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Introduction : 

L' œuf a été considérer de puis toujours un élément de base pour l'alimentation 
humaine. En effet, de par sa composition riche et variée, il est dans la plupart des cas 
incorporer dans les régimes aussi bien des malades que ceux des convalescents. 

Les œufs couramment consommés sont les œufs de poule. Ils constituent la source de 
protéines animales la moins chère, la plus facile a préparé et se prêtent à de multiples 
préparations (Comelade ; 1995) 

La production de l' œuf a connu ces dernières années un essor considérable et 
contribue de plus en plus au développement économique du pays ainsi qu'a 
l'amélioration de l'apport alimentaire de la population .On peut mentionner à ce sujet, 
que 2 œuf équivalent a 1 OOg de viande rouge ou de poisson. (Tremoliers et al. ,1984 
Braun et al. ,2001). 

La consommation des œufs et des ovo produit en Algérie et les pays de tiers monde 
n'est pas toujours sans danger d'où la nécessité d'un contrôle judicieux et permanant de 
ces produits. C'est dans ce contexte que s inscrit notre travail et qui se divise en deux 
parties: une partie bibliographique et une partie expérimentale qui a pour but d'évaluer la 
qualité des œufs commercialisés dans la région de Jijel .Cette étude est basée sur des 
analyses physiques et microbiologiques qui certainement vont nous renseignons sur le 
degré de contamination des ces produits et les germes isolés seront sujet à un test 
d'antibiogramme à fin d'estimer le degré de sensibilité des souches qui peuvent coloniser 
le tractus digestif du consommateur. 







1-1. Les différents types d'élevages: 

1-1-1. Les poulettes démarrées : 

La poussinière est un local spécial généralement attenant à celui des adultes est 
destinée à l'élevage des jeunes depuis l'éclosion jusqu'à leur complète autonomie. 
Construit sur le même modèle que l'abri des parents. Il doit en plus assurer une bonne 
isolation thermique afin de garantir le maintien de conditions de températures optimales. 

Celles-ci peuvent être obtenues grâce à un chauffage d'appoint couplé à un 
thermostat. La surface idéale est d'environ 1 m2 pour une population de trente poussins, 
de la naissance à l'age de 3 semaines. Au de là, il faut que les petits puissent disposer de 
trois fois plus d'espace. La litière doit être d'excellente qualité; elle doit notamment être 
très absorbante, pour garantir les poussins de l'humidité. D'autre part, elle ne doit pas 
être poussiéreuse, sous peine de déclencher de graves problèmes respiratoires. 
(Fournie ; 2006) 

1-1-2. Les poulets de chair: 

La production du poulets de chair est divisée en 2 catégories : la production du poulet 
de gril et celle du coq de chair. 

A- Le poulet de gril: Est produit en 40 à 47 jours. Il est abattu à un poids d'environ 
2 kg. De plus les males et femelles sont élevés séparément. 

B- Le coq de chair: pour l'élevage du coq de chair, les oiseaux sont élevés jusqu'à 
l'age de 9 à 10 semaines. Ils sont abattus à un poids d'environ 3.4 kg. 

Après le départ d'un troupeau, le producteur doit préparer son poulailler pour 
l'élevage suivant : le poulailler doit être nettoyé avec soin. Il faut enlever toute la matière 
organique des planchers, ainsi que la poussière des murs, des plafonds, des ventilateurs, 
des prises d'air. Le silo à moulée doit être vidé et nettoyé. Les mangeoires, les 
abreuvoirs, les lignes d'eau et tout autre matériel doit être lavé, une fois bien nettoyés, le 
poulailler ainsi que les accessoires doivent être désinfectés. Il faut éliminer les insectes et 
les rongeurs qui peuvent y être présents. C'est aussi le moment idéal pour faire toutes les 
vérifications et les réparations qui s'imposent. 

Le poulailler doit être chauffé la 2 jours avant l'arrivé des poussins de 27 à 29 c0
• 

L'alimentation des poulets de chair est donnée volonté. La ventilation est nécessaire pour 
permettre l'échange d'air, minimiser la concentration d'ammoniaque et réduit l'humidité. 
(Brugere et al ; 1992). 

1-1-3. Les poulets pondeuses: 
1-1-3-1. Définition : 

L'espèce Gallus gallus est un oiseau domestique (volaille) élevé à la fois pour sa 
chair et pour ses œufs, et parfois pour ses plumes. Les œufs de poule sont de loin les plus 
consommés parmi les différents types d'œufs mis- sur le marché. 
(Anonyme ; 2009 ) 



1-1-3-2. Classification: (Anonyme; 2009) 
Règne Animalia 
Embranchement Chordata 
Classe 
Ordre: 
Famille 
Genre 
Nom binomial 

Aves 
Galliformes 
Phasianidae 
Gallus 
Gallus gal/us 

1-1-3-3. Les conditions d'élevage: 

Classiquement, l'élevage de la poule est réalisé soit au sol, soit en cage. 

1-1-3-3-1. Les bâtiments d'élevages: 

A. L'élevage au sol: 

La période d'élevage doit se dérouler dans des poussinières séparés des formes de 
ponte. S'il y a plusieurs bâtiments dans la ferme, celle-ci ne devait abriter qu'une seule 
souche et un seul âge. 

Toute fois, chez la pondeuses, on conçoit des bâtiments de type obscur (sans 
fenêtres) pour assurer une bonne maîtrise du programme d'éclairement. 

Ces bâtiments doivent faire l'objet de nettoyage, de lavage désinfection et vide 
sanitaire entre deux bandes. (Anonyme ;2009) 

B. Les élevages en batteries : 

Comme pour les poulets élevés au sol, le bâtiment destiné à recevoir les poules en 
batterie doit être nettoyé, lavé et désinfecté avec un vide sanitaire de 3 semaines à 1 mois. 
Les fosses de récupération des fientes seront traitées contre les insectes. Il faut aussi 
purger et désinfecter le système d'alimentation et d'abreuvement. Les mangeoires seront 
également lavées et désinfectées de même que le système de récupération des œufs. 
(Anonyme ;2009) 

1-1-3-3-2. La température: 

Dans un système d'élevage en cage ou en sol, il faut réduire la température de 2 °c 
par semaine à partir de 36 °c jusqu'à 21 °c. 

Afin de vérifier si le chauffage est adéquat, il importe d'observer le comportement 
des poussins (trop de chauffage : halètement, somnolence, pas assez : frissonnement, 
entassement) et de faire les ajustements nécessaire. Le contrôle de la chaleur est plus 
critique pour le démarrage car les poussins ne peuvent pas se déplacer pour trouver un en 
droit confortable. (Anonyme ; 2004). 
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1-1-3-3-3. L'humidité : 
Il faut maintenir une humidité relative adéquate pour les poussins en démarrage au sol 

ou en cage, les poussins semblent mieux se développer, lorsque le taux d'humidité 
relative se situe entre 40 et 60%.(Anonyme ;2004). 

1-1-3-3-4 .Le programme lumineux: 

La lumière constitue à coté de l'alimentation le deuxième facteur essentiel de réussite 
de l'élevage de la pondeuse. En effet, le cycle de reproduction de la plupart des oiseaux 
est sous l'effet de plusieurs conditions d'environnement dont la principale et la 
photopériode (durée du jour). 
Le programme d'éclairement recommandé pour les poulettes est présenté dans le 
tableau N°01. (Anonyme ;2009) 

Tableau N°01 : Programme lumineux des poulets pondeuses. 

Age Durée d'éclairement (en heure/j) 

1à3 j 23 à24 
4 à 7 j 22 
8 à 14 j 20 
15 à 21 j 19 
22 à 28j 18 
29à105i 1 heure/ semaine jusqu'à 7 heures. 

1-1-3-3-S. L'alimentation: 

Les poules aiment la régularité et ont besoin d'une nourriture équilibrée. Elles 
doivent donc manger à heures fixes. La poule est essentiellement granivore, la 
base de son alimentation est donc constituée de graines de céréales. Elles est néanmoins 
complétée par de la verdure et des petites proies animales, sans oublier des fruits tombés 
des arbres. 

En espace clos, il est préférable de distribuer les repas en deux fois : un tiers de la 
ration le matin, le reste le soir. Néanmoins, certains éleveurs préfèrent donner les grains à 
volonté. Pour garantir une ponte abondante, l'équilibre de la ration est essentiel. Il faut 
vieller à y apporter tous les composants dont les volailles ont besoin. Il est également 
possible de nourrir les poules avec des aliments complets, disponibles dans les 
commerces spécialisés. (Fournier ; 2006). 

1-2. Pathologie dominantes de l'espèce Gallus gallus: 

1-2-1. Les maladies bactériennes: 

Dues à l'infection par des bactéries pathogènes qui sont des microorganismes 
présents dans les milieux sous des formes variées. Parmi les maladies les plus fréquentes 
ona: 



1-2-1-1. Mycoplasmes : 

C'est une maladie provoqué par Mycoplasma gallisticum, elle atteint touts les âges, 
elle se caractérise par: reniflements, râles trachéaux et bronchique, jetage, taux. Ponte 
réduit et éternuement. Son traitement est à base de certains antibiotiques. 
(Derbal et al ; 2006). 

1-2-1-2. Colibacillose: 

Il s'agit d'une maladie fréquente, provoquée par Escherichia coli. Elle atteint 
principalement les jeunes et se caractérise par un abattement, de la diarrhée, et par de 
l'anorexie. Des troubles respiratoires peuvent également être présences. Son traitement 
est à base d'antibiotiques. (Fournier ,2006) 

1-2-1-3. Salmonellose: 
Il s'agit d'une maladie provoqué par Salmonella sp, elle atteint les jeunes, et par 

fois les adultes, elle se caractérise par : diarrhée, déshydratation, prostration et par fois 
des mortalités chez les poussins. Cette maladie peut être traitée par des antibiotiques. 
(Derbal et al; 2006). 

1-2-1-4. Choléra aviaire (pasteurellose): 

C'est une maladie provoqué par pasteurella multocida, elle atteint tous les âges, elle 
se caractérise par : fièvre, dépression, anorexie, écoulement mucoïde du bec, diarrhée, 
polypnée et des mortalités. Leur traitement est par certain antibiotique. 
(Derbal et al. ; 2006) 

1-2-2. Les maladies virales : 

Les maladies virales les plus fréquentes sont : 

1-2-2-1. Maladie de Newcastle: 

Provoquée par un paramyxovirus, elle atteint tous les âges, elle se caractérise par 
une fièvre, une perte d'appétit, une soif intense, des symptômes respiratoire, de la 
diarrhée et par des signes nerveux systématique. Le taux de mortalité peut atteindre 
100%. Il n'a pas de traitement spécifique, mais la vaccination est possible. 
(Fournier; 2006) 

1-2-2-2. Maladie de Gumboro : 

C'est une maladie provoquée par Birnavirus, elle atteint les jeunes, elle se 
caractérise par, prostration, dépression, déshydratation, diarrhée blanche, anorexie et 
démarche chancelante. Il n'y a pas un traitement spécifique, mais la vaccination est 
possible. 
(Derbal et al ; 2006). 
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1-2-3. Les maladies fongiques : 

Panni les maladies les plus fréquentes on a l'aspergillose. 

•!• L'aspergillose 

Cette maladie provoquée par un champignon appelé : Aspergillus qui peut se 
présenté sous une forme aigue chez les oiseaux de moins de 4 semaines, ou sous une 
Forme chronique chez les adultes. Dans la forme aigue, les poussins sont somnolents, 
Présentent une soif intense et des difficultés respiratoires qui leur imposent de garder le 
bec ouvert en permanence. La mort survient au bout de 24 à 48 heures. Dans la forme 
chronique, les malades sont affaiblis et présentent quelques difficultés respiratoires. La 
mort peut survenir par asphyxie. Le traitement est assez difficile mais néanmoins 
indisponible. 
(Fournier; 2006) 

1-2-4. Les maladies parasitaires : 

Dues à l'infection par des parasites qui sont plus dangereux sur les oiseaux, les plus 
courants et les plus dangereux sont les coccidioses. 

1-2-4-1. Coccidiose: 

Provoquée par un parasite appelé Eimeria , cette maladie affecte principalement les 
jeunes, chez les quels elle entraine entre 5 et 10 % de mortalité. Les symptômes n'ont 
rien de caractéristique. Les malades perdent l'appétit, bougent peu, et leur plumage est 
hérissé. Par fois de la diarrhée peut être constatée. Les traitements sont par des 
anticoccidoses spécifique. (Fournier ; 2006). 

1-2-4-2. Parasitoses externes : 

C'est une maladie peut être provoquée par les poux, les acariens et les mouches. Elle 
atteint tous les âges. Elles sont caractérisées par Amaigrissement, diarrhée et prurit. Leurs 
traitements s'effectuent par des insecticides ou des acarides. (Fournier; 2006). 

1-3. L'hygiène: 

L'hygiène est un ensemble de règle et de pratique pour supprimer les sources et les 
réservoirs contaminant pathogènes et détruire les contaminants résidants. Pour réduire le 
maximum de contamination il faut appliquer l'hygiène aux déférents niveaux : 

1-3-1. Au niveau du bâtiment: 

La litière doit être change régulièrement. Tous les mois, si possible, l'ensemble du 
bâtiment sera nettoyé à l'eau chaude sous pression, puis désinfecté. Une couche de 
produit insecticide sur les murs complétera cet entretien indispensable pour la salubrité 
de votre élevage. 



Les accessoires doivent être régulièrement nettoyés. 
Les mangeoires seront lavées tous les jours et désinfectées toutes les semaines. Il faut 
porter un soin tout particulier aux abreuvoirs, l'eau étant le principal facteur de 
transmission des maladies. (Anonyme ; 2009). 

1-3-2. Au niveau de transport : 

Le transport est assuré par les véhicules (camion, voitures, fourgons) et les moyens de 
transport, la décontamination des véhicules de transport doit être complète ; elle concerne 
toutes les parties du camion sans oublier le nettoyage complet de la cabine et le 
changement de la tenue du chauffeur, l'extérieur du camion peut être lavé à l'aide de la 
pompe de lavage, la désinfection par pulvérisation complétera la décontamination, et 
l'intérieur des camion doit être désinfecté à l'aide de bougie fumigène.(Anonyme ;2009) 

1-3-3. Au niveau du personnel : 

Toutes les personnes doivent observer scrupuleusement un certain nombre de règles : 
- A voir des vêtements de travail toujours propres, réservés au lieu de travail, 

changer au moins deux fois par semaine, cette tenue de travail devrait comporter 
également des bottes et une coiffure (charlotte). 

- Lavage des mains et désinfection avant de commencer le travail et chaque fois que 
cela apparait nécessaire. (Anonyme ;2009 ) 

- 1-4. Vide sanitaire : 

En élevage avicole, la seule façon de baiser le cycle d'infection est d'appliquer en fin 
de bande un nettoyage approfondi du bâtiment et du matériel suivi d'une désinfection 
(Maris; 1986). 

A de chaque bande, on réalise le vide sanitaire qui consiste-en : 
1. Démonter et enlever tout le matériel et le nettoyer et le désinfecté. 
2. Enlever la litière et nettoyer et désinfecter le bâtiment de haut en basse et leurs 

abords. 
3. Laisser les bâtiments vides pour quelques jours. 
4. Remettre la litière neuve et réinstaller le matériel d'abreuvement et d'alimentation. 
S. La désinfection terminale du bâtiment par le formole. 

1-5. Prévention médicale du cheptel : 

La prévention médicale est obligatoire parce que la contamination des œufs début en 
partie de la contamination des parentaux. 

L'inconvénient de cette méthode est le blocage de leur application pendant la période 
de production (Brion et al ; 1973) 
Elle comporte deux procédés : 



1-5-1. Vaccination 

Certain maladies sont tellement répandues ou difficile à enrayer qu'elles requièrent un 
programme régulier de vaccination. En général, tous les troupeaux de pondeuses doivent 
être vaccinés contre la maladie Newcastle, la Bronchite et la bursite infectieuse 
(Gumboro). 

Le programme de vaccination dépendra de plusieurs facteurs tels l'exposition des 
poules aux maladies et leur mode d'administration. Ainsi le même programme ne 
produira pas les mêmes résultats partout. (Anonyme ; 2004) 

1-5-2. Chimio prévention : 

Actuellement c'est la méthode principale de lutte vis-à-vis des parasitoses internes. 
Ce procédé consiste, en générale, en une administration dans l'aliment d'un produit actif 
à une dose définie. 
La chimio prévention applique trois types de programmes : 

- Programme continue. 
- Rotation. 
- Shuttle programme. 
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11-1. La physiologie de la ponte 

La ponte débute dés que la poulette est arrivée à l'âge a adulte (18semiaine) qu'est 
celui de sa maturité sexuelle, exactement de la même façons, que l'ovule soit ou non 
fécondé, ce qui explique l'identique production des œufs, que les poules soient ou non 
accompagnées des coqs. Lorsque vous vous limitez à la production des œufs de 
consommation, vous avez donc avantage à élever vos pondeuses sons coqs, car 
l'incubation des œufs commerçant par conséquent est meilleure. 

