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L’ŒUF DE CONSOMMATION 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DE L’OEUF NATUREL : 
IMPLICATIONS POUR LA SANTE DE L’HOMME 

 
Par le Docteur Jean-Marie Bourre1 

 
 
 L'œuf possède un grand nombre de caractéristiques nutritionnelles. Aliment assez peu 
énergétique, il contient des protéines parfaitement équilibrées, et des lipides d'intérêt certain quand 
elles sont poly-insaturés. Il constitue en outre une source importante de phosphore, fer et vitamines. 
Il n'est déficient qu'en glucides, calcium et vitamine C. Au plan énergétique, un œuf de 60 g fournit 
de 85 à 90 calories métabolisables (75 dans le jaune et 15 dans le blanc) pour un apport protéique de 
7 grammes ; cet aliment représente donc un rapport calories/protéines faible, ce qui est intéressant. 
 L'intérêt nutritionnel et la valeur santé de l'œuf peut être évalué sous deux aspects : d'une 
part en considérant les acquis qu'il convient de mettre en valeur, d'autre part en envisageant les 
perspectives de création d’un « oeuf nouveau », naturellement riche en nombre de nutriments, dont 
la présence pourrait augmenter considérablement ses indications dans le cadre de l’équilibre 
alimentaire chez l’homme. 

En effet, une légère modification de la composition des aliments donnés aux poules 
pondeuse permets d’augmenter considérablement la valeur nutritionnelle de l’œuf : acides gras 
oméga-3 (avec les oeufs de type « oméga-3, déjà mis sur le marché depuis plusieurs années en 
France), vitamine E et D, Sélénium, iode, caroténoïdes comme la lutéine et la zéaxanthine ; pour 
répondre à ces attentes ont été créés l’oeuf « benefic » (qui couvre plus de 30 % des apports 
nutritionnels conseillés pour 10 nutriments indispensables) et « Columbus ». En fait, ces types 
d’oeufs sont impliqués favorablement dans le régime dit « crétois », leurs compositions sont 
proches de l‘œuf « sauvage » ou « gibier ». 

Des expérimentations chez l’animal et des essais cliniques chez l‘homme ont déjà montré 
leur intérêt, au niveau du bilan lipidique en particulier. Ils ont permis de déterminer la participation 
des oeufs dans la couverture en certains nutriments, notamment acides gras oméga-3. Concernant le 
cholestérol, le débat est devenu confus. Le risque d’allergie doit être pris en compte : spectaculaire 
chez l’enfant, elle est peu grave et disparaît généralement en quelques années, elle est beaucoup 
plus rare chez les adultes. 
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