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Poule pondeuse et muf:
retoursurlajournee Itavi2013
Le5decembre 2013, au creur d'un contexte economique difficile
et incertain, pres de 130 professionnels ont repondu present
ii lajournee nationale Itavi consacree ii la poule pondeuse et
ii l'reuf de consommation. Au programme: sante, alimentation,
economie, communication, recherche et innovations.
Au total une dizaine de presentations a ete proposee. s.David

.11 afonction premiere de I'ant! est
" d'apporter l' ensemble des nu-

triments et des molecules bioac-
fives necessaires d fa cmissance
et d fa protection d'un em-

bryon ».Dans Ie cadre de la joumee Itavi
consacree aux poules pondeuses Ie 5 de-
cembre demier, Nicolas Guyot (Ima
Nouzilly) est revenu sur la caracterisa-

tion des defenses antirnicrobiennes de
I' a:uf et de leurs differentes possibilites
d' application. L' occasion pour I' expert
de rappeler que I' a:uf dispose d 'un sys-
teme de defenses naturelles efficace, qui
repose sur trois piliers majeurs:
- tout d'abord lacoquille, qui consti-

tue un rempart physique contre la pe-
netration des microorganismes,

Resultats de recherches -

Les effets de I'ingestion de sol
Angillique Travel
(Itavi) a presente les
conclusions d'une
etude menee en colla-
boration avec l'lnra et
I'Universite de Laval
(Quebec) sur les effets
de I'ingestion de sol
par les poules pon-
deuses plein air sur
leur production
d'reufs. En effet dans
ces elevages, des
etudes precedentes
ont montre que les vo-
lailles sont suscepti-
bles d'ingerer du sol et
des vegetaux. ((Se/on
Ie type d'aliment distri-
bue et la qualite du
couvert vegetal du par-
cours, cela peut repre-
senter de 2 % a 30 %
de la matiere seche in-
geree ", precise-t-elle.
Au final, I'etude
menee en conditions
experimentales, repe-

tee sur deux lots d' ani-
maux d'age different,
a notamment mis en
evidence que I'incorpo-
ration de matiere orga-
nique, seule ou en me-
lange avec de I'argile
(sepiolite ou kaolin)
ou du sable, entraTne
une augmentation de
la consommation de la
ration Iiee a la quantite
de matrice 'sol'incorpo-
ree. De meme, I'ajout
de +20 % de kaolin
et de sable grossier a
augmente I'ingestion
individuelle de la ration
(aliment + sol) de
presque 30
grammesjjour. ((De
maniere generale, Ie
taux de ponte et I'indice
de consommation
n'ont pas ete affectes
par I'ajout de sol, mis a
part pour les aliments
contenant 20 % de se-

.•En IHevage plein air,les paules peuvent ingererdes
quantites de sol, pouvant representer parfois jusqu'll 30 %
de la matiere seche consommee.

piolite ». Concernant
Ie poids d'reuf et
du jaune, les reieves
ont montre qU'ils
etaient.superieurs chez
les poules recevant
I'aliment avec 10 %
de sable fin, et plus
faibles chez les
volailles recevant
de la sepiolite.

Autres resultats :
la resistance de la co-
quille des reufs des
sujets ayant ingere du
lombricompost dans
leur aliment semble
egalement etre plus
elevee, et Ie poids de
la coquille augmente-
rait avec les rations
contenant du sable.

-la presence d'une multitude de mo-
lecules possedant des proprietes anl:i-
microbiennes,
-des proprietes physicochimiques

particulieres qui limitent la prolifera-
tion des pathogenes.
« Ces dijferentes composantes con-

tribuent dpreserver Ie contenu de I'ceuf
contre les contaminations d'origine
bacterienne », precise-t-il. .

Inhiber la croissance
des bacteries
Actrices principales dans la protection

de I' a:uf, les proteines sont de plus en
plus nombreuses a.etre connues et ca-
racterisees en son sein. Les recents pro-
gres en genomique associes aux metho-
des de criblage et d' identification a.haut
debit (prot:6omique, transcriptomique),
ont pennis d' identifier plus de mille pro-
teines differentes. « Elles s' averent etre
des acteurs importants des defenses 110-

turelles de I'ceuf, meme si la plupart de
leurs fonetions restent a explorer», ex-
plique Nicolas Guyot. Certaines de ces
proteines sontpresentes dans la structure
mineralisee de la coquille, et contribuent
a.ses propriet:es physi.ques et mecaniques
(integrite, solidite, resistance).
Fortement concentre en proteinesan-

timicrobiennes, Ie blanc constitue la se-
condeligne de defense de l' a:uf. Depour-
vu de fer, il est dote de proprietes phy-
sicochimiques tres s¢Cifiques en termes
de pH et de viscosite qui lui permettent
d'inhiber la croissance etla mobilit:6 des
bacteries, y compris celles responsables
de toxi-infections alimentaires (salmo-
nenes), et vis-a.-vis desquelles l' a:uf est
particulierement vulnerable. La, « fa re-
cherche de moyens permettant d' opti-
miser les systemerde dqenses naturelles
du blanc est un veritable challenge. Il
s'agit pour nous d'un enjeu important,
nous e.xplorons dijferentes strategies ».

Le lysozyme,
conservateur naturel
En termes d' applications, rIma pos-

sede toute une palette d' exemples qui
illustrent l' important potentiel de vala-
risation industrielle des nombreuses ac-
tivites biologiques de l'a:uf. L'institut •.