L'ovaire, organe dominant de la production et de la reproduction est constitue par 
une glande unique, en grappe appendue sur la côté gauche le long de la ligne médiane de 
la cavité abdominale. La surface de cette glande est parsemée d'une granulation de 
follicules ovariens, dont chacun est destiné à constituer un œuf .Le nombre de ces 
follicules correspond au total d'œufs que pondra la poule au cours de son existence, il se 
chiffre en moyenne à 600 ; il peut s'échelonner jusqu'à 1000 lorsque ce nombre est 
épuisé, aucun follicule complémentaire ne se formant, la ponte est définitivement 
stoppée. On peut donc dire que chaque poule possède une puissance individuelle de 
production et que vous ne pouvez pas l'amplifier, mais seulement l'accélérer par des 
soins et par l'absorption d'aliments nutritifs équilibrés. Pendant la période des jours 
courts, le nombre des follicules propre à chaque pondeuses dépend des aptitudes, de la 
race et de la lignée du sujet. 

Chacune des poules possède une puissance génétique héréditaire, transmissible par 
sa descendance male et femelle, la pondeuse fournit le maximum d' œufs au cours de sa 
première année et cette production décroît d'année en année (Saveur et al; 1988). 

11-2.Cycle de ponte : 

Après une année complète de production et intervention d'une mue une poule 
pondeuse peut commencer une deuxième ponte, l'intensité décroît à lors plus vite qu'en 
première ponte ce qui conduit souvent à limiter la durée de cette deuxième ponte à 6 
mois. On obtient dans ces conditions 110 à 115 œufs par poule présente, si le première 
cycle est interrompu, plus tôt ( après 9-10 moins de production) les performances de 
deuxième ponte être légèrement meilleur. 

Des programmes mettant en jeu deux mues et trois cycles de pont, le premier cycle es 
alors limité à 9 mois, le second à 6 mois et le troisième à 5 mois , l'intensité de ponte de 
ce dernier est inférieure d'environ 6% à celle du deuxième cycle Il vont mieux alors 
prévoir l'usage de jeunes coqs que de mâles ayant subi la mue, le poids de l'œuf, élevée 
trouvé en deuxième ponte est un argument positif mais la chute d' écloinnité observée 
conduit le plus souvent à renoncer à cette pratique . (Saveur et al ; 1988). 

11-3.Période de ponte : 

La ponte se déroule des moments bien définis dans la journée. 
Elle peut varier avec les saisons, les climats et les races (Saveur et al. ; 1988) 



etlapitre II 

11-4. Formation de l'œuf: 

La formation de l' œuf fait appel deux structures anatomique différentes ( ovaire pour 
le jaune et oviducte pour le blanc et la coquille) (figure N° :1), l'ovulation permettant 
précisément le passage d'une structure a l'autre. 

Ces événements, résumés sur la (figure N° :2), sont également complètes par la 
nécessaire fécondation de l'ovule (lorsqu' il s'agit d'œufs a couver) qui, chez les 
oiseaux, comme chez les mammifères, est interne a la femelle.(Sauveur et al. ; 1988). 

11-4-1. Formation du jaune de l'œuf (VITELLOGENESE) : 

L'accumulation du jaune a l'intérieur des follicules ou vitéllogénèses, s'effectue en 
trois phase successives : (Larbier et al • ,1997). 

•!• La phase initiale dit accroissement lent, débute à l'éclosion .Les ovules d'un diamètre 
initial de 10 à 20 µ grossissement lentement en 4 à 5 mois pour devenir des sphères 
de 1 mm de diamètre. Leur contenu est alors essentiellement de nature lipidique : 

•!• La phase intermédiaire dure entre 6 à 8 semaines et ne conserve qui un nombre 
limite d'ovules ,ceux destinés à devenir des jaunes d'oeuf .diamètre passe a 4mm et 
le contenu s'enrichit en protéines donnant une aspect blanchâtre ( vétilleuse blanc). 

•!• La phase de grand accroissement ou de développement rapide dure 8 à 10 
jour en commentant pour les futures premiers d'œufs ,immédiatement avant le début 
de la saison de pont. Les 6 à 8 follicules alors concerne grossissent en passant de 
200 mg à 15-20g .Mais ils ne sont pas rigoureusement au même stade de 
développement et n'on pas même poids. 
Ils sont pondus dans l'ordre de leur taille, le plus gros le premier et le plus petit 
plusieurs jours après. 

Les constituant du jaune d'œuf ne sont pas synthétisé par le tissu ovarien, les divers 
protéines et lipoprotéines spécifique de l' œuf (phosvitine ; lipovitelline et lipovitellenine) 
parle fois .Elles sont ensuite Transportées dans le sang puis traversent la paroi de 
l'ovocyte selon de mécanisme sélectif. 

Dans le cas des protéines non spécifique , telles que les livetine, le transfert à partir du 
plasma se fait régulièrement .De la même façon, les ions minéraux et les vitamines sont 
transfert dans les ovocytes a partir du sang ;généralement sous forme libre ( sodium, 
potassium, .. ) Mais aussi dans des structure complexe associées aux protéines, 
lipoprotéines (calcium, fer, zinc, ... ). 

11-4-2. Formation du banc d'œuf(ou albumen): 

En 1992, Larbier et Leclercq, ont montre que le jaune d'œuf, libéré du follicule par 
le stigma, est Capté par la partie supérieure de l'oviducte ou infundibulum qui assure 
alors la formation de la couche externe de la membrane vitelline en déposant une conche 
de fibrilles de même composition que le blanc épais. 

Les protéines de l 'Albumen sont synthétisées localement par le magnum ( 15 à 20 
minutes après l'ovulation). 
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L'activité anabolique est continue, les cellules glandulaires sont fortement spécialisées, 
celles qui secrètent l'ovalbumine et le lysozyme sont tubulaires tandis que les cellules 
caliciformes produisent l'avidine et l'ovo mucine. 

En quittant le magnum, le jaune d'œuf se retrouve recouvert d'un gel protéique épais 
contenant des ions minéraux : sodium calcium, magnésium et chlorure, en quantité 
relativement important: 50 à 80% de celles que l'on retrouvera dans le blanc définitif. 
A cet stade,le blanc est peu déshydraté .Il recevra la majeure partie de son eau dans 
l'utérus. 

11-4-3. Formation des membranes coquillières : 

L'œuf en formation arrive dans l'isthme 3 heurs 30 à 3 heurs 45 après l'ovulation. 
Des son arrivée à cet endroit, le blanc commence à être recouvert de fibres protéiques 
dont l'entrelacement constituera les membranes coquillières terminées en 60 à 75 mn. 

Pendant cette période le dépôt se fait à vitesse sensiblement constante au fur et à 
mesure que l'œuf progresse dans l'isthme. 

Le matériel sécrète provient essentiellement de glandes tubulaires il se gonfle au 
contacte de l'eau forme progressivement un filet fibreux très denses. 

La portion terminale de l'isthme (dite isthme rouge) est le lien de sécrétion des fibres 
portiques constituant la partie inférieure (couche mamillaire) de la matrice organique de 
la coquille. Ces fibres sont imbriquées dans celles de la membrane coquillière externe et 
assurent donc la solidité d'attache de la coquille. Elles renferment aussi le noyau 
mamillaire protéique autour duquel débite, dans l'isthme ronge, la cristallisation du 
carbonate de calcium. (Saveur et al, 1988). 

11-4-4.Formation de la coquille : 

L'œuf pénètre dans l'utérus 4 à 5 heurs après l'ovulation et va séjourner une 
vingtaine d'heurs (c'est l'étape la plus longue pour sa formation) .Au début, il a un 
aspect ride la première étape est fort hydratation du blanc d'œuf « plumping » l'eau 
transférée à travers les membranes coquillières renferme du sodium du potassium et du 
bicarbonate. Le dépôt des cristaux de calcium autour de ces membranes s'effectue à 
raison de 0,3 a 0,35 glheurs, en commençant avant la fin de l'hydratation soit environ 10 
heurs après l'ovulation .La cristallisation du carbonate de calcium s' arrêté lorsque le 
liquide utérin s'enrichit fortement en ions phosphates. 

La calcification de la coquille est a lors achevée soit 2 à 4 heurs avant 
l'oviposition. (Larbier et al., 1922). 

Selon Saveur et al, 1988, la sécrétion de calcium dans le liquide utérin s'opère sans 
aucun stockage préalable de l'élément dans les cellules de la paroi; la source 
immédiate de calcium est donc le sang. A un instant donné, la totalité du sang de la 
poule ne contient que 25 mg de calcium ; le dépôt de la coquille (130 mg de calcium I 
heure) oblige donc à un renouvellement totale du calcium sanguin toutes les 12 minutes 
et ceci pendant 12 heurs par jour. 

A noter que la formation de la coquille se situe entre 20 heurs du soir et 8heures de 
matin en moyenne, c'est-à-dire en grande partie pendant la période nocturne. 





III. Les œufs et les ovo produits : 

111-1.Les œufs : 

IIl-1-1.Définition de l'œuf: 

L'œuf est le produit de la ponte d'un oiseau femelle, elle contient un germe entouré de 
substance de réserve et protégé par une coquille calcaire poreuse pour permettre les 
échanges .la fonne est en général ellipsoïdale avec un gros bout et un bout pointu. 
(Anonyme ; 2008). 

ill-1-2. Dimension de l'œuf: 

Les dimensions courantes d'un œuf de poule de 60g sont les suivantes: 
(Anonyme ; 2009) 

• Grand axe =5,8cm 
• Petit axe= 4,2cm 
• Grande circonférence= 16cm 
• Petite circonférence =13cm 
• Volume=55cm 
• Surface=70cm2 

III -1-3.Structure de 1 œuf: 

Du fait d'une sélection intensive depuis de nombreuses années et de l'homogénéité 
génétique des souches de pondeuses actuellement utilisées, le poids moyen d'un œuf de 
poule voire peu, compris entre 55 et 65g, l'œuf est constitué de trois parties principales 
que sont la coquille (envisonn del0% de poids de l'œuf), le blanc (60%) et le jaune 
(30% ).(Figure : 03). (Ramain et al; 2007) 
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Figure N° 03 : La structure interne de I' œuf de poule. 

Ill-1-3-1.La coquille: 

Elle se compose principalement de carbonate de calcium .elle comprend également 
le magnésium , le phosphore et le manganèse ,ainsi qu'une petite quantité de protéine 
ayant un rôle convectif .La vitamine D joue un rôle important dans la formation de la 
coquille. (Anonyme .B. V ;2004). 

IIl-1-3-1-1. Les différents composants de la coquille :(Figure04) 

Lilticuk 

Zon~ de cri.stmt...,. 

snoedicielle exteme 

--Couche pafusaclique 

_ ___ Conc11e cle cone~ 

~~--- Noyaux mamilfaires 
.....__ __ Membrane externe 

Membrane interne --
Intélie1u de L'oeuf 

Figure N°04 : Représentation schématique de la structure interne de la 
coquille. 
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A. Les membranes coquillières : 

Elles sont au nombre de deux, jointeurs à l'intérieure de la coquille et soudées l'une à 
l'autre sauf au niveau du gros bout de l' œuf au elles se séparent pour constituer la 
chambre à air .Les deux membranes coquillières ont une épaisseur totale de 0.07mm: 
0.05mm pour les membranes, externe et 0.02mm pour la membrane interné.ces deux 
membrane protégeant l' œuf contre toute pénétration bactérienne. 
(Bourgeois et al. ; 1996) 

B. La couche mamellaire : 
Juxtaposition de protubérances coniques (manillon) dont la pointe est constituée de 

fibres très entremêles avec celle de la membrane coquillière externe, consiste en de 
petites particules calcaires soudes ensemble. (Anonyme ;2008) 

C. La couche spongieuse : 

Elle est homogène et formée surtout de cristaux de chaux de tille irrégulière disposées 
Perpendiculairement à la face de la coquille. (Anonyme ;2008) 

D. La cuticule : 

D'une épaisseur inférieur alO µ m, se serait une couche épithéliale sans structure c'et 
sorte de substance albumineuse. 

Couche fine, creuse, brillante mate, sur la surface de l' œuf, crevassée lorsqu'elle est 
sèche mais recouvrant la majorité des pores elle protège le contenu de l' œuf contre 
l'évaporation et l'intrusion des germes, cette couche est plus ou moins fortement 
endommagée par le nettoyage des œufs ,surtout lors d'utilisation de techniques 
inadéquates ,les œuf lavées de manière inappropriée se conservent moins longtemps 
(charge en germes) lorsque l'eau de lavage est sale, intrusion de germes causée par la 
perméabilité de la coquille et la formation d'un film liquide. (Anonyme ;2008). 

E. Les pores : 

La coquille comprend petite ouvertures rondes ; ces ouvertures appelées pores 
permettent les échanges de l'humidité et des gaz. 

Un œuf peut avoir 7500 pores environ, la plus port se trouve ou large bout de l'œuf. 
(Anonyme .B. V ;2004). 

111-1-3-1-2 .Couleur de la coquille: 

Elle est uniquement une question de race de poules et l'alimentation ne joue aucun 
rôle. Elle n'à aucun influence sur les valeurs nutritives, les propriétés fonctionnelles ou la 
saveur de l'œuf. 

C'est un pigment nommé porphyrine qui donne la couleur brune et ce pigment est 
secrété par la glande de coquilles située dans l'utérus de la poule. (Anonyme ;2008). 
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111-1-3-1-3. Epaisseur, résistance et texture: 

Plusieurs facteur influences ces caractéristiques dont, l'hérédité l'alimentation, l'age 
de la poule (la qualité diminue Avec l'age) et la température ambiante du poulailler, et 
la cause la plus important de fêlure de la coquille est l'age avancé des pondeuses. 
(Anonyme ;2008) 

ID-1-3-2 .Le blanc d'œuf: 

Le blanc est un milieu hétérogène qui se repartit en quatre couches bien distinctes 
dans l' œuf fraîchement pondu : 

a -La couche chalazifére: entoure la membrane vitelline et se prolonge vers les 
deux extrémités de l'œuf par les chalazes. Elle représente 3% du blanc total. 

b -Le blanc liquide externe: (23% 
coquillières. 

du blanc) au contact des membranes 

c -Le blanc épais: (57% du blanc) fixé aux extrémités de l'œuf et prés entant une 
structure gélifiée. 

d - Le blanc liquide interne : ( 17% du blanc) entourant le jaune. 
Le blanc au albumen, est constitué par 12.5% d'une protéine du groupe des albumines. 
Le blanc contient également de l'eau (87%) et des minéraux (mains d'l%). 
En excluant le poids de la coquille, le blanc représente 2/3 du poids de l' œuf. 
(Ramain et al 2007). 

111-1-3-3 .Le jaune d'œuf: 

Le jaune est constitué de plusieurs couches superposées d'une matière appelée 
vitellus. Il s'agit d'une alternance de couches non homogènes, elles mêmes composés de 
granules dispersés dans une phase continue nommée plasma. Il existe dans catégories de 
couches: celles jaune foncé et celles jaune clair, correspondant respectivement aux 
périodes de jour et de nuit de leur formation. 

Le jaune de l'œuf a une densité moins élevée que celle du blanc. Il est entouré d'une 
membrane qui le sépare de l'albumen ; cette membrane est appelée membrane vitelline 

Le jaune constitue le principale source de vitamines, de mènerons et d'acide gras 

essentiels de l'œuf: il représente !. de sou poids (coquille omise). Il est en majore partie 
l 

composé d'eau (50%) de lipides (32%) et de protéines (16%).(Anonyme ;2008) 
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- La coloration du jaune : 

Elle dépend de l'alimentation des pondeuses. C'est un des critères de jugement du 
consommateur qui apprécie généralement des jaunes colorés bien que ce facteur n'ait 
que peu de rapport avec la valeur nutritionnelle de l' œuf. 

La coloration du jaune est due à la présence des caroténoïdes dont la structure 
chimique est voisine de la vitamine A. Ils comprennent des xanthophylles comme la 
lutéine. (Lafon et al. ; 2004). 

111-1-4. Composition Chimique de l'œuf: 

Les œufs sont une source alimentaire précieuse, car ils contiennent tous les nutriments 
nécessaires un futur organisme. Ils sont notamment tous riches en protéines hautement 
digestibles. 

Tableau N°02: Composition des parties d'un œuf de poule de 60g (Coquille exclue). 
(Ramain et al 2007). 

