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Qualité de l’œuf et influences
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Qualité

• Externe:

• Indice de forme de l‘œuf

• Résistance à la casse

• Poids de l‘œuf

• Défauts de la coquille/épaisseur de la coquille

largeur/longeur x 100



La structure de la coquille de l‘œuf

Couche mammillaire

Couche palissadique

Membrane

coquillière interne

Membrane

coquillière externe

Cuticule

Épaisseur totale de la coquille: env.  0,35 - 0,42 mm

Pore

Couche supérieure



Défauts de la coquille



Défauts de la coquille après la Bronchite infectieuse (BI)



Qualité de la coquille et âge des poules

Qualité de la coquille d'oeuf
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Facteurs qui favorisent la  pénétration de germes 
par la coquille

• Salissure de la coquille (fientes riches en germes)

• poussière sur la coquille (à peine visible)

• aussi litière sèche

• nids/surfaces de collecte poussiéreux

• Coquilles avec fêlures

• Eau de condensation sur la coquille

• Nettoyage / lavage inapproprié des œufs

• Entreposage des œufs trop long/trop chaud



Nettoyer les œufs correctement

De préférence, nettoyer à sec 

les œufs légèrement sales

Attention: un chiffon mouillé 

peut favoriser la multiplication 

et la pénétration de germes

utiliser séparément les

œufs très sales

(propre consommation, 

laver correctement pour

la vente directe)

fientes jaune d’oeufsang



 Ne plus nettoyer/ 

livrer ces œufs!  

 Ces œufs peuvent 

être nettoyés à sec 

Photos: EiCO

Sur ordre des gros 
commercants d‘œufs



avant le nettoyage après le nettoyage
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Nombre de germes à l’intérieur d’un oeuf très 

sale, après le nettoyage; entreposé pendant 21 

jours à 20°C et 10 jours à 6°C: 30 Mio.!



Laver les œufs correctement

⚫ Laver les oeufs immédiatement après la collecte

⚫ Eau de lavage plus chaude que les oeufs (37 - 40°C; 

évite l’aspiration de l’eau)

⚫ produits de lavage spéciaux (bactéricides)

⚫ changer l’eau de lavage fréquemment

⚫ durée de lavage max. 10 min.

⚫ laisser sécher les oeufs sans poussière

(ne pas rincer à l’eau froide!)

Utiliser les oeufs lavés que

pour la commercialisation

directe (le lavage n‘est pas

toléré par les gros 

commercants d‘oeufs
→ contrôle à la lampe UV!)



➔

non lavé lavé,
avec «taches d’eau»

lavé, avec «taches d’eau»

Photo: L&S



La problématique du lavage des oeufs

• Il y a beaucoup de manières incorrectes de 
laver!! 
→ les commerçants ne peuvent pas contrôler la manière correcte

• Le principal problème n’est pas la cuticule
manquante (elle reste), mais ce sont les fortes
souillures :

o les germes dans les souillures peuvent pénétrer la 
coquille déjà avant le lavage des oeufs

o Les produits de nettoyage/désinfection n’enlèvent pas
complètement les souillures et n’atteignent plus les 
germes se trouvant dans les pores
(→ Les oeufs ont l’aspect propre, mais ne sont pas
exempts de germes!)

o L’humidité facilite la pénétration des germes restants par 
la coquille

→ essai en préparation (2019)



De quoi s'agit-il ?

• EiCO & LS intéressé

• Stockage (différentes temperatures) des œufs 
sales et lavés

• Control: Œufs propre, pas lavés

• Analyses microbiologiques



Qualité

• Externe:

• Couleur de la coquille (préference)

Source: Poultry News 1/2018



• Couleur de la coquille, distribution estimée des œufs bruns et 
blancs dans le monde

Source: Poultry News 1/2018



La structure d’œuf



Qualité

• Qualité
• interne (→ fraîcheur):

• Unité Haugh

• hauteur du jaune (vieil œuf: jaune plus large/aplati)
(résistence de la membrane vitelline)

• Hauteur de la chambre à air (dessèchement)

frais vieux / mal stocké

100 * log (hauteur du blanc d‘œuf – 1.7 x poids0.37 + 7.6)



Unité Haugh

Hauteur du blanc d’œuf ferme 

comme critère de fraîcheur sensible 

et mesurable



Unité Haugh et âge des poules

âge des poules (semaines)

Unité Haugh



Unité Haugh et la température de stockage



Qualité

• Qualité
• interne:

• Taches de sang et de viande

• Proportions de blanc, jaune et de la coquille



Qualité

• Interne:
• couleur du jaune (préference)

La demande des consommateurs pour diverses couleurs de jaune d'œuf varie 
selon les régions. En ce qui concerne la couleur du jaune d'œuf, les 
Européens ne sont pas unanimes. On observe une véritable fracture Nord-Sud. 
Alors que les habitants du Nord préfèrent les jaunes pâles, la préférence des 
consommateurs pour les jaunes dorés augmente au fur et à mesure que nous 
allons plus au sud. Sur les rives de la Méditerranée, seuls les jaunes oranges-
rouges vif ont une chance d'atteindre l'assiette.



