (+0,23cm, P<0,01). Les valeurs 
obtenues dans notre étude sont approximativement 
similaires à celles trouvées par Gambo et al. (2014) mais 
inférieures à celles rapportées par Olawumi (2015). 

Les corrélations phénotypiques entre les mensu-
rations corporelles chez les mâles et les femelles sont 
présentées dans le tableau IV. Les valeurs sont compri-
ses entre 0,12 et 0,96. Chez les mâles, le poids vif a été 
positivement corrélé avec la longueur du corps (+0,51, 
P<0,01), et la largeur du thorax (+0,46, P<0,01). Une 
corrélation modérée a été observées entre l’envergure 
et la longueur du corps (+0,44, P<0,01). Chez les feme-
lles, hormis la relation entre le poids vif et la longueur 

du corps (+0,39, P<0,01), les autres paramètres me-
surés semblent être indépendants les uns des autres. 
D’autres mesures devront, néanmoins, être réalisées 
pour voir comment il serait possible de modifier la 
conformation par la sélection.

En considérant la totalité du cycle d’engraissement 
de 8 semaines, Oja et al. (2014) ont rapporté des valeurs 
comprises entre – 0,01 et 0,70; selon ces mêmes auteurs, 
la plus forte relation enregistrée (+0,61, P<0,01) en fin 
d’élevage a été obtenue entre le poids vif et le tour 
de poitrine. Dans une étude précédente, (Ferrouk et 
al., 2015) ont rapporté de fortes corrélations allant de 
0,90 à 0,99 entre l’âge du cailleteau en croissance et 
certains paramètres de poids, de conformation et de 
reproduction.

Plus généralement, les valeurs faibles à modérées 
obtenues dans notre étude peuvent être attribuées au 
nombre réduit d’animaux. Des données portant sur un 
effectif plus important d’animaux, notamment pendant 
la croissance, seront nécessaires pour éventuellement 
définir des modèles de prédiction du poids vif à partir 
des mensurations corporelles. 

performanCes de ponte 
Les performances de ponte enregistrée durant 4 

semaines sont présentées dans le tableau V. Après la 
mise en cage, la mortalité a été de 2,2% durant 4 se-
maines. Pendant cette période, la caille a, en moyenne, 
pondu 14,6 œufs. L’intensité de ponte a été donc de 
52,1%, en moyenne; celle-ci elle est passée de 49,5 % 
au cours de la 9ème semaine à 53,6 % durant la 12ème 
semaine d’âge, ce qui correspond à une augmentation 
de 4,1%. Karousa et al. (2015) ont rapporté un taux 
de ponte compris entre 46,6% et 63,5% chez la caille 
âgée de 6 semaines menée en captivité à raison de 12 
oiseaux/cage. Dikmen et Ipek (2006) ont, par ailleurs, 
mis en évidence une forte influence de la longueur des 
pattes sur les performances de ponte, traduite par une 
précocité à l’entrée en ponte (- 2,4 jours, en moyenne) 
et une meilleure production d’œufs  (+14,7%, en mo-
yenne) chez les femelles ayant des tarses plus allongés 
par rapport à celles aux pattes plus courtes. 

Le poids moyen de l’œuf à incuber obtenu dans 
notre essai a été de 11,3g, il est donc tout à fait con-
formes aux valeurs recommandées (ITELV). Ce poids 
est cependant inférieur à ceux obtenues par Sangili-

Tableau V. Performances de ponte et d’éclosion de la caille Coturnix coturnix japonica (moyenne±écart-type) 
(Spawning and hatching performance of Coturnix coturnix japonica Quails (mean ± SD).