Caractéristique En g par 
œuf 
Entier Blanc Jaune 

Eau 39.5 à 41.5 30 à33 8.0 à9.2 
Matière sèche 13 à 14.3 3.8 à 4.5 8.7 à 10.0 
Protéines 6.4 à 7.0 3.3 à 4.0 2.7 à 3.2 
Lipides 6.1à6.9 --------------------- 6.0 à6.8 

Salures 2.3 à 2.5 --------------------- 2.1à2.4 
Insaturés 3.5 à4.0 --------------------- 3.3 à 3.8 

Cholestérols 0.24 à0.27 --------------------- 0.24 à0.27 
Glucides 0.15 à 0.20 0.12 à 0.16 0.03 à 0 ";.". .r. ·- . "" 
Cendres 0.45 à 0.55 0.16 à 0.24 0.2 à 0.3· 

... }.~ 

I .j 

• '\ 
M . ' 

. , ~
'+ \ 

1 \,. \ ~ ·, ..._.i . ' 

111-1-4-1 .L'eau: ', ,-'l.\ . .. ,f 
\ ~'~ . /.~) 
-·~~ 

C'est le principal composons de l'œuf. L'œuf standard (58-60g) contient=::e't1"y1'r~" 
39g d'eau .L'eau se trouve essentiellement dans l'albumen. Dans le vitellus mais en 
quantité nombre et quantité négligeable dans la coquille. Le blanc est plus hydraté que le 
jaune. (Sauveur ; 1988). 

111.1-4-2. Les Protéines: 

Les protéines sont reparties équitablement entre le blanc et le jaune d'œuf .De plus, 
leur composition en acides aminés essentiels est parfaitement adoptée aux besoins de 
l'homme ;notamment grâce à une teneur élevée en lysine et acides aminés soufrés. Du 
fait de cet équilibre parfait ; l'organisation mondiale de la santé a choisi l' œuf entier 
comme source de protéines de référence pour l'enfant ;pour l'adulte . 
(Sauveur; 1988). 
Les principales protéines du blanc de l' œuf sont représentées au tableau N°03 
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Tableau N°03 : principales protéines du blanc d'œuf (Thapon et al .1994) 

Protéine Pourcentage Masse molaire 

Ovalbumine 54 45000 4.5 

Ovotransferrine 12 77700 6.0 

Ovomucoïde 10 28000 4.1 

Lysozyme 3.4 à 3.5 14300 à 14600 10.7 

Ovomucine 1.5 à 3.5 10 000 000 4.5 à 5.0 

Ovoglobuline 4 30 000 à 45 000 5.5 à 5.8 

Ovoinhibiteur O.là 1.5 44 000 à 49 000 5.1 

Ovo glycoprotéine 1 24400 3.9 

Flovoprotéine 0.8 29200 4.2 

Ovomacroglabuline 0.5 1000 000 4.5 

Cystéine 0.05 127 OO 5.1 

Avidine 0.05 68 300 10.0 

111-1-4-3.Les lipides: 
La teneur en lipides dans un œuf entier est de 12% environ. Les lipides de l' œuf 

sont inégalement répartis .En effet, le jaune contient 6.4g lipides ; soit plus de 99%des 
lipides totaux de l'œuf de l'œuf. (Sauveur ;1988). 

111-1-4-4.Les glucides : 
L' œuf contient peu de glucides, le blanc referme presque la totalité de ces glucides. 

Glucose et glycogène représentent les glucides libres surtout abondant dans le jaune, 
alors que dans le blanc ; ceux-ci se retrouvent concentrés tels les polysaccharides. 
(Sauveur ; 1988) 

ID-1-4-5.Les sels minéraux : 

Les œufs représentent une grande diversité de sels minéraux ;le sodium, le potassium 
et le chlore sont présent sont présent à l'état libre alors que les autres minéraux sont liés 
en grande partie aux protéines ou phospholipides. 

La coquille est la partie de l' œuf la plus riche en substances minérales .Elle contient 
environ 95.1% dont les plus abondants sont le carbonate (58 %),le caladium (35.5%) 
,puis en quantité moindre le phosphore et le magnésium (0.33%pour chacun) et quelques 
traces de fer et de soufre .(Sauveur et al ; 1988). (Tableau N°04) 
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Tableau N°04 : Teneur de l'œuf en minéraux 

Contenu total moyen (mg/œuf de 60g) 

Minéral Œuf entier Blanc Jaune 
sans coquille 

-sodium 72 62 10 
-potassium 73 53 20 
-chlore 93 62 31 
-calcium 29 3 26 
-magnes1um 06 4 2 
-phosphore 120 5 115 
-fer 1.1 E 1.1 
-soufre 90 60 30 

111-1-4-6.Les vitamines 

L' œuf est une bonne source de vitamine liposolubles A, D, E dans le jaune, 
hydrosoluble ; vitamines du groupe B (B1, B2, B 12) et pratiquement pas de vitamine C 
(Comelade ;1995). 

-Les principales vitamines du jaune d'œuf sont représentées dans le tableau N°05 

Tableau N°05 : Teneurs du jaune d'œuf en vitamines. (Sauveur ;1988) 

Vitamine Contenu Total (par œuf de 60e:) 
Œuf entier Jaune 

Vitamines liposolubles 150 à 400 150 à 400 
Vitamine A ... . .... (UI) à80 20à80 
Vitamine D ...... .. (U 1) 0.6à2 0.6 à2 
Vitamine E ........ (mg) O.Olà 0.03 0.01à0.06 
Vitamine K . . ...... (mg) 
Vitamines hydrosolubles : 
Choline .... . . . .................. (µg) 225 225 
Thiamine(B1) ..... . . . .......... (µg) 52 50 
Riboflavine(B2) ................ (µg) 200 80 
Nicotinamine .................. (µg) 43 10 
Pyridoxine(B6) ................ (µg) 68 60 
Acide pantothénique ....... (µg) 830 750 
Biotine ........................ (µg) 10 8 
Acide folique . . ............... (µg) 15 15 
Vitamine B12················ · · (µg) 0.5 0.5 
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ID-1-6. Microbiologie de l'œuf: 

ID-1-6-1. L'origine de contamination des œufs: 

Il y a deux types de contamination des œufs : la contamination verticale et la 
contamination externe. 

ID-1-6-1-1.La contamination verticale: 

Il s'agit d'une contamination liée à la présence de micro organisme .pathogènes au 
non, présents dans l'appareil génital de la pondeuses .Chez environ une poule sur deux, 
l'oviducte est contaminé par bactéries non pathogènes appartenant le plus souvent aux 
genres Lactobacillus et Micrococcus. (Harry ;1963). Elle ne retrouvent que très 
rarement dans les œufs et jouent donc un rôle négligeable dans le phénomène de 
contamination de l'œuf (Bourgeois et al ; 1996) 

L' œuf peut également être contaminé au cours de sa formation par des bactéries 
apportées par l'alimentation et transitant par les voies digestives et sanguines jusqu'à 
l'ovaire cette contamination transovarienne d'abord mise en évidence pour salmonella 
pullorum a été plus récemment démontrée dans le cas de salmonella enteridis .La 
transmission verticale des Salmonelles dans l' œuf nécessite cependant un très haut 
niveau de contamination de l'aliment ingéré par la pondeuse ou d'eau de boisson 
( Protais et al.; 1989). Grâce aux progrès des techniques d'élevage, de l'industrie de 
l'alimentation animale et la médecine vétérinaire, cette contamination est relativement 
rare et il est exceptionnel de trouver des Salmonelles dans l'œuf après la ponte 
(Bourgeois et al; 1996). Bien que les contamination internes de l'œuf par d'autre 
espèces telles que Staphylococcus, Pasteurella, Listeria, Pseudomonas ... aient été 
signalées,on peut admettre que plus de 90% des œufs contaminés aujourd'hui le sont 
après la ponte (Mayes. F .J. et al. ;1981). 

IIl-1-6-1-2. La contamination externe : 

Le nombre de microorganisme trouvés par coquille varie de 103 a 10 selon les œufs 
et les lieux de prélèvement (Board ;1969 ; Moats ; 1980). Cette contamination dépond 
essentiellement des conditions d'hygiène des élevages les œufs étant généralement plus 
contaminés que ceux des élevages industriels. En effets une part important de la 
contamination des coquilles provient des litières des fèces, de l'état des surface, de la 
qualité de l'aire; etc ....... Les microorganismes rencontrés sont très divers avec nette 
dominante de bactéries Gram positives (Micrococcus ) résistant bien au milieu 
déshydraté que représente la surface de la coquille .(Bourgeois et al;1996). 



Tableau N°06: La microflore des œufs (D'après Mayes et al; Board et al, 1986). 

Types Sur la coquille Dans les œufs 
microor2anismes contaminé 
Micrococcus ++ + -
Acinetobacter + + -
Alcaligenes + ++ 
Arlhrobacter + + -
Bacillus + + -
cytophaga + + -
Escherichia + ++ 
Flauobacteruin + + -
Pseudomonas + ++ 
Staphylococcus + -
Aeromonas + ++ -
Proteus + ++ -
Salmonella + - -
Sarcina + - -
Serratia + ++ -
Streptococcus + + - -
Citobacter + -
Cloaca + - -
Hafnia + -

Très rare, + _ de temps, + souvent, ++ toujours. 

La contamination microbienne des œufs dépendra également beaucoup de la propreté 
des surfaces ou ils sont pondus et de la manière dont ils sont manipulés et conservés 
après la ponte .Ainsi, la moindre microflore de la coquille pourra avoir des conséquences 
néfastes sur la conservation de l' œuf. Au contraire, si la coquille demeure intacte, la seule 
voie de pénétration des microorganismes a l'intérieur de l'œuf est constitué par les pores. 
(Bourgeois et al; 1996). 

L'humidité va être un facteur important de la contamination interne car elle va 
favoriser le développement en surface des microorganismes. Pour cette raison, les 
conditionnements en carton, en absorbant une partie de l'humidité, son préférable 
plastique .De même un refroidissement trop rapide des œufs par un phénomène de 
brusque contraction de leur contenu et donc de succion, peut favoriser la pénétration des 
microorganismes. (Bourgeois ; 1994). 

Ce phénomène peut être grandement amplifié au cours du lavage ce qui explique son 
interdiction pour les œufs destinés à la commercialisation en coquille. 
(Bourgeois et al ; 1996). 
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La contamination externe peut être d'origine bactérienne ou fongique: 

A- La contamination d'origine bactérienne: 

Une fois à l'intérieur de l'œuf, les microorganismes bien qu'étant alors dans des 
conditions d'activité de l'eau favorables, vont avoir beaucoup de difficultés à se 
développer ils vont en effet et se heurter à de très nombreux agents antimicrobiens. 

En fonction des conditions de conservation, les populations microbiennes que l'on peut 
rencontrer dans l'œuf sont variables et peuvent êtres responsables de dé faux très 
importants de l' œuf. Comme leur coloration ou leur pourriture. 
(Bourgeois et al; 1996). 

Les œufs contaminés contiennent un mélange de bactéries Gram négatives accompagnées 
de quelques organismes Gram positifs. 

B-La contamination d'origine fongique: 

Les moisissures semblent poser moins de problèmes au cours de la conservation des 
œufs. En atmosphère humide, elle peuvent cependant se développer à la surface de la 
coquille et leur mycélium pénétrer à l'intérieur de l'œuf via les pores dépourvus de 
bouchon de cuticule. Le développement des levures à la surface des membranes 
conquières s'accompagne souvent d'un phénomène de gélification du blanc et parfois 
d'une rupture de la membrane vitelline. (Bourgeois et al; 1996). 

III -1-7-2. Les défenses naturelles de l'œuf: 

L' œuf en coquille est certainement le produit alimentaire qui présente les défenses 
antimicrobiennes naturelles les plus efficaces. Ces défenses sont de nature physique et 
chimique. (Bourgeois et al ; 1996). 

111-17-2-1. Les défenses physiques: 

A. La cuticule : 

Dès sa formation dans l'oviducte, la coquille se trouve recouverte par une couche de 
nature protéique appelée la cuticule. (Wendral et al; 1974) 

En obturant la majeure partie des pores de la coquille, cette cuticule empêche la 
pénétration des bactéries et des moisissures à l'intérieur de l'œuf. La friction des 
coquilles, leur lavage, les changements de température et l'humidité sont autant de 
facteurs qui vont altérer cette cuticule et donc rendre la coquille plus perméable aux 
microorganisme. (Fomm et al, 1963). 

La protection de la cuticule vis-à-vis de la pénétration des bactéries dans l'œuf reste 
efficace une certaine d'heures après la ponte, en fonction des conditions de conservation. 
(Baker ;1974). Ensuite, par un phénomène de dessiccation, elle peut présente des 
craquelures qui laissent le passage libre aux bactéries, via les pores de la coquille. 

L'épaisseur de la cuticule, la manipulation des œufs, la durée du stockage, la température, 
le lavage des œufs sont autant de facteurs qui favorisent le développement des 
microorganismes et leur pénétration éventuelle à l'intérieur de l'œuf. 
(Bourgeois et al ; 1996). 
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B. La coquille : 

La coquille est percée de nombreux pores, la majeure partie de ces pores est 
partiellement obstruée par des bouchons constitués de fragments de cuticule. Ce sont eux 
qui confèrent à la coquille son rôle de barrière .Le diamètre moyen des pores nos 
permettant le passage des microorganismes. 

L'épaisseur de la coquille est le principal facteur s'opposant au passage des 
microorganismes. Celle-ci est sous la dépendance de facteurs génétiques et 
zootechniques. (Sauveur et al ,1988). Pour la plupart des auteures, le mécanisme de 
passage des bactéries à travers la coquille serait la conséquence d'un phénomène de 
succion après formation de la chambre a' air. (Bourgeois et al ; 1996). 

C. Les membranes coquillières : 

Elles sont constituées par la superposition de couches de fibres protéiques 
entrecroisées et jouent le rôle de filtre microbien. La membrane interne, riche en 
lysozyme, serait la plus efficace. Le mécanisme de pénétration des bactéries dans les 
membranes coquillières est assez mal connu .Cella ci n'ayant pas de pores, il implique 
certainement des processus d'hydrolyse enzymatique et en particulier de protéolyse. 
Parmi les défenses physiques de l'œuf contre l'invasion microbienne, les membranes 
coquillières représentent surement la barrière la plus efficace. 
(Bourgeois et al ; 1996). 

111-1-7-2-2 .Les défenses chimiques: 

Quand la cuticule, la coquille et les membranes coquillières n'ont pas joué leur rôle 
de barrière contre la taque des microorganismes, le blanc d'œuf peut alors être 
contaminé. Mais pour que l'œuf soit le siège d'une dégradation intense pouvant 
conduire jusqu'à la pourriture, il est nécessaire que les bactéries contaminants puissent 
atteindre le jaune. En effet; de par sa composition le jaune d'œuf, contrairement au 
blanc, constitue un excellent milieu de culture. (Y adav et al , 1977). 

A. pH alcalin : 

Le pH du blanc d'œuf frais pondu se situe autour de 7,2 et est favorable au 
développement de la plupart des germes sporophytes. Au cous de la conservation de 
l'œuf ,une perte importante de C02 au travers de la coquille entraine une élévation de 
pH qui se stabilise autour de 9 est ce d'autant plus rapidement que la température est 
plus élevés. Pour de très nombreux microorganismes. Ce pH est peu favorable à leur 
croissance et à leur multiplication. (Bourgeois et al; 1996) • 

B. Le lysozyme : 

C'est une protéine abondante dans le blanc d'œuf, elle possède une activité biologique 
de nature enzymatique: c'est une N- Acétyl hexosaminidase capable d'hydrolyser la 
liaison B-1,4 entre l'acide N-acétyle muramique et la N-acétyle glucosamine du 
peptidoglycane des Mucopolysaccharides qui constituent les parois des bactéries Gram+( 
Phillipps; 1966). La paroi, une fois fragilisée, peut se rompre sous l'influence de la 
pression osmotique interacellulaire. Pour cette raison le lysozyme est parfois considère 
comme« antibiotique naturel». (Proctor et al, 1983). 

25 



eJiapWœ III 

Certains micro organismes sont cependant capables, dans certaines conditions ;de résister 
à l'attaque du lysozyme comme Staphylococcus aureus ou comme certaine espèces 
formant des spores .En générale ,on admet que le fait de ne trouver que peu de bactéries 
Gram+dans les œufs est du à leur sensibilité au lysozyme. 
(Bourgeois et al.1996) 
Le lysozyme est une molécule présentant un fort caractère électropositif et un pH 
isoélectrique très élevé, voisin de 10, 7. De ce fait, il est souvent impliqué dans des 
interviennes électrostatiques (Thapon et al, 1986) avec les membranes bactériennes, 
généralement chargées négativement à des pH supérieurs à 8. Il se forme un complexe 
lysozyme-bactéries entrainant une agglutination des cellules entre-elles. 
(Bourgeois et al.1996). 