Des méthodes simples pour tester 
la fraîcheur des œufs

(démonstration)



La pelabilité des œufs
Il y a un facteur important qui influence la pelabilité des œufs: 
l’âge.

Plus un œuf est vieux, mieux il peut être pelé après la cuisson.

Explication scientifique:

Chez les œufs fraîchement pondus, la liaison entre les 
membranes coquillières et la coquille et le blanc d’œuf est 
très forte à cause des protéines spéciales. Lors de l'épluchage, 
des parties de blanc d’œuf sont arrachées.

Au fur et à mesure que l'œuf vieillit, le dioxyde de carbone 
s'échappe continuellement à travers les pores fins de la 
coquille et le pH à l'intérieur de l'œuf change. Avec le temps, 
il y a une transition de la valeur presque neutre à la valeur 
alcaline avec des valeurs de pH d'environ 8 à 9. Dans le 
domaine alcalin, le pouvoir de liaison des protéines n'est plus 
aussi fort. Cela signifie que les membranes coquillières ne sont 
plus aussi fortement liée au blanc d’œuf et se détache de 
celle-ci lors de l'épluchage.



Trempage des œufs

• La trempe n'affecte pas la pelabilité des œufs 

Mais: peut être nocive si les œufs sont 
conservés plus longtemps

Pourquoi?

À cause de l’eau froide le blanc d'œuf se 
contracte et crée un vide sous la coquille. Cela 
aspire l'air, l'eau et les bactéries à travers la 
coquille poreuse vers l'intérieur. Les germes 
peuvent se multiplier au cours d'un stockage 
prolongé et poser ainsi un risque pour la santé.



O. sur l’hygiène

Art. 54 Œufs

• 1 Les œufs doivent être, jusqu’à la remise au 
consommateur, maintenus propres, secs, à 
l’abri d’odeurs étrangères, efficacement 
protégés contre les chocs et soustraits à 
l’action directe du soleil.

• 2 Ils doivent être entreposés et transportés à 
une température propre à préserver de façon 
optimale leurs qualités hygiéniques. La 
température doit si possible être constante.

• 3 Ils doivent être livrés au consommateur dans 
un délai n’excédant pas 21 jours après la 
ponte.



O. sur les denrées alimentaires 
d’origine animale

Art. 92 Œufs 

1 Si les œufs sont remis préemballés, les indications 
requises à l’art. 3 OIDAl26 doivent être complétées 
par: 

a. une mention de la température de conservation, si 
le produit est remis au consommateur à l’état 
réfrigéré; 

b. le nombre d’œufs et le poids net ou le nombre 
d’œufs et le poids minimum par œuf en grammes.

4 La date de durabilité minimale selon l’art. 13, al. 1, 
OIDAl doit être fixée à 28 jours au maximum après la 
ponte.  :
[la mention «à vendre jusqu’au …» n’est plus obligatoire, mais 
recommandée]



Etiquetage des oeufs emballés
(Ord. sur l‘étiquetage/les denrées alim. d‘origine animale)

⚫ Nom, adresse du producteur/vendeur

⚫ Poids minimal par oeuf: "53 g + "

⚫ Datage des oeufs:

– “à vendre jusqu‘au ..." *

(21 j. après la ponte)

– „à consommer de préférance

avant le ...“ (28 j. après la ponte)**

⚫ La date de ponte sur l‘oeuf et la déclaration du mode de 

garde ne sont pas obligatoire

* Mention non obligatoire, mais recommandée

** Dans de commerce de détail, un délai transitoire jusqu‘à 2022 est appliqué (qui

ne se trouve pas dans l‘ordonnance… )



Multiplication de germes dans l‘œuf (à 20°C)

• Pourquoi le délai de vente c’est 21 jours?
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Multiplication de germes dans l‘oeuf:  
influence de la température

Nombre de jours jusqu‘au début de la croissance rapide
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Merci pour votre
attention!
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