AVICULTURE SUISSE

L’œuf et ses mécanismes de protection contre les germes

Comment l’œuf se protège-t-il lui-même?
L’œuf « objet miracle » possède plusieurs mécanismes de défense qui empêchent non seulement l’introduction mais également la multiplication de
germes indésirables. De nombreuses personnes connaissent cette autoprotection de l’œuf ; par contre, le fonctionnement exact est nettement moins
connu. Cet article se propose de mieux mettre en lumière ces « bodyguards »
(gardes du corps).
Le contenu d’un oeuf fraîchement pondu
par une poule en bonne santé est indemne de germes. Par conséquent, les microorganismes doivent dans un premier
temps s’y introduire. Cela se passe le plus
fréquemment au niveau de la coquille
qui est chargée de germes sur sa surface. Une colonisation de germes durant
la formation de l’œuf est beaucoup plus
rare mais possible lorsqu’il s’agit de salmonelles enteritidis (SE). D’ailleurs, des
analyses (Humphrey 1993) ont prouvé
que moins de 1 % des œufs, provenant
de troupeaux porteurs, présentent des
salmonelles au-dedans. Si c’est le cas,
elles sont présentes en très petit nombre
dans le blanc d’œuf et pratiquement jamais dans le jaune.
L’important, c’est de savoir si les
germes se développent dans l’œuf, et à
quelle vitesse. Dans ce cas, l’œuf dispose
de tout un répertoire de mécanismes de
protection. Ils protègent surtout le jaune
contre une colonisation de germes car
cette partie de l’œuf est très riche en nutriments et constitue un terrain idéal pour
le développement des germes.

La coquille, première barrière mécanique
La coquille constitue la barrière de
protection la plus importante. Les fêlures
dans la coquille (oeufs fêlés) ou les déchirures de la membrane coquillière (oeufs
cassés) sont des portes d’entrée possibles
pour les germes. D’ailleurs, la législation
sur les denrées alimentaires considère
les œufs cassés comme impropres à la
consommation (également à la pasteurisation). Les germes, surtout lorsque la coquille présente une surface humide, peuvent également pénétrer à l’intérieur de
l’oeuf par les pores de la coquille (p. ex. :
eau de condensation, nettoyage inapproprié). Un refroidissement rapide des oeufs
provoque une dépression qui aspire l’huAS 2/07

midité et les germes à travers les pores
(p. ex. : en lavant les oeufs avec de l’eau
froide ou en refroidissant les oeufs cuits
dans de l’eau froide). Lors du nettoyage
des oeufs sales avec des chiffons humides et sales, les germes pénètrent aussi
par les pores. La fonction protectrice de la
cuticule, sorte de fine couche superficielle
de cire de la coquille, ne doit pas être surestimée car elle ne couvre qu’une partie
des ouvertures des pores.

L’albumen gélatineux maintient le
jaune d’oeuf à distance de la coquille
Dans un oeuf frais, le jaune est maintenu au centre, enrobé par un manteau de
blanc d’œuf gélatineux. Le jaune est ainsi
maintenu éloigné de la coquille, d’où les
germes pourraient pénétrer. D’autre part,
le blanc d’œuf gélatineux freine le déplacement des microorganismes.
Lors de la conservation des œufs, par
exemple lors de températures élevées, le
blanc d’œuf gélatineux se liquéfie. De ce
fait le jaune a tendance à ce rapprocher
de la coquille (visible lors du mirage ou
sur des oeufs cuits). La qualité de l’albumen («unités Haugh») est un bon critère, non seulement pour déterminer la

fraîcheur de l’oeuf, mais c’est également
un indicateur sur le risque potentiel de
contamination microbienne.