Semaines Sem9 Sem10 Sem11 Sem12 Total 

Effectif présent femelles n=45 n=45 n=44 n=44 n=44

Nombre œufs pondu/femelle 3,46±0,09 3,57±0,07 3,79±0,11 3,75±0,06 14,58±0,08

% de ponte 49,5 51,1 54,2 53,6 52,1

% d’œuf fêlés et/ou souillés 3,8 3,72 2,39 2,42 3,08

Poids de l’œuf à incuber 10,9±1,1 11,8±0,5 11,1±0,34 11,6±0,45 11,3±0,41

% éclosion 89 81 90 78 -

% viabilité 86 68 73 79 -

Poids cailleteau à la naissance 9,2±0,85 10,2±0,5 9,9±0,8 10,1±1,1 9,85±0,65

Tableau VI. Poids et paramètres de conformation 
externe de l’œuf de Coturnix japonica en fonction 
de la densité des oiseaux dans les cages (A= 20 oi-
seaux/cage ; B=  20 oiseaux/cage), (Moyenne±écart-
type) (Weights and parameters for the external conformation of 
the egg of Coturnix japonica according to the density of the birds 
in the cages (A = 20 birds/cage; B = 20 birds/cage), (mean ± SD).

Paramètres Densité (sujet/cage)

A (n=80) B (n=70) T et 
Sig.

Total CV 
(%)

Poids 
entier (g)

11,7±0,95 11,3±0,8 3,18** 11,54±0,93 8,14

Longueur 
(cm)

3,26±1,37 3,23±1,41 1,57ns 3,25±1.39 4,31

Largeur 
(cm)

2,55±0,7 2,51±0,6 3,96*** 2,54±0,66 2,63

Indice de 
forme

78,4±3,04 78,0±3,3 0,75ns 78,21±3,15 4,03

Les différences entre les moyennes sont significatives au seuil: 
**P<0,01; *** P<0,001; ns: différences non significatives entre les 
moyennes (P≥0,05).
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madan et al. (2012), Moula et al. (2014), et Berrama et 
al. (2011), respectivement de 12,4; 12,3 et 11,8g. Nous 
avons enregistré peu d’hétérogénéité pour ce paramè-
tre; la variation est passé de 10% pendant à la 9ème 
semaine à moins de 4%, en moyenne pendant les trois 
semaines suivantes. D’autre part, le taux d’éclosion 
moyen et la viabilité obtenus ont été respectivement 
de 84,5 et 76,5%. La variation de ces deux paramètres 
durant 4 semaines a été respectivement de 5,9 et 10,1%, 
en moyenne. Globalement, les performances enregis-
trées sont bonnes surtout si on tient compte du sexe 
ratio appliqué dans cet essai, mais aussi de la durée 
de stockage des œufs, relativement longue, pouvant 
avoir un effet dépressif sur les constituants de l’œuf 
et, par conséquent, sur les autres paramètres d’intérêt 
économique, viabilité, pouvoir d’éclosion et croissan-
ce pondérale, en particulier. Selon Roriz et al. (2016), 
une durée de conservation de 5 jours au maximum est 
fortement recommandée pour maintenir une bonne 
qualité de l’œuf à incuber. 

En termes de poids du cailleteau à la naissance, 
celui-ci a été de 9,85g, en moyenne (86,8 % du poids 
initial de l’œuf). Des poids semblables compris entre 
9,1 et 9,8g ont été rapportés par d’autres auteurs (Ro-
mao et al., 2009, Silva et al., 2013). Le poids obtenu 
dans cette étude est cependant supérieur à 8,2g enre-
gistré par Metin Sezer (2007) chez la caille pondeuse, 
et celui de 9,41g obtenu chez deux variétés (Noire et 
Marron) sélectionnées pour leur poids élevé à l’âge de 
4 semaines (Devi et al., 2010). 

Plus génarlement, des écarts plus ou moins impor-
tants ont été constatés entre les résultats des auteurs 
pour ce qui concerne la qualité globale des pontes. Ce-
lle-ci est influencée par un mélange de facteurs géné-
tiques et non génétiques (âge, sexe ratio, alimentation, 
etc). Islam et al. (2014) situent le taux d’éclosion entre 
31% et 71%. Selon ces mêmes auteurs, Coturnix japonica 
a montré une nette supériorité (+26%) par rapport à 
trois autres phénotypes de caille Blanc, Marron et Noir. 
En appliquant un sexe ratio de 1:2 et 1:3, Karousa et al. 
(2015) ont rapporté des taux d’éclosion respectivement 
de 49% et 52%. Moraes et al. (2008) ont obtenu dans 
leurs travaux un taux d’éclosion de 77% pour des œufs 
incubés en position horizontale (avec retournement) 

Tableau VII. Qualité interne de l’oeuf de Coturnix 
japonica en fonction de la densité des oiseaux dans 
les cages (A= 20 oiseaux/cage; B=  20 oiseaux/cage), 
(Moyenne±écart-type) (Internal quality of the egg of Cotur-
nix japonica according to the density of the birds in the cages (A = 
20 birds/cage; B = 20 birds/cage), (mean ± SD).