> etudie notamment Ie lysozyme etl' ovo-
transferine, deux proteines antimicro-
biennes connues depuis de nombreuses
annees et presentes dans Ie blanc d'reuf.
Repute pour sa forte activite antimicro-
bienne, Ie lysozyme est actuellement
valOlise dans 1'industrie agroalimentaire
et pharrnaceutique::-comme agent conser-
vateur naturel ou principe actif de me-
dicaments. Plus recemment 1'Ovax, une
proteine apparenree ar ovalbumine aussi
appelee Ovalburnine X, a ete purifiee et
caracterisee. Elle fait desormais I' objet
d'un brevet depose par l'Ima pour son
. utilisation comme agent anti-Listeria.
Autres pistes de recherche: l' etude de

la variabilite genetique et l' activite an-
tibactelienne du blanc d'reuf, ou encore
la variabilite phenotypique induite par
l' environnement de la poule ou lors de
la conservation de 1'reuf. « De recents
travaux montrent que Ie pouvoir anti-
bactiJien du blanc d' (ELifn'est pas stable
apres la ponte mais it peut etre stimule
enfoncdon du temps et de fa temperature
de stock age des reufs. Les micanismes
responsables de cette activation sont in-
connus et necessitent d' etre creuses mais
cette propriete sUiprenante laisse en-
trevoir des perspectives interessantes
en telmes d'applications »,commente
Ie specialiste.

Mettre en place
des indicateurs
Pour Philippe Juven, president du

CNPO, tous ces exemplesillustrent par-
faitement Ie lien etroit qui existe entre
larecherche et Ie terrain. « La science a
besoin des remontees des techniciens,
des producteurs et aLltresacteurs du ter-
rain pour avancer efficacement », a-t-il
rappele. Si une vraie demarche de filiere
s'est d'ores etdeja mise en place, il est
necessaire de poursuivre les travaux en-
gages, surtout vu Ie contexte actuel. Le
president demande d' ailleurs la plus
grande vigilance quant aux mises en
place en voie de developpement. «At-
tention car les chiffres nous pm"lent et
sont tres explicites. Nous courrons tou-
jours Ie risque de grandes difficultes eco-
nomiques compte tenu de I'augmenta-
tion de la production ».
Concernant Ie maillon elevage, les

conclusions des travaux menes au sein
de la filiere l' ete demier ont revele la ne-
cessite de mettre en place un systeme de
tra<;abilite au niveau de la production.
« Des mesures existent en amont, dans
les couvoirs, et en aval au niveau de
I'eeuf, mais des failles subsistent encore
au niveau du terrain». La filiere souhaite
ainsi renforcer la qualite sanitaire dans
les cheptels. Objectif a terme: detenir
des indicateurs les plus performants pos-

•. Depourvu de fer,
Ie blanc d'reuf est
dote de proprietes
physicochimiques
tres specifiques
en termes de pH
et de viscosite qui lui
permettent d'inhiber
la croissance
etlamobilite
des bacteries.

•.Philippe Juven,
president du CNPD:
«Lascience a besoin
des remontees
des techniciens,
des producteurs
et autres octeurs du
terrain pour avancer
efficocement ».

sible. « Ce serait un veritable atout pour
l'eeLif qui pourrait etre valorise it l'ex-
portation. Des pays etrangers seraient
en attente de tels repell?S pour lancer
des actions avec la France», a souligne
Philippe Juven en rappelant la volonte
de la filiere de travailler serieusement et
etroitement avec les circuits de la GMS
etdelaRHD. « Le projetestencoursde
reflexion et devrait etre presente dans
lapremiere pmtiede l'annee 2014 »,et
d' autres operations de communication
seront menees en parallele pour soutenir
Ie commerce de I' reuf de consommation
en France et a l'intemational.
Ace sujet, Cecile Riffard, secretaire

generale du CNPO, est revenue sur les
18 themes de travail et de mediatisation
mis en place tout au long de l' annee 2013.

Rendez- vous mensuels via des dossiers
de presse, evenements ponctuels mar-
quants, informations quotidiennes grace
aux outils numeriques: au total, pas
moins de 513 articles et reportages et 261
visuels ont ete publies dans la presse, et
13 passages radio et 10 en TV ont ete
comptabiJises (chiffres edites au 6 no-
vembre2013). « Le but de notre pro-
gramme de relations publiques est de
pmlonger la dynamique de communica-
tion positive pour I' eeuf L'idee est de Ie
placer au ceeur de l' actualite et des ten-
dances de consommation au lythme des \ .
plannings redactionnels des medias», a
commente Cecile Riffard. « Notre role
est aussi de defendre et proteger son
mode de production, safiliere, ses pm-
fessionnels et ses interets economiques
enfocalisant sur les points positifs. Car
il est necessaill? de pre parer concrete-
ment le terrain it affronter les sujets sen-
sibles recurrents ou les crises poten-
tielles ».Pour I'heure, beaucoup d' actions
ont ete menees en faveur de I' ceuf co-
quille, mais les equipes du CNPO ont
profite de la joumee de I' reuf pour reaf-
fIrmer leur volonte de developper plus
encore les operations de valorisation des
ovoproduits a destination des profession-
nels de l' agroalimentaire. •


