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L’œuf en coquille a longtemps été perçu par le consommateur et le législateur comme un 
aliment stérile et à ce titre ne présentant aucun risque microbiologique pour la santé humaine. Si 
cette affirmation reste véridique dans l’immense majorité des cas, l’adaptation d’une souche 
particulière de Salmonella Enteritidis à la filière ponte au milieu des années 80 a entraîné une 
recrudescence des toxi-infections alimentaires collectives à Salmonella associées à la 
consommation d’œufs en coquille et de produits à base d’oeufs. En réaction à cette situation 
épidémiologique particulière, les autorités sanitaires françaises (1991) puis européennes (1992) ont 
mis en place un arsenal réglementaire volontaire susceptible d’aboutir à l’éradication de Salmonella 
Enteritidis et Typhimurium, alors que les États-Unis ont basé leur gestion du risque sur la 
réfrigération des oeufs. La directive 92/117/CE n’a malheureusement pas été appliquée par 
l’ensemble des partenaires de l’Union Européenne et la situation épidémiologique reste critique 
dans de nombreux pays. Ces dispositions viennent récemment d’être renforcées par un règlement 
communautaire (2160/2003) dont l’application obligatoire sur l’ensemble du territoire de l’Union 
Européenne devrait permettre une harmonisation des réglementations nationales. Une enquête est 
actuellement en cours pour déterminer la prévalence des Salmonelles dans la filière ponte d’œufs de 
consommation en Europe afin de fixer les objectifs de performance pour chacun des états membres 
L’application par la France de la directive 92/117/CE a contribué à une totale éradication de SE et 
ST au sein des troupeaux de reproducteurs (grands parentaux et parentaux). Son extension 
volontaire puis obligatoire à la filière ponte d’œufs de consommation a contribué à la diminution de 
la prévalence de SE avec pour conséquence une diminution des TIAC à SE chez l’homme.  

Cependant, les mesures de surveillance et de maîtrise ne concernent actuellement que les 
élevages de taille industrielle (>250 animaux) et 51% des TIAC à SE chez l’homme dues à la 
consommation d’œufs sont associées à des œufs de basses-cours.  Les estimations qui peuvent être 
faites de la contamination des œufs issus de la filière industrielle montrent qu’entre 1 et 3 
œufs/millions peuvent être contaminés par transmission verticale.  

La contamination de l’oeuf est donc un événement rare mais la probabilité d’être malade en 
consommant un œuf contaminé est forte. Une recrudescence inexpliquée en 2003 du nombre 
d’élevage de poules pondeuses contaminées par SE a entraîné un renforcement des contrôles 
officiels d’élevages de production. La qualité hygiénique de l’œuf et des ovoproduits ne cesse 
cependant de croître mais il convient de rester vigilant face à l’émergence de nouveaux sérovars, de 
nouvelles techniques d’élevage alternatives, ou de nouvelles technologies de pasteurisation des 
ovoproduits et de leurs conséquences éventuelles sur la sécurité microbiologique des oeufs. 
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