C. La Conalbumine : 

C'est une glycoprotéine dont la partie protéique est analogue à la transferrine du 
sérum de poulet. Elle possède la propriété de fixer de nombreux ions métalliques et en 
particulier le fer .rendant le milieu ferriprive, elle gêne donc le développement de 
nombreux microorganismes qui ont besoin de fer libre pour leur croissance pour certaine 
auteurs, l'action de la Conabunine associée au pH alcalin constituerait le facteur 
antimicrobien le plus efficace du blanc d'œuf. (Tranteret et al ; 1984). L'action 
ferriprive de la conalbumine dépend de nombreux facteur comme le pH et la 
conservation en fer. Ainsi, le lavage avec une eau ferrugineuse de récipient devant 
contenir des produits d'œufs diminuera les défenses naturelles du produit vis-à-vis de 
l'infection bactérienne. (Feeny et al; 1952) 

D. Les autres facteurs antimicrobiens du blanc d'œuf: 

Deux autres protéines du blanc d'œuf ont un effet analogue à la conalbamine: 
l' avidine qui fixe de façon très efficace la biotine ou vitamine H et la flavoprotéine, qui 
transport la riboflavine (vitamine B12). Ces deux vitamine peuvent être des facteurs de 
croissance indispensable pour certaine microorganismes ; c'est le cas en particulier de la 
biotine pour les levures, leur complexion à des protéines les rend donc indisponibles et 
représente un facteur défavorable à la croissance des microorganismes. 
(Board R.G; 1966). 

Enfin, il existe également dans le blanc d'œuf un ensemble de molécules de nature 
protéique qui sont inhibitrices de nombreuses protéases animale, végétales et 
microbiennes parmi les plus importantes, on peut citer; l'ovomucoïde, l'ovo inhibiteur, 
l'ovo statine, la cystine. Leur action antimicrobienne n'a cependant jamais été mise 
clairement en évidence. (Pellegrini et al ; 1990) 

111-1-8. La production des œufs: 

ID-1-8-1. La récolte: 

L' œuf chaud au moment ou il est pondu ; se refroidit rapidement à la température 
ambiante, pendant qu'il se refroidit, son contenu se contacte et le vide formé se remplit 
par l'air ambiante ainsi que les microorganismes qu'il contient (Saveur; 1988) Un séjour 
trop prolongés les œufs dans les nids de ramassage augmente beaucoup les risques 
contamination (Bourauk et al ; 1995) 
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ill-1-8-2. L'emballage: 

Le règlement (CCE) 1274/91 fixe des règles de résistance aux chocs et de qualités 
des matériaux employés qui doivent protéger des odeurs étrangères et des risques 
d'altération de la qualité des œufs. Les petits emballages, éléments intérieurs inclus, 
utilisé pour le transport et l'expédition des œufs peuvent être réutilisés s'ils sont à l'état 
neuf.(Bourauk et al ;1995). 

ill-1-8-3. Le stockage: 

Le lieu de stockage doit être très propre pour éviter le maximum de contamination. 
(Saveur; 1988). 

Il faut noté que le température entre 10 et 15C0 et l'hygrométrie entre 70 et 80% dans le 
salle de stockage peuvent être l'origine de la contamination des œufs. 
(Bourauk et al; 1995). 

111-1-8-4 .La conservation : 

ill-1-8-4-1. Procédés de conservation des œufs : 

La conservation des œufs a pour but d'éviter les déperditions d'eau et de gaz, car 
l' œuf évalue spontanément vers le vieillissent et pour ralentir les enzymes qui provoquent 
des modifications des substances organiques. Cette conservation soustrait les œufs à 
l'action des microbes et des moisissures qui peuvent se trouver à la surface de la coquille 
ou à l'intérieur de l'œuf (contamination interne). (Dufour et al; 2005) 

ill-1-8-4-2 .Conservation artisanale: 

On conserve les œufs par : 

-les procèdes d'huilage ou d'enrobage: C'est une pulvérisation ou une aérosolution par 
une huile minérale raffinée (ex : huile de paraffine) 

-immersion dans des solutions à base de chaux ou de silicate de sodium ou de potassium. 

-réfrigération simple ; en appliquent le froid précocement de façon continue (-2à-3c0
), la 

ventilation doit être faible voire nulle pour éviter une accélération de la respiration, 
l'hygrométrie de la salle ne doit pas dépasser 85% pour éviter l'apparition des 
moisissures. 

Cette hygrométrie doit être constant pour éviter les phénomènes de condensation sur la 
coquille, Il est indispensable de soumettre les œufs à un contrôle tous les deux mois, ce 
contrôle s'effectue sur 3 a 4% des ces œufs réfrigérés et si on constat des modifications 
les lots doivent être mis à la consommation dans les sept jours qui suivent. A la sortie des 
salles de réfrigérations ;il faut réchauffer les œufs progressivement pour éviter les 
phénomènes de condensation si non les mettre pendant quatre a cinq heurs à la 
température de ( +5C0

) 



efiapétlte III 

On peut les conserver pendant cinq a six mois l' œuf stabilise est consommé a mois 
de conserves. (Dufaur. F. et aL; 2005). 

IIl-1-8-4-3. Conditions de conservation des œufs : 

Les œufs (calibre 60-650) étaient collectes des la ponte et conservés pendant 1,2,3 ou 
4 semaines sur les plateaux alvéoles en corton à 2 températures : 

-Dans une enceinte à 4 C0 (±1C0 humidité relative 45%) correspondant à une 
conservation dans un réfrigérateur domestique. 
-Dans un local à 20C0 (±2c, humidité relative 54%) Correspondant à une conservation a 
l'air ambiant (Dufaur et al; 2005) 

111-1-8-4-4.Méthodes de conservation: 

111-1-8-4-4-1.Par le froid: 

Le froid constitue le meilleur moyen de conservation des œufs. Les œufs destines à 
être conservés par le froid doivent répondre aux critères des œufs frais et ne doivent être 
à gés plus de dix jours ( maintenus à une températures T c0 < 8c0

) ; ils sont mirés , triés et 
calibrés avant d'être stockes en position verticale (pointe vers le bas), la température de 
conservation se situe entre 1 et OC0

, avec une humidité relative de 80 à 85%, il peuvent 
ainsi être conservés pendant 6 a 7 mois.( Dufaur et al; 2005). 

lli-1-8-4-4-2.Par réfrigération en atmosphères gazeuses : 

Des œufs sont maintenus à une température de OC0 dans une atmosphère constituées 
par mélange d'air et de gaz carbonique, le gaz carbonique retarde les modification 
enzymatique et réduit le développement des microorganismes en avant l'augmentation de 
pH .(Dufaur et al ; 2005). 

111-1-8-4-4-3.Par stabilisation: 

Conservation a 1°C dans une atmosphère composée de 88% de C02 et de 12% de N2 

jusqu' a 12 mois. (Dufaur et al ; 2005). 

ID-1-8-4-5.Durée de Conservation : 

Tableau N° 07: Durée de conservation des œufs; développement par l'office 
caridien de commercialisation des œufs. 

Durée de conservation Réfrigération Congélation 
Œuf crus frais 3 semaines 4mois 
Jaune et blanc d'œuf frais 2 à 4 jours 4mois 
Œuf à la coquille 1 semaine Non recommande 
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111-2.Les ovo produits : 

111-2-1. Définition : 

Sont appelés ovo produits «les produits obtenus à partir de l' œuf, de ses différents 
composants ou de leurs mélanges après élimination de la coquille et des membranes, et 
destines à la consommation humaine ; ils peuvent être partiellement complétés par 
d'autres denrées alimentaire au additifs; ils peuvent être soit liquide, soit concentrés, 
séchés, cristallises congelés, surgelés ou coagulés» (arête du 15 avril 1992). Cette 
définition amène à considéré deux grandes catégories d'ovo produits: 

A. Les ovo produits dits de premier transformation: Correspondant à l'œuf entier, du 
jaune ou du blanc d'œuf présentés sous différents formes et destinés à être utilisés en 
utilisés en tant qu' ingrédients techno fonctionnels . 

B. Les ovo produits dits de deuxième transformation : qui sont en fait la reproduction 
à l'échelle industrielle de recettes. «Ménagères» classiques et qui sont donc des produits 
cuits ou précuits. 
Tels que les œufs durs écalés (C'est-à-dire décoquilles), les œufs pochés, frits, les 
omelettes, les blancs d'œufbattus en neige etc. (Ramain et al; 2007) 

111-2-2.lndustrie des ovo produits : Technologies et produits 

ID-2-2-1.La décontamination des coquilles: 

Une manière de limiter la contamination de l 'ovo produit est le nettoyage et la 
désinfection des coquilles avant cassage. L'élimination de la flore de surface par 
brossage, lavage, désinfection et séchage des œufs peut en effet réduire considérablement 
la charge la charge microbienne de l' ovo produits, à condition tonte fais que toutes ces 
opérations soient effectuées soigneusement ; la qualité du séchage est en particulière un 
facteur décisif vis-à-vis du résultats finale. (Ramain et al; 2007). 

ID-2-2-2.Cassage et séparation du blanc et du jaune: 

Les œufs doivent obligatoirement être casse individuellement soit mécaniquement, 
soit manuellement. Des équipements spécifiques appelés « casseuses» ont donc être 
développés, fonctionnent à des cadences de production pouvant aller actuellement jusqu'à 
80.000 œufs /h, et permettant une séparation immédiate ou légèrement différée dans le 
temps du blanc et du jaune. Les produits sont ensuite filtrés pour éliminer les fragments 
de coquille( objectif inférieur àl OOmg de coquille /Kg de produits) , puis refroidis à 4c0 

avant d'être envoyés en cuves de stockage, des ajustements d'extrait sec, des additions de 
sel de sucre ou de certains additifs autorisés ( guar ,xanthane dans le blanc d'œuf par 
exemple) peuvent être réalisés dans les cuves de stockage. (Ramain et. al; 2007). 



ID-2-2-3 .Décontamination et stabilisation des ovo produits de première 
transformation : 

111-2-2-3-1.Traitement Thermique: 

Parmi les caractéristiques protéines d'œuf, leur Thermo sensibilité est assurément 
celle qui a la plus de conséquences pour le technologie. Les protéines du blanc le plus 
sensible à la chaleur commencent à se dénaturer dés 57°C qui signifié qu'il n'est pas 
possible de stériliser les ovo produits; ni même d'appliquer des barèmes de 
pasteurisation tels que ceux en vigueur dans le secteur laitier par exemple. Malgré cela 
les traitements de décontamination microbienne des ovo produits les plus efficaces et les 
répandus demeurent le traitement thermique et parmi eux la pasteurisation. 
(Ramain et al ; 2007). 

111-2-2-3-2. Radiation ionisantes : 

L'ionisation du blanc congelé ou en poudre est une technique efficace avec peu 
d'effets secondaires, le blanc d'œuf ne contenant pas de matière grasse. Mais les 
matériels nécessaires (irradiateurs) ne sont pas nombreux, le traitement coûte cher et les 
utilisateurs sont généralement réticient vis-à-vis de ce type de technologie. En revanche, 
dans le cas du jaune et de l'entier ce procédé est totalement inapplicable en raison de la 
dégradation des lipides qu'il engendre dans ces produits, avec des conséquences 
organoleptiques rédhibitoires (défauts de goût et d'odeur). (Ramain et al; 2007) 

111-2-3-3. Diminution de l'activité d'eau (aw) : 

Différents techniques de stabilisation, classiquement mises en œuvre dans d'autre 
filière agroalimentaires, sont appliquées aux ovo produits pour empêcher le 
développement de la flore de contamination. Elles reposent sur l'abaissement de l'activité 
de l'eau en dessous des seuils permettant le développement des micro-organismes. 
(Ramain et al; 2007) 

ID-2-2-4. Ovo produits élaborés (seconde transformation) : 

Le procède industriel reprend les étapes mises en œuvre au niveau ménager. L'étape 
de cuisson est réalisée soit par immersion dans l'eau à 98-100°c, soit par la vapeur. Après 
abaissement de la température par immersion dans un bain d'eau glacée; il faut 
fragmenter puis éliminer les coquilles. Cette étape est sans doute l'une des plus délicates 
à maîtriser à l'échelle industrielle, expliquant le très grand nombre de procédés et 
matériels développés et actuellement proposés par les équipementiers. La fragmentation 
des coquilles est généralement obtenue par des chocs provoqués entre les œufs cuits. 
Pour l'élimination des fragments de coquille, des systèmes à base de rouleaux, de barres, 
«de doigts» en caoutchouc sont utilisés, un jet d'eau sous pression venant faciliter cette 
opération. (Ramain et al ; 2007). 
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ID-2-2-5. Produits d'extraction de l'œuf: 

Il est possible d'extraire, à l'échelle du laboratoire ou de productions pilotes, un grand 
nombre de constituants de l' œuf, notamment des protéines. Mais si ces produits sont pour 
beaucoup disponibles au pré des fournisseurs de produits biochimiques, seul le lysozyme, 
utilisé tant en agroalimentaire qu'en pharmacie pour ses propriétés antibactériennes, se 
représente effectivement des tounages significatifs à l'échelle mondiale. Le lysozyme est 
extrait par chromatographie d'échange de cations. (Ramain et al; 2007). 

ID-2-3. Conservation des ovo produits : 

11-2-3-1. La congélation: 

Permet ainsi d'allonger la DLC des produits jusqu'à 24 mois. Elle a ce pendant des 
conséquences importantes sur le jaune et l'entier, entraînant une gélification irréversible 
du produit et une modification des propriétés fonctionnelles. Sur le blanc, les effets sont 
moins importants. Cette méthode de stabilisation reste malgré tout dans la pratique peu 
utilisée car les temps de décongélation du produit sont relativement longs avec des 
risques de développement microbien élevés au cours de cette étape. Elle ne peut dans 
tous les cas concerner que les petits et moyens conditionnements, c'est-à-dire en dessous 
de 20kg. (Ramain et al; 2007). 

ID-2-3-2. La concentration : 

La concentration des ovo produits par évaporation sous vide est difficile à mener à 
cause des problèmes de viscosité. L'osmose inverse et l'ultrafiltration sont dans ce cas 
des techniques plus appropriées. Après addition de sucre ou de sel au produit concentré, 
l'abaissement de l'aw en dessous de 0.8 va gêner le développement des microorganismes 
et en particulier celui des principale bactéries pathogènes. Les ovo produits concentrés 
sucrés ou salés une fois conditionnés, se conservent donc relativement facilement, même 
à température ambiante: il s'agit alors de véritables «confitures d'œuf». 
(Gounaud ;1978. Thapon ; 1981) 

ID-2-3-3. La déshydratation : 

Le séchage permet quant à lui obtenir des ovo produits en poudre, c'est-à-dire sous la 
forme de conservation la plus simple, la plus longue, la plus sure et la plus souple. La 
technologie utilisée est le séchage par atomisation dans des sécheurs horizontaux ou 
verticaux. (Ramain et al; 2007). 

31 







1. Matériels et méthodes : 

1-1. Matériels: 

1-1-1.L'origine des échantillons: 

Les échantillons récoltés se sont les œufs commercialisé dans la wilaya de Jijel. 

1-1-2. Milieux de culture: 

1-1-2-1. Milieux solides: 

• Le milieu «Chapman»; pour l'isolement et la purification de Staphylocoque. 
• La Gélose nutritive <<GN»; pour l'isolement et la purification de Streptocoque. 
• Le milieu «Hikto~n»; pour l'isolement de Salmonella. 
• Le milieu «Mueller-Hinton»; pour la réalisation d'antibiogramme. 
• La gélose au sang ; pour réaliser le test d'hémolyse. 
• Le milieu TSI et citrate de Simmons, pour l'identification d'E coli. 

1-1-2-2. Milieux liquides: 

• Milieu «SEB» ; pour l'enrichissement de salmonella. 
• Milieu «Rothe»; pour l'enrichissement de streptocoque. 
• Milieu «BHIB»; pour l'enrichissement de staphylocoque. 
• Milieu: LDC, ODC, ADH, Urée Indole, milieu nitrate; pour le teste d'identification 

des Entérobactéries. 
• L'eau physiologie ; pour la préparation des suspension bactériennes. 

1-1-3. Produits chimiques et réactifs: 

• Violet de gentiane, fuschine, lugol, alcool, pour la coloration de Gram. 
• Le réactif de KOVACS, le réactif nitrate 1, nitrate Il, pour l'identification des 

Entérobactéries. 