Protéine avec une composition protectrice
Le blanc d’oeuf présente plusieurs
caractéristiques qui freinent la survie et
le développement de germes. Il est très
pauvre en fer, substance nécessaire au
développement des microorganismes.
D’autre part le pH du blanc d’œuf monte
à 9,5 après quelques jours, ce qui est
très défavorable pour la multiplication
des germes. Finalement le blanc d’œuf
possède plusieurs fractions de protéines
avec un effet bactériostatique (inhibe la
croissance) ou bactéricide (extermine les
germes).
La membrane du jaune d’œuf, dernière barrière
La membrane du vitellus enveloppe
le jaune d’œuf et constitue la dernière
barrière protectrice contre la menace de
germes. Elle empêche que les germes
s’introduisent dans le jaune, milieu idéal
pour un développement foudroyant.
D’autre part elle évite que le fer contenu
dans le jaune atteigne le blanc d’œuf, ce
qui serait favorable pour les microorganismes. Durant le stockage, particulièrement par haute température, la stabilité de la membrane diminue en même
temps que le blanc d’œuf gélatineux se
liquéfie.
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Aucune protection n’est éternelle !
Des analyses ont démontré qu’à une
température de 20°C durant 3 semaines, les germes dans l’œuf ne se multiplient pratiquement pas. Passé ce laps de
temps, les germes peuvent se développer
rapidement. C’est ce qui justifie le délai
de vente de 21 jours pour les œufs de
consommation. Dès que l’autoprotection naturelle diminue, la croissance des
germes doit être inhibée par refroidissement.
Comme décrit plus haut, chaque mécanisme auto protecteur diminue plus rapidement son action à des températures
élevées. L’autoprotection ne peut donc
pas être généralisée à 20 jours. Elle est
plus longue si la température est inférieure à 20°C et plus courte au-dessus
de 20°C. Fraîcheur mise à part, c’est une
bonne raison de pratiquer un stockage
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intermédiaire à une température au dessous de 18 à 20°C.

Contrôle efficace des salmonelles et
bonne hygiène de cuisine
La mesure la plus efficace pour lutter
contre les germes pathogènes de l’œuf
est le contrôle au niveau de la production.
La mise en œuvre avec succès du concept
suisse de lutte contre les salmonelles
le confirme (voir article dans l’édition
d’octobre 2006 d’« Aviculture Suisse »).
Le consommateur peut se rassurer sans
autre car la présence de salmonelles dans
l’œuf suisse est très improbable.
Le consommateur peut aussi contribuer à la sécurité des denrées alimentaires en mettant les œufs au frigo et
en respectant les règles de base d’une
bonne hygiène en cuisine. En effet, les
germes qui ne proviennent pas de l’œuf

se sentent aussi particulièrement bien
dans ces denrées alimentaires saines et
de haute valeur.

Andreas Gloor, Aviforum

La publication technique no 6.3 « composition et qualité de l’œuf » vous renseignera dans le détail sur les propriétés de
l’œuf. Les «Publications techniques pour
l‘aviculture» d’Aviforum sont l‘ouvrage
de référence unique en Suisse pour les
détenteurs de volaille, les conseillers et
pour tous les intéressés à la détention
professionnelle de volaille. Elles sont
disponibles sous forme de classeur (360
pages, Fr. 80.-) ou peuvent être téléchargées au format pdf par les abonnés. Plus
d’informations: «www.aviforum.ch >
prestations > ouvrages didactiques» ou
tél 031 915 35 35.

AS 2/07

Aviculture suisse

Comment définir la fraîcheur de l’œuf ?
Particulièrement lors de températures estivales élevées, il est important de
porter un soin particulier à la qualité de l’œuf. Dans les faits, la fraîcheur
de l’œuf n’est pas directement liée à son âge mais plutôt à la température
de stockage. Pour le vendeur d’œufs, cela reste toujours une tâche difficile
que d’expliquer cette notion de fraîcheur aux consommateurs. Voici donc un
éclairage utile sur ce thème… de circonstance.
Le fournisseur d’œufs est très souvent
confronté à des clients qui estiment qu’un
œuf de trois jours a déjà perdu de sa fraîcheur. Même si la date de ponte reste une
information précieuse, elle peut être mal
interprétée et devenir contre-productive
pour la vente. On se demande comment
expliquer à ses clients la durée pendant
laquelle un œuf reste frais.