Densité (oiseaux/cage)

Paramètre A (n=80) B (n=70) T et 
Sig.

Total 
(n=150)

CV 
(%)

Poids 
Coquille 
(g)

1,4±0,23 1,5±0,25 1,25ns 1,47±0,24 16,4

Poids 
Albumen 
(g)

5,8±0,65 5,7±0,60 0,72ns 5,81±0,63 10,8

Poids 
Vitellus (g)

3,49±0,41 3,51±0,42 0,30ns 3,50±0,41 11,8

Proportion 
Coquille 
(%)

12,3±1,9 13,3±2,3 2,81** 12,82±2.14 16,7

Proportion 
Albumen 
(%)

49,6±3,02 51,1±3,67 2,70** 50,32±3.41 6,7

Proportion 
Vitellus 
(%)

29,7±2,47 31,1±2,94 3,27** 30,40±2.78 9,2

Hauteur 
Albumen 
(cm)

0,39±0,05 0,38±0,05 0,62ns 0,38±0,05 13,6

Hauteur 
Vitellus 
(cm)

1,12±0,08 10,10±0,07 1,21ns 1,11±0,08 7,04

Diamètre 
Vitellus 
(cm)

2,26±0,12 2,27±0,11 0,46ns 2,27±0,11 5,03

Indice 
Vitellus

49,6±4,44 48,7±4,5 1,20ns 49,24±4.46 9,06

Unités 
Haugh

57,1±1,63 57,8±1,54 2,39* 57,4±1.57 2,74

Les différences entre les moyennes sont significatives au 
seuil * P<0,05; ** P<0,01; ns: différences non significatives entre 
les moyennes (P≥0,05).

Tableau VIII. Corrélations de Pearson entre certains paramètres internes et externes de l’œuf de Coturnix 
coturnix japonica (n= 150) (Pearson correlations between some internal and external parameters of the egg of Coturnix Coturnix 
japonica (n = 150).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1-Poids de l’œuf entier 1 0,23** 0,78*** 0,63*** 0,01 0,28*** 0,46*** 0,75*** 0,86***

2-Poids de coquille 1 0,22** 0,34*** -0,04ns 0,17* 0,06ns 0,24*** 0,1ns

3-Poids du blanc 1 0,43*** 0,04ns 0,19** 0,22** 0,60*** 0,67***

4-Poids du jaune 1 -0,07ns 0,29*** 0,57*** 0,59*** 0,50***

5-Hauteur du blanc 1 0,06ns -0,21** -0,03NS 0,03ns

6-Hauteur du jaune 1 -0,10 0,23** 0,23**

7-Diamètre du jaune 1 0,47*** 0,34***

8-Longueur de l’œuf 1 0,39***

9-Largeur de l’œuf  1

Les valeurs sont significativement différentes de zéro: ** P<0,01; ***P<0,001;  ns: les valeurs ne sont pas significativement différentes de zéro 
(P≥0,05).
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contre un taux d’éclosion de 65% pour ceux incubés 
verticalement, petit bout vers le bas. 

CaraCtéristiques de l’œuf de Coturnix Coturnix japoniCa  
Les tableaux VI et VII contiennent une comparai-