1-1-4. Les antibiotiques: 

Amoxicilline, Streptomycine, cefotascime, Erythromycine, Spiramycine, 
Chloramphénicol. 
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1-1-~. Appar cillAge : 

• L'étuve réglable a 37 c0 (Memmert, IN B500). 
• Four à moufle réglable a 500c0 (Memmert, 100.800). 
• Microscope optique (Motic, 30505637). 
• Bain marie (HEIDOLPPH, 517, 01002-00-2). 
• Balance analytique (Sartaruis, GM.312). 
• Pied à coulisse. 

1-1-6. Verrerie et autres: 

• Tubes à essai stériles. 
• Pipettes pasteurs. 
• Boites de pétri stériles. 
• L'anse de platine stérile. 
• Boite de pétri en verre. 
• Lapince. 
• Le ciseau. 

1-2. Méthode : 

1-2-1 .But de travail: 

L' œuf est un aliment présentant un apport en protéines, glucides, lipides sels minéraux 
et les vitamines de bonne qualité pour la croissance de l'être humain. 

Les œufs peuvent contenir une flore microbienne plus ou mois abondante qui peut être 
nuisible pour leur qualité (modification de la valeur intrinsèque ou valeur d'usage) et 
pour la santé de consommateur (risque sanitaire lié a la présence des germes pathogènes 
ou de toxines) (Guiraud ;1998). 

C'est pour ça nous sommes proposés à faire une étude pour estimer la qualité 
microbiologique et physique de l 'œuf commercialisé localement de plus une estimation 
de la sensibilité des germes isolés aux antibiotiques complétera notre étude. 

1-2-2. Zone d'étude: 

L'étude a été menée dans la wilaya de Jijel ou les œufs sont commercialisés. La 
période de notre étude s'étale sur les deux mois : Avril, mai 2009, quatre zones ont été 
ciblées : El Milia, Taher, Jijel et El Awana ; a partir de chacune de ces zones les 
prélèvement sont effectuées chez les commerçants de façon périodique. 
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1-2-3. Echantillonnage : 

L'échantillonnage pour analyse bactériologique des œufs entiers en coquille est 
exceptionnel: il s'effectue au hasard ou en cas de présomption d'altérations 
microbiennes. (Guiraud ;1998). 

Les échantillons relevés chez les commerçants sont collectes dans des emballages tels 
qu'ils sont commercialisés (sachet). 

Lors de chaque échantillonnage les échantillons sont identifiés et transportés au 
laboratoire de microbiologie de la faculté du science ou ils seront analysés. 
(Tableau N°08). 

Tableau N°08 : Résume la calandré des prélèvements et leur identifications : 

Régions Echantillons d'œuf Nombre de Date de Totale 
commercialisés prélèvement prélèvement 

lere 03 12/04/2009 

2ème 03 13/04/2009 

Jijel 3ème 03 14/04/2009 15 

4ème 06 26/04/2009 

l ere 06 18/04/2009 

El-Milia 2ème 05 25/04/2009 15 

3ème 04 02/05/2009 

l ere 05 27/04/2009 

Taher 2ème 05 04/05/2009 15 

3ème 05 10/05/2009 

l ere 05 02/05/2009 

El-Awana 2ème 05 05/05/2009 15 

3ème 05 09/05/2009 

Totale 13 60 ---- 60 
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1-2-4.Evaluation de la qualité physique : 

• But: 

L'étude de la qualité physique consiste a évalué la variation du poids de l'œuf, l'index 
de fonne (Mensurations), et de l'aspect. 

• Technique : 

A .Le poids: le poids d'un œuf entier est détenniné pare pesée directe sue une balance 
analytique (Sertorius, GM, 312). (Lecoq; 1965, Dupin; 1998). 

& Les dimensions: la largeur et la longueur sont évaluées a l'aide d'un pied à coulisse. 
(Lecoq ; 1965, Dupin ; 1998). 

C. L'aspect de l'œuf: 

•!• La couleur et l'anomalie (la tachète): sous la lumière de jour; visualisé la 
couleur et l'anomalie (la tacheté) de l'œuf. (Frectot; 2005). 

•!• La rugosité : est estimée par le toucher de l' œuf par les doigts. 

• Lecture: 

-Le poids: le poids moyen d'un œuf de poule varie peu, comprise entre 55g et 65g 
(Ramain. J. et al; 2007). 

-Les dimensions : la largeur= 4,2 cm et la langueur= 5,8 cm (Anonyme ;2009) 

-La couleur l'anomalie et la rugosité : variés selon les races de poules, l' œuf peut être 
de couleur brun ou crème, tacheté ou non tacheté, rugueuse non rugueuse. 
(Anonyme ;2009 ). 
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1-2-5. Analyse microbiologique: 

L'évaluation de la qualité microbiologique des œufs est base sur la recherche des 
germes potentiellement pathogène dans la coquille (les streptocoques, les staphylocoques 
est les salmonelles), et la recherche des flores de contamination de jaune (verticale ou 
externe). 

1-2-5-1.La recherche des germes potentiellement pathogènes dans la coquille et dans 
le jaune d 'œuf : 

1-2-5-1-1.La recherche des microcoques: 

a) Recherche de staphylococcus aureus : 

Les staphylocoques sont des Gram ( + ), asporulés, catalase ( + ), ils sont des germes 
ubiquistes, en général saprophytes ou commensaux et par fois pathogènes opportunistes. 
(Camille; 2008). 

• But 

L'espèce Staphylococcus aureus produire éventuellement une entérotoxine protéique 
cause d'intoxication alimentaire. Donc leur recherche permet de savoir si l'aliment 
présente des risques pour le consommateur. (Joffin et al., 1999). 

• Principe: 

La recherche de Staphylococcus aureus est réalise grâce à des milieux sélectifs. Une 
goutte de milieu d'enrichissement« BIIlB» est isolée sur un milieu sélectif solide 
(Chapman), les colonies observées sur ce milieu sont identifiées. 
(Joffin et al. , 1999). 

• Technique : 

La recherche de Staphylococcus aureus est effectuée selon la méthode décrite par 
Guiraud ; 1998 avec modification. 

• Enrichissement : 

La coquille : a l'aide d'un ciseaux stérile ; couper lcm2 de la coquille et l'introduire 
dans un tube contenant le milieu «BHIB». 

- Le jaune d'œuf: a l'aide d'une pipette pasteur, introduit lml de jaune d'œuf dans un 
tube contenant le milieu <<BHIB». 

- L'incubation des tubes est effectuée à 37C0 pendant 24 heurs. 

• Lecture: 
Les tube présent un trouble microbien sont considères comme positif 
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• Isolement : 

- Dans des boites de pétri, couler la gélose «Chapman» déjà fondue et laisser prendre en 
masse. 
- A l'aide d'une anse de platine stérilisée conformément, prendre une goutte à partir des 
tubes de <<BIIlB» positif et la déposer au bord de la boite préparée. 
- Flamber l'anse de platine, laisser refroidir et faire un isolement par épuisement en 
surface. 
- Inonder à 37C0 pendant 24heures. 

• Lecture: 

Sur le milieu «Chapman» les Colonies suspectes du Staphylococcus aureus sont de 
couleur jaune. 

• Purification : 

Les staphylocoques isolées sur le milieu « Chapman » sont soumises a un repiquage 
successif jusqu'à l'obtention des souches pures (colonies de même forme et de même 
couleur). Puis ces souches seront conservées dans des tubes de gélose nutritive inclinée. 

• Identification : 

L'identification de genre Staphylococcus repose sur les caractères suivantes: 
coloration de gram et lest de catalase. 

• Coloration de Gram : 

La coloration de gram se fait selon la technique décrite par (Martin ; 2003) 

» Préparation de frottis : 

Sur une lame de verre bien dégraissée, déposer une goutte d'eau physiologie puis 
ajouter une anse de colonie isolée prélevée de la gélose nutritive inclinée et laisser 
séchée. 

» Coloration : 

- Recouvrir le frottis avec une solution de Violet de gentiane pendant une minute, puis 
laver a l'eau distillée. 
- Ajouter le Lugol et laisser réagir pendant lminute, laver a l'eau distillée. 
- Décolorer à l'alcool95°, laver à l'eau distillée. 
- Recouvrir la lame par la Fuchsine, laver à l'eau puis laisser sécher. 
- L'observation microscopique se fait à l'immersion. 
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• Lecture: 

Les staphylocoques sont des cocci Gram ( +) 
• Teste de Catalase: 

•!• Principe : 

La catalase est une enzyme qui permet de dégrader l'eau oxygénée issue de la voie 
respiratoire oxydative directe en eau et en oxygénée libre qui se dégage sous forme 
gazeuse. 

• Technique : 

Sur une lame en verre, déposer une goutte d' H20 2 , puis ajouter une anse de colonie 
suspecte et la déposer sur la goutte d'H20 2. (Guiraud; 1998). 

•!• Lecture: 

- Un dégagement de bulles d'oxygénée indique la présence d'une catalase. 
- Les staphylocoques sont des catalase (+).(Guiraud ; 1998). 

• Test de sensibilité aux antibiotiques : 

L' antibiogramme est un test microbiologique, réalisé sur un milieu gélose appelé 
«Mueller Hinton»; des disque imprègnes d'antibiotique à des concentrations 
déterminées. Cet teste permet d'évaluer la sensibilité d'une bactérie pathogène vis-à-vis 
d'antibiotique choisis en fonction des indicateur chimiques fournies et de la prévalence 
de la résistance acquise .( Camille ;2007 ). 

•!• Principe : 

La technique utilisé est celle de diffusion sur gélose, cette technique à déposer les 
disques d'antibiotique sur un milieu gélose inoculer. L'interaction entre la bactérie et 
l'antibiotique se traduit par l'appariation d'une zone d'inhibition. 
(Carbunelle et al ; 1987). 

•!• Technique: 

La méthode utilisé est celle de la diffusion sur gélose d'écrite par Carbunelle et al; 
1987, et selon les conditions du travail au laboratoire elle est effectuée sur 10 souches de 
staphylocoques. 

• Préparation du milieu gélose : 
Faire fondre la gélose «Mueller - Hinton » dans un bain marie à 100C0 laisser 
refroidir, puis la couler dans boites de pétri et laisser prendre en masse. 
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• Préparation de l'inoculum : 

A partir d'une culture bactérienne pure, prélever une colonie à l'aide de l'anse de 
platine stérile; puis le mettre dans un tube contenant 9 ml d'eau physiologie. 

• Ensemencement : 

Dans une boite de pétri contenant la gélose« Mueller-Hinton »,verser l'inoculum de 
façon a recourir entièrement la surface gélosée aspire le liquide en excès et le rejeter à 
l'aide d'une pipette pasteur dans un bac contenant un infectant. Les ensemencées sont 
séchées dans l'étuve pendant 30 minutes. 

• Application des disques: 

Après séchage des boites, les disques choisis sont déposés à l'aide d'un pince stérile sur 
la surface de la gélose. Une distance minimale de 15 mm doit séparer un disque 
périphérique du bord de la boite l'incubation est effectuée à 37C0 pendant 24 heures. 

• Tableau N°09 : Liste des antibiotiques Testés. 

Famille d'antibiotique Antibiotique Code 
B- Lactamine Amoxilline AMX 

Cefotaxime CTX 

Macrobides Spiramycine SP 
Erythromycine E 

Aminosides Streptomycine s 
Phénicoles Chloramphénicol c 

• Lecture: 

En mensurant les diamètre des zones d'inhibition autour des disques d'antibiotique et 
on consultant le Tableaux « de concentration, diamètres critiques et règles de lecture 
interprétative » pour des familles ou des genres bactériens détenilinés, on peut savoir si 
pour les antibiotique testés, une souche bactériens est sensible, intermédiaire ou résistante 
la mesure du diamètre d'inhibition représente la valeur de la CMI de l'antibiotique. 
(Camille; 2007). 

b) Recherche des Streptocoques fécaux: 

Les streptocoques sont des gram ( +) catalase (-), ubiquistes saprophytes des eaux, de 
l'air, du sol ... Elles sont aussi commensales des cavités naturelles ou des téguments de 
l'homme et des animaux; certaine streptocoques sont strictement adaptés à l'homme. 
(Camille; 2007). 
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•!• Le But: 

Les streptocoques fécaux sont considérés comme un indicateur d'une contamination 
fécale du produit alimentaire, leur recherche nous renseigne sur la qualité hygiénique de 
ce produit (Devauchelle ; 1996). 

•!• Le principe : 

Le principe est base sur l'aptitude des streptocoques fécaux à se multiplier dans des 
milieux contenant des agents inhibiteurs des autres microorganismes: l'azide de N3" dans 
le milieu Rothe et l'azide plus l'éthyle violet dans EVA- litsky. 
(Devauchelle, 1996). 

•!• Technique : 
La recherche des streptocoques fécaux est effectuée selon la méthode décrite par 

Guiraud ; 1998 avec modification. 

•!• Enrichissement. 

- La coquille: a l'aide d'un ciseaux stérile, couper 1 cm2 de la coquille et l'introduire 
dans un tube contenant le milieu« Rothe». 

- Le jaune d'œuf: a l'aide d'une pipette pasteur, introduire 1 ml de jaune d'œuf dans 
un tube contenant le milieu« Rothe». 

- L'incubation des tubes est effectuée à 37°C pendant 24 heurs. 

- Les tube présent un trouble microbien sont considères comme positif. 

• Isolement : 

- Dans des boites de pétri, couler la gélose nutritive (GN}, déjà fondue et laisser prendre 
en masse. 
- Al' aide d'une anse de platine stérilisée conformément, prendre une goutte a partir des 
tubes de « Rothe» positif et la déposer au bord de la boite préparée. 

Flamber l'anse de platine, laisser refroidir et faire un isolement par épuisement en 
surface. 
- Incuber à 37C0 pendant 24 heures. 

• Lecture: 

- Sur la gélose nutritive (GN) les colonies sont transparentes à opaques avec un bord 
régulier. 
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• Purification : 

Les streptocoques isolés sur «Gélose nutritive» sont soumis a un repiquage successif 
par épuisement jusqu'à l'obtention des souches pures (Colonies de même couleur et de 
même forme), puis ces souches seront conservées dans des tubes de gélose nutritive 
inclinée. 

• Identification : 

L'identification de genre streptocoques repose sur les caractères suivantes: coloration 
de Gram, test de catalase, test d'hémolyse. 

• Coloration de Gram : 

Elle est effectuée par la même méthode décrite pour les staphylocoques. 

•!• Lecture: 

Les streptocoques sont des Gram ( +) 

• Test de Catalase : 

La méthode décrite pour les staphylocoques est appliquée pour les streptocoques. 

Les streptocoques sont des catalase ( -) 

• Test d'hémolyse : 

L'étude de la pathogénicité des streptocoques est basée sur la recherche de l'existence 
de l'hémolyse qu'il s'agit d'enzyme responsable de la lyse des hématies, les bactéries qui 
possèdent l'hémolysine dégradent donc l'hémoglobine (Guiraud; 2003). 

•!• Technique: 

• Préparation du milieu : 

Dans un flacon de gélose nutritive fondue et maintenue à 48-50C0
, incorpore 5 ml de 

sang de cheval, puis couler la gélose préparé dans les boites pétri et laisser prendre en 
masse au moment de l'utilisation, placer les boites à l'étuve pour sécher durant 30 
minutes. 

• Ensemencement : 

- A partir de la gélose nutritive, prendre une colonie à l'aide d'une anse de platine stérile 
et la dépose au bord de la boite préparée 
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- Flamber l'anse de platine, laisser refroidir et faire ensemencer par épuisement en 
surface. 
- Incuber à 37°C pendant 24 heurs. (Joffin et al. ,1999). 

•!• Lecture : 

L'apparition des auréoles (zones) claires autour des colonies indique la présence 
d'enzyme hémolysine. (Joffin et al, 1999). 

• Test de sensibilité aux antibiotiques : 

Elle est effectuée sur 7 souches de Streptocoques par la même méthode décrite pour les 
Staphylocoques. 

1-2-5-1-2. Recherche des Entérobactéries pathogènes: 

> Recherche de salmonelles : 

Les salmonelles sont des bactéries pathogènes, qui peuvent colonisés l'intestin de 
l'homme et des animaux. Elles sont la cause de salmonellose. (Camille; 2007). 

• But: 

La recherche de salmonelle permet d'estimer le danger que représenter un aliment 
contaminé sur la santé de consommateur. (Sautra; 1998) 

• Principe: 

Le nombre de salmonelle étant en générale faible dans le produit, il est 
nécessaire de procéder à un enrichissement dans un milieu sélectif (SFB). Cette opération 
est suive d'un isolement sur la gélose sélectif«Hekto~n ».(Sutra; 1998). 

•!• Technique : 

La recherche de la salmonelle est effectuée selon la méthode décrite par Guiraud, 
1998 avec modification. 

