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La composition de l'œuf est globalement stable (pour les protéines totales, acides aminés 
essentiels, lipides totaux, phospholipides, phosphore, fer, …) alors qu'elle peut être modifiée pour 
certaines substances. La première source inévitable de variation est l'âge de la poule, puisque le 
poids du jaune augmente (il passe en moyenne de 13 à 20g) et sa proportion est accrue, en même 
temps que l'oeuf grossit au cours de l'année de ponte. L'origine génétique de la poule peut, sur le 
long terme, modifier légèrement les parts de jaune et de blanc mais peu de différences existent entre 
les lignées commerciales contemporaines. 

 
L'alimentation de la poule est la source principale de variation : elle permet notamment 

d'accroître d'un facteur au moins égal à 10 la part des acides gras poly insaturés (AGPI) de la série 
n-3 (ω3) (à partir du lin ou des produits marins), ou de la série n-6 (ω6) (à partir des huiles de 
tournesol, soja et carthame) ; le rapport AGPI ω3/ω6 peut varier de plus de 30 à moins de 2. 
L'incorporation d'acide linoléique conjugué est possible mais avec des effets négatifs sur la 
production d'oeufs et la texture du jaune. Les teneurs du jaune en iode et en sélénium ainsi qu'en 
vitamines liposolubles (E, A et D) peuvent aussi être multipliées par 10 avec, pour la vitamine E, un 
effet anti-oxydant incontestable au cours de la conservation de l'œuf lorsque celui-ci est riche en 
AG insaturés. Les teneurs de l'œuf en vitamines hydrosolubles B2, B12, B1, biotine, acides folique 
et pantothénique peuvent aussi être accrues, avec cet ordre décroissant de facilité. 

 
Les modalités d'élevage des poules (en cages ou au sol, avec ou sans parcours) sont sans effet 

direct sur la composition de l'œuf mais peuvent agir à travers l'alimentation qui en résulte, 
notamment du fait de la richesse de l'herbe en AGPI (n-3) et en vitamine E. Des résidus indésirables 
peuvent être trouvés dans l'œuf, comme dans d'autres produits animaux, en provenance de 
l'alimentation (pesticides), de traitements médicamenteux (résidus antibiotiques, en décroissance au 
cours des années récentes), ou de l'environnement : la présence de traces de dioxine est fonction de 
la proximité de sites industriels et pourrait varier selon que les poules sont, ou non, en contact avec 
le sol.  

 
La teneur de l'œuf en cholestérol (210 mg), n'est que peu modifiable par voie génétique, les 

lignées hybrides contemporaines ayant plutôt tendance à montrer des teneurs un plus faibles que les 
lignées pures anciennes. Les effets alimentaires sont inconstants et limités à un abaissement de 5 à 
10% : les supplémentations dites actives sont celles en huiles riches en AG (n-3), en fibres, germes 
de maïs, farines de yucca ou d'ail, etc. Les approches pharmacologiques, visant à réduire la synthèse 
du cholestérol chez la poule, mériteraient des études complémentaires. 

 
L'affichage récent de l'œuf comme source de molécules rares, d'intérêt nutritionnel ou 

pharmaceutique, ne doit pas occulter le rôle alimentaire de base que doit jouer l'œuf pour la plupart 
des populations. 
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