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Thème 
Qualité des œufs d'un élevage de la région de Jijel et screening des souches à fort 

pouvoir probiotique 

Résumé 

Dans ce travail nous avons estimé le niveau de la qualité hygiénique et nutritionnelle des œufs de la souche ISA 
Brown issus d'un élevage situédans la région de l'Emir Abdelkader - wilaya de Jijel.Les œufs sont appréciés 
pour la qualité extérieure: les coquilles d'œufs sont évaluées sur la base de la propreté, de la forme, de la texture 
et de la solidité; et la qualité intérieure est basée sur la taille de cellules d'air, la qualité d'albumen et du jaune. 
Cette étude a révélé que ces œufs sont de bonne qualité que ce soit sur le plan microbiologique, biochimique ou 
physico-chimique. 
La deuxième partie concerne une mesure du pouvoir probiotique des bactéries lactiques isolées du jabot de 
poulet de la race Gallus ga/lusdomesticus, où plusieurs paramètres ont été évalués. 
Les résultats de l'évaluation des aptitudes technologiques indiquent que l'ensemble des souches présentent un 
bon pouvoir acidifiant,et ont révélé unetolérance à l'acidité et aux selsbiliaires, mais un pouvoir moyen 
d'adhésion aux cellules épithéliales, un faible pouvoir antimicrobien et une résistance plus ou moins grandeaux 
antibiotiques. Certaines des souches testées peuvent poursuivre une évaluation in vivo. 

Mots clés : œuf, qualité, probiotique, aptitudes technologiques. 

Abstract 

ln this work we estimated the level of the hygienic and nutritional quality of eggs strain ISA Brown issued from 
a laying hansbreeding located in the area of the Emir Abdelkader - wilaya of Jijel.The eggs were appreciated for 
extemal quality, the egg shells are evaluated on the basis of cleanliness, forrn, texture, and of solidity; interior 
quality is based on the size of ce Ils of air, the quality of albumen and yolk, and the presence of the blood or meat 
spots. This study revealed that tbese eggs have good microbiological, biochemical or physicochemical quality. 
The second part related to the evaluation of the probiotic ski lis of the lactic acid bacteria isolated from the 
chicken crop of aGal/us gal/usdomesticus, where several parameters were evaluated. 
The results of the evaluation of the technological aptitudes indicate that the whole of the strains present a good 
acidifying capacity, and revealed a tolerance with acidity and bilssalts, but an average capacity of adhesion to 
the epithelial cells, a weak antimicrobial capacity and a more or less large resistance to antibiotics.Some of the 
strains tested will can get an evaluation in vivo. 

Key words:egg, quality, probiotic, technological aptitudes. 
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