• Enrichissement : 

- La coquille: a l'aide d'un ciseaux stérile, couper lcm2 de la coquille et l'introduire 
dans un tube contenant le milieu «SFB» 
- Le jaune d'amf: a l'aide d'un pipette pasteur, introduire lml de jaune d'œuf dans un 
tube contenant le milieu «SFB». 
- l'incubation des tubes est effectuée a 37C0 pendant 24 heurs. 

• Lecture: 

- Les tubes présent un trouble microbien sont considères comme positif. 
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• Isolement : 
- Dans des boites de pétri, couler la gélose «HEKTOEN» déjà fondue et laisser prendre 
en masse. 
- A l'aide d'une anse de platine stérilisée conformément, pendre une goutte à partir des 
tubes de« SFB» positif et la déposer au bord de la boite préparée. 
- Flamber l'anse de platine, laisser refroidir et faire un isolement par épuisement en 
surface. 
- Incuber à 37C0 pendant 24 heurs. 

• Lecture: 

- Sur le milieu «Hektoën>> les Colonies suspectes de salmonelle sont vertes à centre noir. 

• Purification : 

Les colonies apparentent qui sont isolées sur le milieu «Hektoën » sont soumise a un 
repiquage successif jusqu'à l'obtention des souches pures (colonies de même forme et de 
même couleur) puis ces souches seront conservées dans des tubes de gélose nutritive 
inclinée. 

• Identification : 

L'identification des entérobactéries repose sur les caractères suivant coloration de 
Gram, métabolisme glucidique, métabolisme azotés ,l'utilisation de citrate et la réaction 
du nitrate. 

A- Coloration de Gram : 

Elle est effectuée par méthode décrite précéda ment. 

• Lecture: 

Les entérobactéries sont des Gram (-) 

B- Catalase : 

Il est effectué par la méthode décrite pour les Streptocoques. 

• La lecture : 

Les entérobactéries sont des catalase ( +) 
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B- Etude du métabolisme glucidique des entérobactéries : 

•!• Fermentation des sucres en milieu TSI : 

• Principe: 

Le test TSI est basé sur le développement des entérobactéries en aérobie et anaérobie 
et l'aptitude de dégrader le glucose, lactose saccharose, et des acides aminées avec 
production de H2S. 

• Technique : 

A partir de cultures pues sur gélose nutritive, en ensemencer le culot par piqure 
centrale et la pente du milieu par des stries à l'aide d'une anse de platine stérile, incuber 
à 37C0

/ 24h. (Camille; 2007). 

• Lecture: 

- La fermentation du glucose provoque une acidification du culot ce qui entraine un 
virage au jaune de l'indicateur. Cette dégradation du glucose peut s'accompagner d'une 
production de gaz mise en évidence par une poche de gaz qui décolle complètement le 
milieu du fond du tube. 
- Au niveau de la pente l'utilisation du glucose entraine toujours dans un premier temps 
une acidification de tout le milieu, le glucose en faible proportion est vite consommée. 
Si les bactéries n'attaquent pas le lactose, cette acidité est vite neutralisée par la 
formation d'ammoniaque provenant de la dégradation des acides aminés. Par contre si 
les bactéries attaquent le lactose l'acidité est suffisante et la pente vire au jaune. 
- Le citrate ferrique sert l'indicateur d'H2S réduit, il se transforme en sulfure noir. 

C- Etude du métabolisme protéique : 

•!• Recherche d'uréase et la production d'indole: 

a- Recherche d'uréase: 

• Principe: 

L'urée est un composé organique qui peut servir de source d'azote unique aux 
bactéries possèdent une uréase. En présence de cette enzyme, les bactéries uréolytiques 
peuvent décomposer l'urée en carbonate d'ammonium qui alcalinise le milieu de culture. 
(Camille ; 2007). 

• Technique : 

Selon la méthode décrite par Carbunelle et al (1987). A partir de milieu gélose 
contenant les souches pures, ensemencé un ose de culture dans le milieu urée indole et 
incube à 37C0 /24h. 
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• Lecture: 

- Uréase positive : le milieu vire au rouge 
- Uréase négative : pas de changement de teinte. 

f>.. Production d'indole : 

• Principe: 

Le métabolite terminal de dégradation du tryptophane présente dans le milieu seul les 
bactéries indologène permettent cette dégradation jusqu'à la formation d'indole. 
(Carbunelle et ail; 1987). 

• Technique : 

A prés incubation du milieu Urée - indole à 37C0 /24h ajouter 3 gouttes de réactif de 
KOV ACS -Ehrlich, le long des parois du tube, homogénéiser et laisser reposé. 

• Lecture: 

La présence d'indole se manifeste par l'apparition d'un anneau rouge à la surface. 

c- Recherche décarboxylase : 

1- Recherche de l'arginine d'hydrolase au I' ADH 

• Principe: 

Certaine bactéries décarboxylysent l' arginine et conduisent à la production de 
l' agmatine ou la cadaverine avec libération de NH3 par désamination oxydative de 
l'arginine. 

ADH 
Arginine -------NH3 + C02 + cadaverine 

• Technique : 

Le milieu Moeller enrichi avec de l' arginine est ensemencé par une culture fraiche de 
bactéries puis il est incubé à 37 C0 pendant 24 heures. 

• Lecture: 

- L'apparition de la couleur violète témoigne de l'existence de l'arginine dihydrolases. 
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2- Recherche des décarboxylases pour lysine (LDC). 

• Principe: 

La lysine décarboxylase catalyse le décarboxylation de la lysine et entraine la 
fonnation de cadaverine avec la libération de C02 suivant la réaction: 

NHr(CH2)-CH-COOH --~---111 NH r{CHi)s-NH2 
NÎI2 -C02 

Lysine----• cadavérine +C02 

• Technique: 

A l'aide de l'anse de platine stérile; prélever une colonie pure à partir de gélose 
nutritive inclinée et ensemencer le milieu de moeller enrichi de lysine puis incuber à 
37C0 pendant 24 heures. 

• Lecture: 

La présence de la lysine décarboxylase se traduit par la production de la cadavérine qui 
réagit avec la ninhidrine en donnant une coloration violette. (Guiraud; 2003). 

3- Recherche des décarboxylase pour l'ornithine (ODC): 

• Principe: 

L'omithine décarboxylase catalyse la décarboxylation de l'omithine et entraîne la 
fonnation de putrescine avec la libération de C02 

ODC 
Ornithine-----• Putrescine. 

• Technique : 

Une colonies isolés et pure est prélevée à l'aide d'une anse de platine stérile et 
ensemencer dans un milieu de Moeller enrichi par l'ornithine. Puis incuber à 37C0 

pendant 24 heures. 
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• Lecture: 

La présence de l' omithine se traduit par la production de putrescine qui donne une 
coloration violette avec la ninhidrine. (Guiraud ; 2003). 

D-Métabolisme des acides organiques : 

~ Utilisation du citrate comme unique source de carbone : 

• Principe: 

Certaine bactéries, dont les entérobactéries, sont capables d'assimiler le citrate de 
sodium comme seule source de carbone et d'énergie du milieu, la recherche de cette 
propriété se fait avec le milieu de Simmons au citrate de sodium. 
(Camille.D; 2007). 

• But: 
La gélose citrate de Simmons est utilisé pour recherche l'utilisation éventuelle du 

citrate lors de l'identification d'entérobactéries. (Camille; 2007). 

• Technique : 

Ensemencer la pente de ce milieu en stries longitudinales et parallèles à l'aide d'une 
anse de platine stérile, à partir d'une colonie isolée prélevée sur une gélose nutritive. 
Incuber à 37C0 /24h (Camille; 2007). 

• Lecture: 

L'utilisation du citrate, aboutit à une alcalinisation du milieu de culture abondante 
avec bleuissement du milieu. (Guiraud ; 2003). 

•!• Recherche de Nitrate réductase : 

• Principe: 

Certaine bactéries peuvent réduire les nitrates N03 en nitrites N02 grâce à des 
enzymes. 
Quand la réaction est négative, on a deux éventualités : 
Ou bien les nitrates ont d'abord été réduites en nitrites mais la réaction s'est poursuivie 
jusqu'au stade NH3 (ammoniac) ou N2 (azote gazeux). 
Ou bien les nitrate n'ont pas été réduit et se trouve donc dans le bouillon nitrate. Dans ce 
dernier cas on réduit chimiquement par de la poudre de zinc .le nitrate en nitrite et la 
réaction colorée des nitrites apparaître. 
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• Technique: 

Selon la méthode décrite par Carbunelle et al, (1987). A l'aide d'une anse de platine, 
prélever une colonie à partir du gélose inclinée et l'introduire dans le Bouillon Nitrate et 
incuber à 3 7C0 /24h. 
Après l'incubation, ajouter une goutte de réactif nitrate I (solution naphtol à 6% dans 

l'alcool à 60%) et une goutte de réactifNitrate II (solution naphtol à 16% en eau distillé). 

• Lecture: 

Si le milieu devient rose ou rouge, la réaction est nitrate réductase ( + ). 
Si le milieu reste incolore on ajoute une pincée de zinc ; 
Si une teinte rouge apparaître, les nitrate n'ont pas été réduits par les bactéries qui sont 
nitrate réductase (-) 
Si le milieu reste incolore, les nitrate ont été réduits au de la du stade nitrites, ce qui 
conduit à la formation d'ammoniac au d'azote gazeux, les bactéries sont nitrate 
réductase ( + ). 

E-Test de sensibilité aux antibiotiques: 

Elle est effectuée sur 5 souches d' Escherichia coli par la même méthode décrite pour 

les Staphylocoques. 
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Résultat et discutiott 



1. Résultats de l'évaluation de la qualité physique: 

1-1. Le poids : 

Le résultat de la détermination du poids moyen des œufs dans la région de Jijel varie 
entre 63,31g et 56.23g. Ces œufs peuvent se répertorier parmi les œufs normaux. En 
effet, selon (Ramain et all; 2007) le poids normal d'un œuf compris entre 55g et 65g. 
(Tableau N°10) 

Tableau N°10: Les moyennes de poids des oeufs selon les régions 

~ Jijel El-Milia Taher El awana Moyennes 

Générale Moyennes 

Poids (g) 60,8 63,31 56,94 56,23 59,32 

1-2. Les dimensions : 

La largeurs (petit axe) moyenne des œuf collectés et analysés est de l'ordre de 4,32 cm 
et la longueur moyenne (grand axe) est 5,57 cm .Selon (Ramain et al; ;2007) 
(Anonyme.B.V ;2004) ces œufs ont des diamètre normaux parce que les diamètres 
moyenne d'un œufnormal sont 4,2cm de largeur et 5,8 cm de longueur (tableau N°11) 

Tableau N°11: Les moyennes des dimensions des œufs selon les régions 

Moyennes Les dimensions 

Régions Grande Q (cm)I petite Q (cm) 

Jijel 5,58 4,36 

El Milia 5,76 4,38 

Taher 5,55 4,27 

El awana 5,41 4,3 

Moyennes générale 5,57 4,32 

1-3. L'Aspect de l'œuf: 

D'après notre étude de l'évaluation de la qualité physique des œufs on a trouvé que: 
98,33% des œufs sont de couleur brun 53,33% des œufs sont tachées et 86,66% des œufs 
sont rugueuses. (Tableau N°12).Ces résultats comme acceptable car ces facteurs peuvent 
être lies à l'alimentation, la race et l'état de santé des poules pondeues. (Anonyme) 
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Tableau N°12: Résultats de l'évolution de l'aspect physiques des œufs selon les 
régions. 

ï. de la o/ode la %del'anomalie 
L'aspect 

l'nHIP11r 
rugosité 

n .. ·~ ...... !s,.11r 

~ 
Lisse 

brun Crème Rugueuse Tacheté Non 
tacheté 

Régions 

Jijel 100% 0% 86 ,66% 13 ,33% 40% 60% 

El Milia 93,33% 6,66% 66 ,66% 33 ,33% 66,66% 33,33% 

Taher 100% 0% 100% 0% 53,33% 46,66% 

Alawana 100% 0% 93,33% 6 ,66% 53,33% 46,66% 

Pourcentage 98,33% 1,66% 86,66% 13 ,33% 53,33% 46,66% 
de touts les 

régions 

Il. Résultats de recherche des germes pathogène de l'œuf: 

Il-1. Résultats de recherche des germes pathogènes présents sur la coquille: 

La recherche des gennes pathogènes présentent sur la coquille de (60) œufs nous a 
permis d'isoler et identifier (39) souches de Staphylocoques, (30) de Streptocoques, (4) 
d'E.colé, (4) d'Entérobactérie et (1) souche de Klebseilla avec une absence totale de 
salmonelles. 

Ces résultas sont en accord avec ceux publiés par kilos .1990. et Bannerman.1971, 
qui ont montré que les Staphylococcus aureus sont plus virulentes, responsables de grave 
infections chez leur hôte. 

Selon Fukuda, 1984, les fosses nasales et la peau constituent le réservoir principal du 
genne. Celui- ci peut ainsi être disséminé facilement dans l'environnement et contaminer 
les aliments. De plus, des souches de Staphylococcus aureus d'origine variée peuvent être 
contaminé les aliments, elles sont généralement détruites au cours de la cuisson des 
aliments. En revanche la présence de staphylococcies est plutôt un indice de 
contamination humaine 

Selon Bourgeois.1996 la présence de streptocoques au niveau de la coquille d' œuf 
provient de la laitière des fèces de la qualité de l'air. La contamination des œufs 
dépondra également de la propriété des surfaces ou ils sont pondus et de la maniéré dont 
ils sont manipulés et conservés après la ponte. 
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Les résultats révèlent une absence totale de salmonelle selon Bourgeois et al ; 1996 
ces résultats sont confirmer grâce aux progrès des techniques d'élevages de l'industrie 
de l'alimentation animale et la médecine vétérinaire .Cette contamination est 
relativement rare et il est exceptionnel de trouver des salmonelles dans l' œuf après la 
ponte. 

Ce résultats sont en relation avec les travaux de keneth et al ; 2002 qui ont montrés 
que les produites alimentaires d'origine animale peuvent contenir des souches d'E. coli. 

La présence des entérobactéries dans les œufs due à la contamination de l' œuf au 
cours de sa formation ou des conditions de conservation, et peut être d'une contamination 
au cours de manipulation au laboratoire. 

Tableau N°13 : Résultats de l'identification des souches de Streptocoques isolée 
à partir de la coquille. 

Souche Gram Catalase Hémolyse Genre 
E1C (+) (-) (-) streptococcus 
E1C (+) (-) (-) streptococcus 
E3C (+) (-) (-) streptococcus 
E3C (+) (-) (-) streptococcus 
E3C (+) (-) (-) streptococcus 
E4C (+) (-) (-) streptococcus 
E4C (+) (-) (-) streptococcus 
E4C (+) (-) (-) streptococcus 
E4C (+) (-) (-) streptococcus 
E4C (+) (-) (-) streptococcus 
E4C (+) (-) (-) streptococcus 
EsC1 (+) (-) (-) streptococcus 
EsC2 (+) (-) (-) streptococcus 
EsC3 (+) (-) (-) streptococcus 
Esc4 (+) (-) (-) streptococcus 
E6C1 (+) (-) (-) streptococcus 
E6C2 (+) (-) (-) streptococcus 
E6C3 (+) (-) (-) streptococcus 
E6C4 (+) (-) (-) streptococcus 
EsC2 (+) (-) (-) streptococcus 
EsC4 (+) (-) (-) streptococcus 
E9C3 (+) (-) (-) streptococcus 
E10C1 (+) (-) (-) streptococcus 
E10C3 (+) (-) (-) streptococcus 
E10C4 (+) (-) (-) streptococcus 
E10Cs (+) (-) (-) streptococcus 
E12C3 (+) (-) (-) streptococcus 
E12C4 (+) (-) (-) streptococcus 
E13C4 (+) (-) (-) streptococcus 
E13Cs (+) (-) (-) streptococcus 

51 



Figure N°05 :L'aspect des colonies des Streptocoques isolée sur la« G N ». 

.. .. .· . ..., ' . 
"' ... . . . -.. . . .. .. . t." :.c·-:. • ' .,.,,.. 

.~ f , ...-•• .:..· ' . . 

Figure N°06 : Résultat de la coloration de Gram des Streptocoques. 
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Tableau N°14 : Résultats de l'identification des souches des Staphylocoques isolées à 
partir de la coquille. 