Fraîcheur et sécurité alimentaire
Qu’est-ce qui préoccupe en premier
lieu le client concernant l’œuf et sa fraîcheur ? Généralement, la question n’est
pas de savoir si les œufs sont encore utilisables pour la cuisson ou la confection
de pâtisseries. C’est d’abord la santé qui
est un souci, car très souvent le lien est
fait avec les salmonelles. D’ailleurs, pra-



tiquement tout le monde sait que pour
les produits à base d’œufs crus, comme
le célèbre tiramisu, seuls des œufs frais
peuvent être utilisés. La question ouverte
reste: comment fixer la limite ?
En matière de sécurité alimentaire, il est
nécessaire de développer des arguments
bien raisonnés. En ce qui concerne les salmonelles, il faut relever le risque extrêmement faible pour l’œuf suisse; les contrôles préventifs de dépistage sont effectués
avec succès depuis de très nombreuses
années. On peut également rappeler le
système d’autoprotection naturelle de
l’œuf qui inhibe tout développement de
germes durant les 3 premières semaines
(l’article paru dans l’édition du mois de
février 2007 en dit plus à ce sujet). Sur le
plan microbiologique, l’œuf reste «frais»

durant les 21 jours de délai légal pour
la vente ! L’autoprotection est garantie à
température ambiante durant toute cette
durée. Certains consommateurs sont inquiets, car dans certains magasins, les
œufs sont en vitrines réfrigérées alors que
généralement, ils sont présentés sur des
rayonnages ordinaires. Pour la qualité de
l’œuf, le refroidissement est un plus, mais
le risque de condensation (changement
d’ambiance) au moment de la mise dans
le panier de la ménagère est légèrement
plus élevé. Dans tous les cas, cela suffit
largement si le consommateur conserve à
la maison ses œufs dans le frigo.

Comment identifier la fraîcheur?
Tout d’abord, la fraîcheur de l’œuf ne
doit pas être confondue avec son âge.
Stockés correctement au frais, les œufs
gardent durant plusieurs semaines une
qualité irréprochable. Par contre, au-delà
de 25°C, après quelques jours seulement,
les exigences minimales ne sont plus respectées. Tous les critères servant à déterminer la fraîcheur de l’œuf donnent en
premier lieu l’état par rapport aux conditions de stockage et prennent en compte
en particulier la température.
Durant le stockage, les liquides contenus dans l’œuf s’évaporent légèrement
et la chambre à air s’agrandit. La hauteur de la chambre à air, mesurable par
mirage, n’est pourtant pas un critère probant d’évaluation de la fraîcheur. En effet,
même lors d’un stockage à température
élevée, elle réagit lentement et reste petite
si le taux d’hygrométrie est élevé. En été
surtout, on trouve des œufs dont le blanc
est très liquide alors que la chambre à air
reste petite. D’ailleurs, dans la nouvelle
législation sur les denrées alimentaires, la
hauteur maximale de la chambre à air a
été supprimée. Comme la chambre à air
agit comme un «flotteur», sa grosseur
peut être déterminée en plongeant l’œuf
dans l’eau. Plus la chambre à air est grande, plus l’œuf oriente le pole contenant la
bulle d’air vers le haut. Dans le cas extrême d’une chambre à air d’environ 1 cm de
hauteur, l’œuf commence à flotter.
Lorsqu’on casse un œuf frais sur le plat,
une couche de blanc ferme, gélatineux, légèrement opaque entoure le jaune; il n’y
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a que peu de blanc liquide sur le bord.
Quand l’œuf est stocké longtemps et surtout au chaud, il présente un blanc d’œuf
qui perd son aspect gélatineux et devient
«coulant» (voir photo ci-dessous).
Lorsque l’œuf entier est frais, l’albumen (blanc d’œuf) gélatineux enveloppe
le jaune comme un manteau qui le maintient au centre. Quand l’albumen devient
plus liquide, le jaune a tendance à se
rapprocher de la coquille. Si des œufs
conservés longtemps sont ensuite cuits, le
jaune se situe au bord en fonction de la
position de l’œuf à la cuisson. Ce même
œuf (cru) cassé sur le plat s’étale, la hauteur du jaune diminue et sa membrane est
devenue fragile car elle perd de sa solidité
avec le temps.

permettre une comparaison en valeur relative. La méthode de mesure Haugh est
reconnue au niveau international. Elle est
également appliquée par les entreprises
suisses du commerce des œufs dans le
cadre des contrôles sporadiques en laboratoire. Ils permettent de vérifier les conditions de stockage des œufs chez chaque
producteur et le niveau de fraîcheur des
œufs à la vente.