son des paramètres morpho-pondéraux mesurés chez 
les œufs issus des femelles maintenues à deux densités 
différentes (groupe A : 20 oiseaux/cage ; groupe B : 25 
oiseaux/cage). Le poids moyen de l’œuf a été de 11,5g 
avec une variation de 8,14%. Ce poids est comparable à 
ceux obtenus par d’autres auteurs (Smamri et al., 2014;  
Hrnčár et al., 2014). Les valeurs obtenues dans cet essai 
sont cependant inférieurs à celles rapportées par Gen-
chev (2013) chez deux souches différentes de Coturnix 
japonica, Pharaoh et Manchurian Golden respective-
ment de 12,4 et 13,0g. Les valeurs moyennes pour la 
longueur et la largeur des œufs ont été respectivement 
de 3,25 et 2,54 cm, soit un indice de forme moyen de 
78,2, indiquant des œufs de gros calibre. Hrnčár et al. 
(2014) ont obtenu un indice de forme similaire mais 
sur des œufs plus lourds (+1,56g)  ; ces derniers con-
tiennent, en effet, relativement plus d’albumen et de 
vitellus pour la même quantité de coquille. La largeur 
de l’œuf a présenté la variabilité la plus faible (2,6%) 
parmi tous les paramètres mesurés. Des résultats simi-
laires ont été rapportés par Kul et Seker (2004). Com-
parés aux pondeuses du groupe B, celles du groupe A 
produisent des œufs plus lourds (+0,4g) et plus larges 
(+0,04 cm) sans toutefois présenter de différence en 
termes de calibre. Le poids du blanc et celui du vitellus 
ont été respectivement de 5,8 et 3,5g, correspondant à 
des proportions (par rapport au poids de l’œuf entier) 
respectivement de 50,3 et 30,4%. Ces 2 composants ont 
tendance à diminuer avec l’âge de la pondeuse (Nazli-
gul et al., 2001). Etant liée à un plus fort taux de matière 

sèche dans l’oeuf et aussi à un apport plus important 
d’acides gras essentiels, une proportion de jaune plus 
élevée peut être considérée comme favorable du point 
de vue de la valeur nutritive de l’œuf (Benabdeljelil et 
Mérat, 1995). Quant au poids de la coquille, celui-ci a 
été de 1,4g, soit une proportion de 12,8%. Le rapport 
du poids du jaune au poids du blanc a été de 60,7, en 
moyenne. L’épaisseur du blanc a été de 0,38 cm.  Quant 
à l’indice vitellus, qui permet de juger de la consistan-
ce du jaune, il a été de 49,2. Ce paramètre a tendance 
à diminuer avec l’âge de la pondeuse et la durée de 
stockage (Moula et al., 2014; González Sánchez, 2009 ; 
Tilki et Saatci, 2004). Il apparaît que les œufs issus 
des deux groupes contiennent approximativement la 
même quantité de coquille, de jaune et de blanc, mais 
en termes de proportions, les femelles du groupe B 
ont montré leur supériorité par rapport à leurs ho-
mologues du groupe A. Il en de même de la fraîcheur 
de l’œuf, déterminée ici par les unités Haugh. Pour 
les autres paramètres, les valeurs moyennes des deux 
groupes ont été équivalentes. Ces résultats nécessitent 
tout de même d’être confirmés sur un effectif plus im-
portant en adoptant un protocole plus rigoureux.

Corrélations phénotypiques entre les paramètres de l’œuf  
Les corrélations phénotypiques entre les caractères 

internes et externes mesurés sur 150 œufs de caille sont 
présentées dans le tableau VIII. Les valeurs obtenues 
sont comprises entre 0,01 et 0,86. Le poids de l’œuf en-
tier est fortement corrélé avec les paramètres de confor-
mation de l’œuf (longueur et largeur) (respectivement, 
r=0,86 et r=0,75, P<0,001), le poids du blanc (r=0,78, 
P<0,001) et celui du vitellus (r=0,63, P<0,001). Par 
contre, une relation de faible intensité (r=0,23, P<0,01) 
a été observée avec le poids de la coquille. Comparé au 
poids du vitellus, celui du blanc a été plus fortement 
lié à la longueur et la largeur de l’œuf (respectivement, 
r=0,60 et r=0,67, P<0,001). 

Les corrélations obtenues présentent certainement 
un réel intérêt puisqu’elles doivent nous permettre de 
prédire la qualité interne de l’œuf à partir de certa-
ins paramètres externes, facilement mesurables sans 
devoir casser les œufs (non-invasifs) d’une part, et 
d’améliorer la qualité de l’œuf par la sélection généti-
que, d’autre part. Des constatations tout à fait compa-
rables ont été rapportées par d’autres auteurs (Alkan 
et al., 2015  ; Oczelik, 2002; Kul et Seker, 2004). Selon 
Alkan et al. (2008), la largeur de l’œuf constitue le cri-
tère le plus précis pour prédire la hauteur du vitellus. 
En outre,  chez la pintade, Onunkwo et Okoro (2015) 
ont proposé des équations linéaires de prédiction du 
poids du blanc et celui du jaune à partir du poids de 
l’œuf entier ; les modèles établis par ces auteurs, ont 
présenté des coefficients de détermination compris 
entre 43,2 et  68,6%. 