Souche Gram Catalase Genre 

E1C (+) (+) Staphylococcus 
E2C (+) (+) Staphylococcus 
E2C3 (+) (+) Staphylococcus 
E3C4 (+) (+) Staphylococcus 
E4C (+) (+) Staphilococcus 
E4C (+) (+) Staphylococcus 
EsC1 (+) (+) Staphylococcus 
EsC2 (+) (+) Staphylococcus 
EsC3 (+) (+) Staphylococcus 
EsC4 (+) (+) Staphylococcus 
Es Cs (+) (+) Staphylococcus 
E6C2 (+) (+) Staphylococcus 
E6C3 (+) (+) Staphylococcus 
E6C4 (+) (+) Staphylococcus 
E6Cs (+) (+) Staphylococcus 
E6C6 (+) (+) Staphylococcus 
E1C1 (+) (+) Staphylococcus 
E1C2 (+) (+) Staphylococcus 
E1C3 (+) (+) Staphylococcus 
E1C4 (+) (+) Staphylococcus 
EsC1 (+) (+) Staphylococcus 
EsC2 (+) (+) Staphylococcus 
EsC3 (+) (+) Staphylococcus 
EsC4 (+) (+) Staphylococcus 
E9C1 (+) (+) Staphylococcus 
~C2 (+) (+) Staphylococcus 
~C3 (+) (+) Staphylococcus 
~Cs (+) (+) Staphylococcus 
E10C1 (+) (+) Staphylococcus 
E10C3 (+) (+) Staphylococcus 
E10C4 (+) (+) Staphylococcus 
E11C1 (+) (+) Staphylococcus 
E11C3 (+) (+) Staphylococcus 
E12C2 (+) (+) Staphylococcus 
E12C3 (+) (+) Staphylococcus 
E12C4 (+) (+) Staphylococcus 
E13C3 (+) (+) Staphylococcus 
E13Cs (+) (+) 
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Figure N°07 :L'aspect des colonies des Staphylocoques isolée sur le milieu 
« Chapman » 

Figure N°08 : Résultat de la coloration de Gram des Staphylocoques 



Tableau N° 15 : Résultats de l'identification des souches des Entérobactérie isolées à 
partir de la coquille. 

Souche Gram Catalase Lac GLU Gaz H2S U/I Nit Cit LDC ODC ADH Espèces 

E,.C1 - + + + + - +/+ + + + + + Klebseilla 

E,.C2 - + + + + - -/+ + - - + + E.coli 

E4C3 - + + + + - -/+ + + + + + entérobactérie 

EsC1 - + + + + - -/+ + - + + + E. coli 

EsC2 - + + + + - -/+ + - + + + E. coli 

E6C1 - + + + ++ - +/- + + - - + Entérobactérie 
SPP 

EsC1 - + + + + - -/+ + - + + + E. Coli 

Eu Cl - + + + + -/+ + + + + + Entérobactérie 

Eu Cs - + + + + - -/+ + + + - + Entérobactérie 

Figure N°09 : Résultat de la mini-galerie biochimique des Entérobactéries. 
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Figure N°10 :L'aspect des colonies Isolées sur le milieu« Hektoën » 

Figure N° 11 : Résultat de la coloration de Gram des Entérobactéries. 
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•:• Répartition des germes isolés à partir de la coquille selon les régions dans la 
wilaya de Jijel : 

Les germes isolées et identifies à partir de la coquille d'œuf sauvant notre 
expérimentation ont une répartition particule, qui représenté dans le tableau N°16. 

Tableau N° 16: Les pourcentage des germes isolées de la coquille selon les régions. 

~ s Staphylocoques Streptocoques Entérobacter E.coli Klebseilla 

Jijel 23 ,07/. 301. 251. Of. ot. 

El-Milia 28,20/. 40/. 251. 100/. 100/. 

Taher 25 ,641. 201. 501. ot. ot. 

El-Awana 23 ,07/. 10/. Of. Of. Of. 

-

• po.Jrc ntaff.t • Sllph ocoqu • StrcotocoqJc Cnt ' rot.ictcr • L-:o 1 • C1to:> ;:ter 

/ 

JIJ[L n ILIA lAttlR [L A'I/.. 

Figue N° 12 : Répartition des germes isolés à partir de la coquille selon les régions. 
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11-2. Résultats de la recherche des germes pathogènes présents dans le jaune d'œuf: 

L'isolement et l'identification des germes existant dans le jaune d'œuf nous a permis 
de d'isoler et caractériser 10 souches de streptocoques, 6 souches de staphylocoques et 
des germes appartenant de la famille de Enterobacteriacceae : 3 souche d' entérobactérie, 
1 de citrobacter et 1 d'E .coli, avec l'absence totale de salmonelles. 

Selon HARRY; 1963 et Protais; 1989 la présence des microcoques (streptocoques 
et staphylocoques) au niveau du jaune d'œuf témoigne d'une contamination d'origine 
verticale au cours de la formation de l' œuf apportées par l'alimentation et transitant par 
les voies digestives et sanguines jusqu'à l'ovaire ou peut être d'une contamination au 
cours de la conservation (Augmentation d'humidité) ou bien d'une contamination au 
laboratoire. 

Ces résultats sont accord avec les études réalisées par Mayes et Takeballi, 1983 et 
adapté par Bruce et Drysdale (1994). Qui ont montré la présence de streptocoque et 
Escherichia coli dans l' œuf contaminé. 

Les résultats de présence de Staphylocoque et Entérobacter ne sont pas accord avec 
les études de Mayes et Takeballi ; 1983 et adapté par Bruce et Drysdale ; 1994. Qui 
ont montré l'absence de Staphylocoque et d'Entérobacter dans l'œuf. 

Tableau N°17 : Résultats de l'identification des souches de Streptocoques 

Isolées à partir de jaune d'œuf. 

Souche Gram Catalase Hémolyse Genre 
E4j (+) (-) (-) Streptococcus 
E4j (+) (-) (-) streptococcus 
E4j (+) (-) (-) streptococcus 
EJ1 (+) (-) (-) streptococcus 
E1j1 (+) (-) (-) streptococcus 
E1j 2 (+) (-) (-) streptococcus 
E1j3 (+) (-) (-) streptococcus 
E,j3 (+) (-) (-) streptococcus 
E12.b (+) (-) (-) streptococcus 
Euis (+) (-) (-) streptococcus 
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Tableau N°18 : Résultats de l'identification des souches des Streptocoques isolée 
à partir du jaune d'œuf: 

Souche Gram Catalase Gram 

E.J (+) (+) Streptococcus 
Es.i1 (+) (+) Streptococcus 
Es.i2 (+) (+) Streptococcus 

Eu.h (+) (+) Streptococcus 
Euj4 (+) (+) Streptococcus 
Eu.h (+) (+) Streptococcus 

Tableau N° 19 : Résultats d'identification des souches des Entérobactéries isolée à 
partir du jaune d'oeuf: 

Souch Gra catalas la Gl ga H2 UI NI CI LD AD AD Espèces 
e m e c u z s T T T c c H 

E4J1 - + + + + - +/- + + + + + Entérobacte 
rSpp 

E4J2 - + + + + - +/- + + + + + Entérobacte 
rSpp 

EsJ1 - + + + + - +/- + + + + - Citrobacter 

EsJ2 - + + + + - +!- + - + + + E. coli 

E1J2 + + + + + - +/- + + + + + Entérobacte 
r 

•!• Répartitions des germes isolés à partir du jaune d'oeuf selon les régions dans la 
wilaya de Jijel : 
Les germes isolées et identifies à partir du jaune d' œuf sauvant ont une répartition 
selon les régions représentée dans le tableau N°20. 
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Tableau N°20: Les pourcentages des germes isolés du jaune d'œuf selon les régions. 

:s:: n Staphylocoques Streptocoques Entérobacter E .coli Citrobacter 

Jijel Oï. 10/. Oï. Oï. Oï. 

El-Milia 50Ï. 30/. 75/. 100/. 100/. 

Taher Oï. 40Ï. 25Ï. Oï. Oï. 

El-Awana 501. 20Ï. Oï. Oï. Oï. 

• pourœntage • Saphyloooque • Sreptoooque • 81térobader • Ec:oli Otobader 

1CXJ00% 

10% 

O<>A o/cOo/cD°A> 

J.B... 8-MIUA TAHIR 8-AWPNA. 

Figue N°13 : Répartition des germes isolée à partir du jaune d'oeuf selon les 
régions. 

11-3. Résultats de test de la sensibilité de Staphylocoque aux antibiotiques : 

L'étude de la sensibilité des dix souches de Staphylocoque a relevé que 80/. des 
souches sont sensibles aux Cefotaximine et Streptomycine, 70/. AUX Amoxicilline 
Chloramphénicol ,60Ï. à Spiramycine et 30/. Erythromycine. En revanche 50% des 
souches sont résistantes à Erythromycine , 20/. aux Chloramphénicol et Spiramycine, 
1 Oï. aux Amoxicilline et Streptomycine. (Tableau N°21) 
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Figure N°14: Schéma represent les résultants de l'antibiogramme des 
Staphylocoques isolées 

Tableau N°21:Résultat de l'antibiogramme de Staphylocoque isolé à partir des œufs 

~ 
AMX SP E c s CTX 

s 

E2C s s R s s 1 

E4C s s R s s 1 

E5C2 s s R s s s 
E6C3 s s R s s s 
E6C4 1 1 1 1 s 1 

E7C2 1 s s s s s 
E7C4 s s s s s s 
E8Cl s R R R s s 
E5Jl s 1 1 R 1 s 
ESJ2 R R R s R s 
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Tableau N°22 : Résultats de test de sensibilité de Staphylocoques. 

~ 
AMX SP E c s CTX 

a 

Des souches 70% 60% 30% 70% 80% 80% 
sensibles (S) 

Des souches 10% 20% 50% 20% 10% 0% 
résistantes (R) 

Des souches 20% 20% 20% 10% 10% 20% 
intermédiaires 
(1) 

• pourœntage • Des S>Udles sensbles (~ 

Des a>udles résistélltes (~ • Des S>Udles intermidiaires (1) 

80% 80% 
70% 

60% 
50% 

20°k 20°k 

AMX E c s CTX 

Figure N°15: Effet des antibiotiques testés sur les souches des staphylocoques 
isolés. 

Ces résultats sont en phase avec ceux publiées par BRONZW AERSL 1999 qui a 
montre que la résistance de Staphylococcus aureus vis-à-vis aux antibiotiques est 
devenue une préoccupation sanitaire majeure dans la plupart des pays. 

En plus RINATA et al 2006 a montre que les staphylococcus aureus sont des 
bactéries enerotoxinogéne et sa résistance peut être liées aux facteurs de virulences avec 
l'usage aléatoire de ces antibiotiques en élevage avicole. 
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11-4. Résultat de test de la sensibilité de Streptocoque fécaux aux antibiotiques: 

L'étude de la sensibilité des sept souches de Streptocoques fécaux a décelé que 
l 00% des souches sont résistantes à l'érythromycine, 85, 71 % aux Spiramycine, 
Streptomycine et a la Cefotaxime ,42, 85% a l'Amoxicilline et 14, 28% a la 
chloramphénicol. En revanche 42, 85% des souches sont sensibles a la Chloramphénicol, 
28,57% a l'Amoxicilline et 14,28% aux Spiramycine, Streptomycine et a la Cefotaxime. 

Figure N°16 : Schéma représente les résultats de l'antibiogramme des Streptocoque 
isolées. 

Tableau N°23: Résultat de l'antibiogramme de streptocoques isolées à partir des 
œufs 

AMX SP E c s c T 
ant1 · tique X 

Souches 

E4C R R R 1 R R 

E4C6 1 R R 1 R R 

E6C2 R R R 1 R R 

E8C2 s R R s R R 

El jl 1 s R s s s 
E4j1 s R R s R R 

E4j2 R R R R R R 

63 



Tableau N°24: Résultat de test de sensibilité de Streptocoques: 

~ 
AMX SP E c s CTX 

e 

Des souches sensibles 28,57% 14,28% 0% 42,85% 14,28% 14,28% 
(S) 

Des souches 42,85% 85,57% 100% 14,28% 85,71% 85,71% 
résistantes (R) 

Des souches 28,57% 0% 0% 42,85% 0% 0% 
intermédiaires (1) 

• pourcentage • Dessoudlessensibles(~ Dessouc:hesrésistantes(R) • Dessouchesintermédiaires(I) 

100,00% 

85,57% 85,71% 85,71 % 

42,85% 42,85%42,85% 

14,28% 14,28" 14,28" 

000%0 % 

AMX SP E c s CTX 

Figure N°17 : Effet des antibiotiques testés sur les souches des Streptocoques isolées 

Ces résultats sont en contradiction avec ceux publiés par Loulergue .J et all; 2004 
qui ont montré que les Streptocoques sont sensible 100% à l' Amoxicilline et Cefotaxime, 
83,2% a l'Erythromycine. 

La résistance aux antibiotiques peut être naturelle ou acquise, la résistance naturelle 
liée au patrimoine génétique des bactéries, cependant la résistance acquise résultat soit 
d'une mutation, soit plus fréquemment de l'acquisition d'un matériel génétique prévenant 
d'une autre bactérie. La résistance pourrait être liée à l'usage des antibiotiques en élevage 
ou comme additifs alimentaires. 
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Il-Résultat de teste de la sensibilité d'E coli aux antibiotiques: 

L'étude de la sensibilité de cinq souches d'E coli isolé de l'œuf a révèle que 100% des 
souches sont résistante à l'Erythromycine ,80% aux Spiramycine et l'Amoxicilline et 
20% des souches sont résistantes aux chloramphénicol et Streptomycine .En revanche 
elles sont sensible 100% a Cefotaxime 60% au Chloramphénicol et 40% a la 
Streptomycine. 

Figure N°17 : Schéma represent les résultats de l'antibiogramme de l'E. coli isolée. 

Tableau N°2S: Résultat de l'antibiogramme d'E coli isolé à partir des œufs 

~ 
AMX SP E c s CTX 

e 

E4C2 R R R s s s 

ES Cl R R R 1 1 s 
E5C2 R I R s s s 
E6Cl R R R R R s 

E5j2 I R R s I s 
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Tableau N°26: Résultats de test de sensibilité d'E coli: 

Antibiotiques 
pourcentages AMX SP E c s CTX 

Des souches 0% 0% 0% 60% 40% 100% 
sensibles (S) 

Des souches 80% 80% 100% 20% 20% 0% 
résistantes (R) 

Des souches 20% 20% 0% 20% 40% 0% 
intermédiaires 

(1) 

• pourcentage Des souches sensibles (S) 

Des souches résistantes (R) • Des souches intermédicJircs (1) 

100% 100% 

80% 80% 

60% 

40%40% 

oo 0% % 
L 

AMX SP ( c s CTX 

Figure N°19 : Effet des antibiotiques testés sur les souches d'E coli isolées. 
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Ces résultats sont relative avec les travaux réalisés dans le cadre d' antibiosurveillance 
européenne par ROBERTS 1996 qui a démontré que la majorité des souches d'E coli 
sont résistantes notamment aux Erythromycines et que cette résistance est médiée par 
différentes structures bactériennes comme la capsule, les protéines membranaire et 
associée aux souches APEC . 

De plus, des études récentes de Jordane et Pattisson 1996 ont montré que d'autre 
facteurs de virulence pourraient être présent chez l' E .coli aviaire ce qui rend les 
souches résistantes aux antibiotiques. 

Ces résultats confirment l'utilisation abusive de certains antibiotiques en médecine 
vétérinaire, ce qui provoque l'apparition et la propagation de bactéries résistantes, qui 
peut se transmettre à l'homme par la chaîne alimentaire. 
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Discussion générale : 

Les résultats obtenus de l'analyse microbiologique de 60 œufs prélevées de 
différentes régions de la wilaya de Jijel révèlent la présences des germes pathogène sur la 
coquille et dans le jaune d'œuf,.Cette étude nous à permis aussi d'isoler et d'identifier 
40souches de Streptocoques et 45 souches de Staphylocoques appartenant à la famille 
des Micrococacae , 14 souches appartenant à la famille des Entrobactériaceae : 
Escherichia coti , Entérobacter , Citrobacter et Klebseil/a. 

Des travaux similaire ont été publiés par Mayes et Takeballi.1983 et adapté par 
Bruce et Drysdale ,1994 qui ont montré l'existence de streptocoque et d'E cole dans 
l' œuf contaminé. 

De même, les études réalisés par Killos ,1990 et BANNERMAN ; 1971, qui ont 
montré que les souches de Staphylococcus aureus sont par fois virulent et responsables 
de graves infections chez leur hôte. 

D'après notre étude on note l'absence totale de salmonelle. Selon Bourgeois .C.M 
et al. 1998 ces résultats peuvent être liés aux progrès et à la maîtrise des techniques 
d'élevage, de l'industrie de l'alimentation animale. 