…critère de qualité sur le plan
international
Le graphique ci-dessous démontre
clairement que la hauteur de l’albumen,
critère idéal pour déterminer la fraîcheur,
dépend davantage de la température de
stockage que de la durée de conservation.
La qualité de l’albumen dépend égaMesure de la hauteur de l’albumen… lement de l’âge des pondeuses. Les œufs
La proportion et la consistance de frais provenant de jeunes troupeaux prél’albumen sont le meilleur moyen de dé- sentent des valeurs Haugh entre 90 et
terminer le niveau de fraîcheur. Cette éva- 100 alors qu’en fin de ponte ces chiffres
luation objective s’effectue en mesurant se situent entre 70 et 80 unités. En partila hauteur de l’albumen gélatineux sur un culier chez les poules brunes dont la hauœuf cassé sur le plat à une distance de teur de l’albumen est plus faible en fin de
1 cm du bord du jaune, du côté où l’albu- ponte, les valeurs sont parfois limites. Lors
men est le plus étendu. La hauteurDiagramm1
est gé- (farbig)
de mesures
en laboratoire, il faut toujours
f
néralement convertie en unités «Haugh». être informé sur l’âge du troupeau et sa
Sur la base d’une formule de conversion, provenance. D’autre part, certaines malail est tenu compte du poids de l’œuf pour dies comme la bronchite infectieuse (BI)
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peuvent également avoir une influence
négative sur la qualité du blanc de l’œuf.
Dans le cadre des contrôles de qualité de la grande distribution, les valeurs
Haugh supérieures à 70 unités sont
considérées comme bonnes, et entre 60
et 70 comme acceptables.  Des contrôles
par sondage dans les magasins peuvent
mettre en évidence des valeurs nettement
plus basses, suivant la durée et les conditions de stockage.
Mis à part le fait qu’un albumen gélatineux intact joue un rôle essentiel
pour l’autoprotection de l’œuf contre le
développement des germes, c’est également un bon indice pour établir sa qualité microbienne. Cela signifie que simultanément à un albumen qui se fluidifie,
l’autoprotection diminue car ces deux
phénomènes sont fortement influencés
par la température de conservation. Ce
n’est donc pas uniquement une question
de présentation si les œufs s’étalent dans
la poêle à frire.