Les résultats de l’analyse en composantes principa-
les des corrélations phénotypiques entre les paramètres 
de l’œuf mesurés sont présentés dans le tableau IX. 
Le déterminant de la matrice des corrélations entre les 
paramètres de l’œuf a été de 0,003 tandis que l’indice 
KMO a été de 0,66 (χ2= 826,7; P<0,001). Dans le cas 
présent il semble satisfaisant d’interpréter les résultats 
des trois composantes (à valeurs propres supérieures 

Tableau IX. Valeurs propres et pourcentages de la 
variance expliquée pour neuf paramètres mesu-
rés sur les œufs de caille Coturnix coturnix japonica 
(Eigenvalues and percentages of variance explained for nine 
parameters measured on quail eggs Coturnix coturnix japonica).

Traits1 Composante 1

CP1 CP2 CP3

Poids de l’œuf entier 0,957 0,043 0,156

Poids de coquille 0,083 0,209 0,791
Poids du blanc 0,823 -0,121 0,136

Poids du jaune 0,655 0,374 0,371

Hauteur du blanc 0,118 -0,743 -0,059

Hauteur du jaune 0,209 -0,307 0,678

Diamètre du jaune 0,528 0,666 -0,151

Longueur de l’œuf   0,734 0,228 0,239

Largeur de l’œuf 0,860 -0,092 0,006

Valeur propre 3,990 1,283 1,070

% de la variance expliquée 
par l’axe 44,35 14,26 11,88

% cumulé de la variance 
expliquée par l’axe 44,35 58,61 70,50

1Arbitrairement les valeurs spérieures à 0,7 indiquant des contribu-
tions importantes sur les axes sont présentées en caractère gras.
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à 1) de plus grandes variances et de négliger les autres, 
d’autant plus que les variances de ces dernières sont 
relativement faibles par rapport à la variance totale 
(Dahloum, 2017). Ainsi, les trois composantes princi-
pales retenues CP1, CP2 et CP3 expliquent respective-
ment 44,35%, 14,26% et 11,90% de la variance totale, 
soit une variance cumulée de 70,5 %.

La première composante qui rend compte du maxi-
mum de la variance totale est fortement représentée 
par le poids de l’œuf entier, le poids de l’albumen, 
la longueur et la largeur de l’œuf. La deuxième com-
posante indique une opposition entre la hauteur du 
blanc et le diamètre du jaune, même si la contribution 
de ce dernier sur l’axe paraît peu intense. Quant à la 
troisième composante, celle-ci est presque exclusive-
ment représentée par le poids de la coquille et peut 
donc être considérée comme “facteur spécifique” pour 
ce paramètre. Plus généralement, les trois premières 
composantes extraites semblent être suffisantes pour 
expliquer les variations en termes de conformation 
et de composition externe de l’œuf. L’interprétation 
des composantes peut bien sûr être différente selon la 
nature et le nombre de variables étudiées. 

CONCLUSION 

Les performances de croissance enregistrées chez 
le cailleteau Coturnix japanica sont dans l’ensemble 
intéressantes quoiqu’en deça des résultats enregistrés 
chez les souches sélectionnées ou celles menées en 
élevage standard. Pour le poids vif, sélectionner à 2 
semaines permet d’escompter un gain substantiel, en 
raison de la forte variabilité de ce caractère à cet âge. 
Les données concernant la ponte, disponibles ici, ne 
nous permettent pas présentement d’évaluer de ma-
nière précise le niveau des performances de ponte de 
la caille. En ce qui concerne la qualité des œufs, celle-ci 
pourrait, dans tous les cas, être améliorée par la sélec-
tion génétique, en raison des corrélations modérées à 
fortes estimées entre les variables. Mais avant cela, des 
études plus spécifiques consistant à vérifier l’influence 
d’autes facteurs, âge, température, alimentation, sur les 
performance de la caille seront nécessaires.
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