L'étude de la sensibilité aux antibiotiques de toute les bactéries isolées révèle que la 
plupart des souches sont résistantes vis-à-vis des antibiotiques testes .Selon Triki .R.R et 
al; (1990-1994) , cette résistance est peut être due à l'utilisation non contrôlé des 
antibiotiques qui pourrait être d'une importance capitale du fait que dans la plupart des 
cas, les animaux sont un maillon de la chaine alimentaire humaine la présence des résidus 
d'antibiotique dans les produits alimentaires constitue un danger pertinent pour la santé 
publique. 

De plus, l'existence d'une résistance vie-à-vie de l'Erythromycine serait liée à 
l'utilisation abusive de celui-ci dans l'élevage avicole et la médecine vétérinaire. 

Malgré l'importance de ces résultats, il reste que des travaux plus poussés sont 
nécessaire pour déterminé l'origine de l'antibiorésistance. 
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Conclusion : 

L' œuf présente un intérêt dans l'alimentation humaine car il est doté de qualités 
nutritives très importantes mais à coté de cela comme tout autre aliment il évolue dans le 
temps et dans peut subir des contaminations par des microorganismes qui peuvent 
engendre des intoxications alimentaires très graves ; c'est pour quoi il doit subir des 
contrôle régulier et rigoureux pour éviter les dangers qui en décollent. 

Les données recueillies sur la recherche des germes pathogènes dans les œufs 
commercialises dans la wilaya de Jijel, vrillent la présence de Staphylocoque , 
Streptocoque , E.coli ,entérobacter ,citrobacter et Klebseilla avec l'absence totale de 
salmonella ,ce qui affirme que l'hygiène faisant défaut dans les élevages avicoles .Mais 
le plus grave c'est bien la résistance de ces souches vie-à-vie des antibiotiques 
notamment érythromycine ce qui constitue un danger nom seulement pour la filière mais 
aussi pour la santé humaine .Cette situation nous positionne devant un vaste problème 
que doivent résoudre tous les intervenants de la filière avicole . 

Il reste que des travaux complémentaires sont nécessaires pour déterminer les 
sérotypes des souches isolés et surtout une enquête doit être réalisée pour savoir l'origine 
de l'antibiorésistance à l'érythromycine. 
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Annexe 1: 

1-milieux de culture : 

Milieux Chapman : 

Peptone de viande 10.0g 

Extrait de viande 1.0 

Sodium chlorure 75.0g 

D(-) mannitol 10.0g 

Rouge de phenol lOOml 

PH final 12.0 g 

Eau distillée 0.025 g 

Agar-agar 

Stérilisation 7.4+ 0.1 

Milieu de gélose nutritive : 

PH 12g 

Peptone trypsique 15g 

Nacl oukcl 05 g 

Agar 6.8 à 7 

Macération de viande 15 à20 

Stérilisation à 120C0 /15 min 

Hektoen: 

Protéose - peptone 12 g 

Extrait de leveur 3g 

Chlorure de sodium 5g 

Thiosulfate de sodium 5g 

Sels biliaires 9g 

Citrate de fer ammoniacal 9g 

Salicine 2g 



Chlorure de sodium 5g 

Glucose lg 

Porpre de bromocréol 16mg 

PH=8.l 

ADH: 

L'arginine 5g 

Extrait de levure 3g 

Chlorure de sodium 5g 

Glucose lg 

Propre de bromocrésol 16mg 

Ph= 6.3 

LDC: 

Lysine 5g 

Extrait de levure 3g 

Glucose lg 

Porpre de bromocrésole 16mg 

PH=6.3 

Urée - Indole : 

Tryptophane 3g 

Phosphate mono Potassique lg 

Phosphate bi potassique lg 

Chlorure de sodium 5g 

Urée 20g 

Rouge de phénol lOMl 

PH=6.7 25mg 

Eau physiologique stérile à 9°/o : 



Nacl 9g 

Eau distillée lOOOml 

2-Réactifs et colorant : 

KOVAX: 

Para diméthyle - Amino -Benzamal lg 

Alcool amylique 15g 

Acide chlorlydrique 5ml 

Fushine: 

Fushine basique lg 

Alcool éthylique lOml 

Phénol Sg 

Eau distillée lOOml 

Lugol: 

Iodure de potassium lg 

Eau distillée 2g 

Violet de gentiane : 

Violet de gentiane 1 g 

Ethonol à 90% lOml 

Phénol 2g 

Eau ditillée lOOml 



Tableau N°27 : Résultats de l'évolution de la qualité physique 

Le lieu La date L'echantill Colibrage La Anomalie de 
ion Le La rugosité couleur la 

poid couleur tacheté 
E NO: Grand Grand (g) 

e(cm) 0cm) 
Jijel 12/04/2009 Et 1 5.5 4.3 59.3 Brun Lisse Nom tacheté 

2 S.8 4.4 63.2 Brun Lisse Nom acheté 
3 S.4 4.5 61.6 Brun lisse tacheté 

Jijel 13/04/2009 E1 1 s.s 4.1 54.7 Brun Lisse Non Tacheté 

2 S.3 4.2 53.7 Brun Lisse Non tachète 

3 5.7 4.3 60.6 Brun Lisse tachète 

Jijel 14/04/2009 El 1 5.6 4.3 59.5 Brun Lisse Non tachète 
2 5.4 4.2 55.6 Brun Lisse tachète 
3 5.7 4.4 64.6 brun lisse Non tachète 

Jijel 26/04/2009 E, 1 5.9 4.7 74.00 Brun Rugueuse Non tachète 
2 5.S 4.7 67.40 Brun Rugueuse tachète 
3 5.5 4.1 51.8 Brun Lisse tachète 
4 S.4 4.3 56.5 Brun Lisse Non tachète 
5 5.6 4.1 52.5 Brun Lisse Non tachète 
6 5.9 4.9 77.2 Brun lisse tachète 

El-milia 18/04/2009 E .. 1 5.6 4.5 63.7 Brun Rugueuse tachète 
2 6.0 4.5 69.4 Brun Rugueuse Non tachète 
3 6.1 4.7 74.9 Brun Lise tachète 
4 5.8 4.2 53.7 Brun Lisse Non tachète 
s 6.2 4.3 65.1 Brun Rugueuse tachète 
6 s.s 4.2 56.2 brun Rugueuse Non tachète 

El milia 25/04/2009 Es 1 5.9 4.8 76.9 Brun Lisse Non tachète 
2 5.3 4.2 55.6 Brun Lisse tachète 
3 5.7 4.5 66 Crème Lisse Non tachète 
4 6 4.2 72.2 Brun Lisse Tachète 
5 S.7 4.3 60.6 Brun Lisse Tachète 

El milia 02/05/2009 Es 1 5.8 4.5 67.5 Brun Lisse Non tachète 
2 5.9 4.6 69 Brun Lisse Tachète 
3 5.5 4.0 45.6 Brun Rugueuse Tachète 
4 5.4 4.2 53.3 brun Lisse Tachète 

Tahir 27/0S/2009 E1 1 5.5 4.1 52 Brun Lisse Non Tachète 
2 S.5 4.4 60.8 Brun Lisse Tachète 
3 5.8 4.3 61.8 Brun Lisse Tachète 
4 5.5 4.3 61.1 Brun Lisse Non tachète 
5 5.6 4.4 57.5 Brun Lisse Tachète 

Tahir 04/05/2009 Eio 1 5.4 4.3 56.1 Brun Lisse Tachète 
2 S.4 4.2 55.1 Brun Lisse Non tachète 
3 5.5 4.3 57.3 Brun Lisse Non tachète 
4 5.2 4.1 48.3 Brun Lisse Non tachète 
s 5.0 4.0 46.1 Brun Lisse Non tachète 



10/05/2009 E13 1 5.6 4.4 59.9 Brun Rugueuse Tachète 
Tahir 2 5.8 4.6 70.3 Brun Lisse Tachète 

3 5.6 4.6 54.1 Brun Lisse Tachète 
4 5.4 4.3 54.3 Brun Lisse Tachète 
5 5.4 4.4 58.6 brun lisse Non tachète 

EIAwana 02/05/2009 E, 1 5.4 4.1 51.5 Brun Lisse Non tachète 
2 5.1 4.1 49.7 Brun Lisse Non tachète 
3 5.3 4.2 54.0 Brun Lisse Non tachète 
4 5.2 4.0 48.5 Brun Lisse Non tachète 
5 5.4 4.2 54.3 Brun Lisse Tachète 

EIAwana 09/05/2009 Eu 1 5.4 4.5 61.6 Brun Lisse Non tachète 
2 5.3 4.4 59.4 Brun Lisse tachète 
3 5.5 4.2 55.8 Brun Lisse tachète 
4 5.3 4.3 57.4 Brun Lisse Non tachète 
5 5.5 4.2 54.1 Brun Lisse Tachète 

EIAwana 09/05/2009 Eu 1 5.4 4.1 51.5 Brun Lisse Non tachète 
2 S.1 4.1 49.7 Brun Lisse Non tachète 
3 5.3 4.2 54.0 Brun Lisse Non tachète 
4 5.2 4.0 58.4 Brun Lisse Non tachète 
s 5.4 4.2 54.3 Brun Lisse Tachète 



Tableau~ : A.ntibiogrnnune: interprétation des zones d'inhibition. 

G Pénicilline G p 6 0.25-16 <8 8-28 ~?9 
f\mpicilline ··. ; AM . 10 . 41.16 <11 D-16 ~17 
AmoxiciÜine :· AMX 25 4+.16 <14 14-20 ~i1 

An.l.oxicillirie+ A. ' ' 
J1avulani ·: ue AMP 20 4.il6 <14 14-20 ~~1 

r.l ! 

~ A darbénacilline · CB 100 1~8 <15 }---i 2: 5 
...... Jicarcill~e TIC 75 1. 8 <13 2:~3 CJ ·-= \Aziocillij:le , AZ 75 16-'128 <10 lb-18 2:;·.9 •Q) 

~ Mezlociff rie '. MZ 75 8J32 . <16 fP-20 ?:::n 
Pi éracillîne •: PIP 

.. , 
100 16~128 <13 13-19 ~20 . ; 

', fil ecillimj.m MEC .25 1~8 <17 17-22 ?::n 
!CU 

Méticilline :s M 
DP 5 2 <20 12-17 ~20 s Oxacilline ox 5 2 <20 12-17 2:20 ~ .... 

Cefalotine CF 30 8-32 <12 12-17 ~18 CJ 
~ - Cefaloridine CD 30 8-32 <12 12-17 ~18 1 

~ I 
Cefalexine CN 30 8-32 <f2 15-21 2:18 

(Il Cefazoline ·cz 30 8-32 <12 15-21 2:18 
. Cl.) 

Cef cxitiae. I ~· F.6~{·' 'J" '1. 8 ., '1 . .. <15 15.,2i ~22 .... JV \.J.<... 
1-< 

II Cefarnandole · MA 30 8-32 <15 15-20 2:22 & 
(Il Cefuroximi CXM 30 8-32 <15 15-20 2:22 . o - Cefotaxhne CTX 30 ~ 4-32 . <15 14-20 2:21 ..= 
~ Ceftriaxone 

.. 
CRO 30 4-32 <15 14-21 2:21 ·.1.ti.Q,,) ... u Cefo érazoné .· CFP 30 · 4·32 <14 17-22 2:21 

III Cefsulodip.e CFS 30 8-32 <14 15-20 2:22 
Moxalactam MOX 30 4-32 <17 15-16 ~23 
Ceftardime .. CAZ 3.0 4,..32 <15 15-16 2:21 ., 

s ·10UI 8-16 <13 13-14 ~15 
Gentaill · 'cin~ . OM ·· 10 4,.8 <14 14-15 2:16 
Tobramycine. · · f NN IO 4-8 <14 14-15 2:16 

(Il 

Sixomycine SIS 10 4-8 <14 14-15 2:16 CU 
"C) ..... 

Dibekam cine DKB 10 4-8 <14 14-15 ~16 (Il 

0 

= Amikacine AN 30 8-16 <15 15-16 2:17 ...... 
s Netilmycine NET 30 4-8 <17 17-18 ~19 ~ 

Kanamycine K 30 8-16 <15 15-16 2:17 
Néomycine N 30 8-16 <15 15-16 ~17 

Paromom cirre PAR 30 8-16 <l5 15-16 2:17 

Pbénicolés 
Chloram henicol c 30 .8-16 <19 19-22 2:23 . 

TP . 30 8-16 <19 19-22 2:23 
TE 30 ··· 4-8 <17 . 17-18 2:19 

Tétracycline 
OT 30 4-8 <17 17-18 2:19 
D 30 4-8 <17 17-12 2:19 

ML, 30 4-8 . <17 17~18 2:19 



prythromycine · E 15 1-4 <17 17-21 >22 

~ Vrais Oléandomvcine ! OL 15 1-4 <17 17-21 >22 
~ :Spkamycine SP 100 2-8 <16 16-21 >22 := 

LinQmycine 0 L 15 2-8 <17 17-20 2:21 
"" u 

Appare Clindam}:'.cine cc 2 2 <15 >15 ~ 

~ ntés Vir~iniamycjne SA 15 2 ; :<19 • ~lQ 
Pristinamycfne PR . ' 15 2 ,. ;<19 >19 , ' : - ' 
~acitracin~ iB 10 2 \ '<15 : >1 ç 

' - -~ 

l~olypeptides Pblymyxirte PB 300 2 i :<15 ~1$ -
Colistine. CL . 250 2 " <8 8-JO : ·, " ~11. 

Nitrofurai>es ··· Furane ' J~M 20 . <14 14i_16 ~l î' 
, . " ' ' 
$ulfamidé, :G 30 100-350 ,<12 12-16 >l';i 

Sulfamid~s TriJ;hethoprire-
:; ' t-

' J ' SXT 20 2'"B !<10 10H6 >l '" Sulfamide - ... i 

' 
A.nalidixique NA 30 8-16 <15 15-10 >20 

Quinolones A. pipémidique PI 20 8-16 <14 14-10 >19 
Pefloxacine PEF 5 1-4 <16·· 16-21 >22 

Rifamycines Rifampicine RA 30 4-16 <14 14-18 >19 
A.fusidique FA 10 2-16 <15 15-21 >22 

rll Nitroxoline NI 20 8-16 <17 17-18 >19 i.... 
Q,) 

Fosfomycine FFL 50 32 <14 ~14 .~ 
A Novo biocirie NB 30 2-16 <16 16-22 >23 

Vancomycine VA 30 20 <11 >11 

' 

'i,.,. 



Résumé 

Afin d'étude la qualité physique et microbiologie que des œufs commercialise dans la wilaya de 
Jijel ; nous avons réalises 60 prélèvement repartie en 4 zones : Jijel, El Milia, Taher et El Awana 
Les résultats de l'évaluation de la qualité physique ont montré que: Le poids moyen des œuf est 
59.32g, la longueur moyenne est 5.57cm et la largeur moyenne est 4.32cm, avec 98.83% de ces œuf 
de couleur brun; 86.66% lisse et 53.33%tachetées. Ces résultats montrent que ces œufs sont 
normaux. 
Les résultats de l'évaluation de la qualité microbiologique ont montré que : 
A partir du prélèvement nous avons isolés 45 souches de Staphylocoque ,40 de Streptocoques ,5 
d 'E. coli, 7 d'Entérobacteret, une souche de Klebseilla, et une souche de Citrobacter. 
Les tests de sensibilité aux antibiotiques révèlent une forte résistance vers : l' AMX,SP,E et une 
sensibilité vers : CTX, Set C. Cette résistantes aux antibiotiques liée à l'utilisation abusive des 

ATB dans les élevages avicole 
-D'autre teste de biologie moléculaire est indisponible pour déterminé l'origine de différant germes 
isolées. 

Mots clés : œuf, qualité physique, qualité microbiologique, antibiotiques. 

Summarv 
In order to examine the physical quality and microbiology that eggs are marketing in the province of 
Jijel. We have carried out COP raising set out again in Areas: Jijel. El-Milia, Taher, and El awana. 
The results of the evaluation of physical quality have shows that: • .. 
The average weight of egg is 59.32g, the average length is 5.57cm and the average length is 4.32cm, 
with 98.83% of this brown egg of color; 86.66% smooth and 53.33%tachetées. These results 
of the evaluation of microbiological quality have show that: From the taking away we isolated 45 
stocks of Staphylococcus, 40 de Streptocoques, 5 d' E.coli, 5 d'Entérobacter, a stock of Klebseilla 
and Citrobacter. The small fireclay cups of sensitivity to antibiotic reveal a strong resistance 

towards: the AMX, SP, E and sensitivity towards: CTX, S,C. 
This resistance with antibiotic related to the abusive use of the ATB in the avicolous breeding. 
Of an other test molecular biology inalienable in order to detem1ine the origin of a different isolated 

germs. 

Keywords: egg, physical quality, microbiological quality, antibiotiques. 
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