Conserver les œufs correctement
Une température ambiante trop élevée
lors de la ponte porte déjà préjudice à la
qualité de son albumen. Les œufs doivent
donc être collectés chaque matin dès que
la plus grande partie de la ponte est effectuée. D’autre part, il est recommandé
de mettre en marche le tapis collecteur en
fin de journée pour éviter que des œufs
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Graphique à gauche: évolution des unités
Haugh (mesure pour la hauteur du blanc
ferme et la fraîcheur de l’oeuf) en relation
avec la température de stockage de l’oeuf.
Photo de gauche: oeuf frais /correctement
stocké (à gauche) et oeuf mal stocké avec
albumen complètement liquefié (à droite).
Photo de droite: appareil électronique
utilisé dans les centres de ramassage pour
mesurer la hauteur du blanc ferme, resp. les
unités Haugh par sondage.
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restent dans la halle pendant la nuit.
Les œufs doivent être stockés hors
du poulailler dans un local à l’abri de la
poussière et des odeurs, à une température inférieure à 0°C. Même si la nouvelle
législation sur les denrées alimentaires a
supprimé cette limite de température de
0°C, il faut continuer à la considérer
comme indicative et préserver ainsi la
qualité de l’œuf. Particulièrement en été,
il n’est pas toujours aisé de la respecter.
Pour de petites quantités d’œufs, un local frais ou une cave appropriée peuvent
convenir. Par contre, pour les grandes
exploitations, un local refroidi artificiellement ou une cellule frigorifique équipée
d’un compresseur sont indispensables.
Dans l’espace de stockage, l’air devrait
être ni trop sec (dessèchement) ni trop
humide (condensation). Si la différence de
température est importante entre le local
de stockage et l’air extérieur, la formation
de condensation favorise l’introduction de
germes par les pores de la coquille. Il n’est
de ce fait pas raisonnable de maintenir
une température de stockage trop basse.
Un niveau de 15 à 18°C est idéal. En été, à
cause de ce risque de condensation, il est
préférable de choisir le niveau supérieur.
Par contre, pour un stockage de longue
durée pour les œufs destinés à la transformation (cuisson, pasteurisation), la température doit se situer entre 1 et 5°C.
Malheureusement, on constate régulièrement que la température lors de la
vente en self-service dans les fermes n’est
pas adaptée. Il ne faut pas seulement
sécuriser la caisse contre d‘éventuels voleurs mais aussi éviter de mettre les œufs
littéralement en plein soleil !
Andreas Gloor, Aviforum
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Comment maîtriser la chaleur ?
La réduction de la température dans les poulaillers est liée au courant d‘air et à
l‘évaporation. Le courant d‘air refroidit superficiellement la température du corps et
le processus d‘évaporation consomme de l‘énergie puisée dans l‘air qui par conséquent se refroidit. Quelques mesures pratiques peuvent réduire le risque de stress lié
à la chaleur et améliorer le confort des animaux.

Au début de la saison chaude, les points suivants doivent être vérifiés:
• Les sondes de température indiquent-elles la bonne température ? L‘alarme estelle en fonction, en état de marche et bien réglée ?
• La capacité maximale des ventilateurs est-elle utilisable ? (réglage maximal; éviter
les obstacles dans le courant d’air, par exemple des buissons, etc.)
• A la rigueur, envisager des installations particulières (brasseurs d‘air, brumisation
d‘eau dans le poulailler) et s‘équiper préventivement
• Un conseil: mettre un peu moins de litière pour la volaille d‘engraissement.

Lors de températures élevées (plus de 30°C), les mesures suivantes sont à appliquer:
• Asperger le toit, les parois et les places d‘accès du poulailler près des entrées d‘air
avec de l‘eau en utilisant par exemple les jets de jardin
• Créer un brouillard en vaporisant de l‘eau au niveau des entrées d‘air
• Brumiser de l’eau dans le poulailler avec des installations spécifiques
• Augmenter la vitesse de l‘air au niveau des animaux (éventuellement ouvrir les
portes, installer au plafond des ventilateurs prévus pour brasser l‘air, orienter les
buses des entrées d‘air en direction des bêtes)
• Réduire l‘intensité de la lumière afin que les animaux restent plus tranquilles
• Éviter tout dérangement des volailles pendant la journée
• Faire circuler l‘eau dans les conduites plusieurs fois par jour afin que l‘eau de
boisson ne se réchauffe pas trop
• Des additifs (vitamine C, électrolytes) peuvent diminuer le stress lié à la chaleur

Autres mesures en cas de forte chaleur et en phase de finition dans l’engraissement:
• L‘après-midi, lorsque les températures sont très élevées, réduire l‘alimentation
voire la stopper, éventuellement remonter les assiettes
• Une lumière d’orientation (< 1 Lux) permet aux animaux de boire durant la nuit
• La prudence s‘impose lors du chargement des animaux: prévoir plus de personnel
pour réduire la durée de l‘opération. Ne pas empiler des cages contenant des animaux à l‘intérieur du bâtiment, supprimer les temps d‘attente avant le départ du
camion et asperger le camion si nécessaire avec de l‘eau.
Hans Wiedmer, Aviforum
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