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CSH 8126 
Avis concernant la consommation d’œufs de poules 
d’élevages privés voire, de manière plus générale, 
élevées en libre parcours. 

 
 
 
Demande d’avis 
 

Le 25.05.2005, le CSH a été interrogé par Monsieur Marc Leemans, chef de service 
des denrées alimentaires et des autres produits de consommation à la DG IV du SPF de la 
Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’environnement, sur les risques de 
consommation d’œufs de poules renfermant un taux élevé de contaminants, de dioxines 
notamment, ainsi que semble être le cas dans quelques communes du nord de la province 
d’Anvers. 

Le 28.07.2005, le Dr. P. Vanthemsche, administrateur délégué de l’AFSCA, a fait part 
de la décision de son Comité scientifique (SciCOM) de relancer un groupe de travail chargé 
d’étudier la contamination chimique dans les œufs de poules élevées en libre parcours 
(SciCOM 2005/28) et du souhait exprimé par celui-ci de voir le CSH associé à cette étude. 
 

Le GTP « Nutrition, Alimentation et Santé, y compris Sécurité alimentaire (NASSA) 
s’est penché sur ces questions les 29.06.2005, 28.09.2005 et 26.10.2005. 
 
 
Avis et recommandations 
 

L’attention des consommateurs doit être attirée sur les aspects positifs et négatifs 
d’une consommation raisonnable d’œufs de poules [idéalement de l’ordre de maximum 
un par jour] à savoir 

- aspects positifs : principalement un apport protéique renfermant tous les acides aminés 
à une valeur biologique de référence, 

- aspects négatifs : apport de cholestérol, risques toxiques liés à l’altération enzymatique 
et bactérienne (« fraîcheur ») ou à la contamination par métaux lourds, organochlorés, 
médicaments divers, …). 

Tout ce qui est naturel ou « dit » naturel n’est pas nécessairement bon. L’œuf pondu par 
une poule, domestique ou non, dans un cadre environnemental douteux ou non contrôlé peut 
présenter plus d’aspects négatifs que d’aspects positifs ou, pour le moins, diminuer 
considérablement l’intérêt de sa consommation. 
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Il s’impose de soumettre, sans tarder, les élevages de poules, de particuliers 
notamment, à une surveillance voire à des contraintes strictes, tous les aspects de sécurité 
n’étant pas nécessairement actuellement couverts par les législations fussent-elles 
européennes ( Règl.CE1515/2004, normes de commercialisations). 

De même, il convient de poursuivre des études sur le terrain telles que celles 
entreprises par l’AFSCA et le CODA-CERVA/SIPH dont les premiers résultats indiquent la 
voie à suivre. 
 

Dès que possible, une évaluation des risques sur l’ensemble des résultats 
disponibles doit être mise en route, ceci impliquant toutefois que l’on puisse 
préalablement disposer d’un nombre suffisant de résultats représentatifs de la situation 
sur le ou les terrains. 

Le CSH et son GTP NASSA doivent être impliqués dans cette évaluation de risques 
qui devra non seulement envisager les aspects toxicologiques mais également les aspects 
nutritionnels. Récemment (problématique des oméga-3), le CSH et son GRT NASSA ont 
montré qu’ils disposaient des compétences nécessaires en ces matières. 

Un accueil favorable doit être réservé à la proposition de collaboration faite au 
CSH par l’AFSCA. 
 
 
Commentaires et discussion 
 

Le GTP NASSA a pris connaissance 
- de l’avis 2002/35 du SciCOM de l’AFSCA traitant de la présence de dioxine(sic) dans 

les œufs de poules en libre parcours chez les personnes privées, 
- d’un rapport d’étude de L. Pussemier et coll. (CODA-SERVA/SIPH) traitant des 

contaminants chimiques dans les œufs de poule élevées en libre parcours. 
 

Dans sa réflexion, le GTP NASSA a pris en considération les connaissances actuelles sur 
les risques toxiques, environnementaux et alimentaires en particulier, les acquis classiques 
concernant la place des œufs de poules dans un régime alimentaire équilibré, l’évolution des 
modes d’élevage et de marketing. 
 

Il a relevé les différences importantes existant, suivant les régions et les modes d’élevage, 
entre les taux de mercure, de plomb, de thallium d’une part, et de dioxines ainsi que de 
dérivés du DDT d’autre part, présents dans les oeufs ayant fait l’objet de l’étude de L. 
Pussemier et coll. Ces différences confirment celles ayant justifiés l’avis 2002/35 du SciCOM 
de l’AFSCA. Elles s’inscrivent dans la ligne du concept classique qui veut que la qualité de 
l’œuf dépend de l’alimentation des poules, concept qui a justifié le rejet du recours, dans les 
élevages, notamment à de coccidiostatiques, à des antibiotiques voire à des farines de 
poissons qui, dans ce dernier cas, donnaient aux œufs un goût désagréable d’huile de foie de 
morue. 

 
Il a été particulièrement attentif au fait que si des différences de taux de contaminants 

existent entre des « œufs professionnels » et des « œufs particuliers », il existe également des 
différences non négligeables de ces taux en fonction des « régions d’élevage ». 

Non seulement l’alimentation et les conditions d’élevage mais aussi l’environnement au 
sens le plus large doivent être pris en considération et ce tant pour les « poules qui courent » 
de particuliers que pour les « poules en liberté » ou les « poules en espace extérieur couvert » 
de certains élevages « fermiers » ou « industriels ». 
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Au terme de sa réflexion qu’il ne considère pas définitive, le GTP NASSA a pris 

conscience des risques toxiques potentiels auxquels une consommation non contrôlée d’œufs 
provenant de « poules en liberté », dans des élevages domestiques en particulier, pouvait 
exposer. Il considère toutefois que les résultats de l’étude réalisée devraient être complétés par 
une étude plus large impliquant notamment une approche environnementale [air, sol, eau] 
approfondie à laquelle il souhaite contribuer activement. 
 

Compte tenu de l’intérêt de leur apport protéique renfermant tous les acides aminés 
essentiels à une valeur biologique de référence et de leur intérêt économique pour certains 
consommateurs disposant d’un revenu relativement faible, le GRP NASSA considère que, 
dans l’état actuel des informations disponibles, il ne devrait pas être justifié de faire obstacle à 
une consommation raisonnable d’œufs de poules quel que soit le degré de liberté de celles-ci. 
Il croit toutefois utile d’attirer l’attention sur le fait que en dehors de son apport protéique 
valorisant, l’œuf renferme notamment, outre du fer, du calcium, du phosphore et des 
vitamines liposolubles, des lipides et notamment du cholestérol. Cette « richesse de 
composition » n’est donc pas dénuée de danger. Elle implique que la consommation 
raisonnable ne devrait pas dépasser un œuf par jour maximum tout en restant attentif à la 
fraîcheur de celui-ci et à son mode de cuisson ( « poché » ou « à la coque de préférence »).  
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