
Les oeufs et ovoproduits 

 
Cela fesait un moment que je n’avais pas écrit d’articles de technologie du CAP, aujourd’hui ce 
sera sur les œufs et ovoproduits. 

Définition d’un oeuf : 

L’oeuf est un corps organique élaboré dans le corps des animaux femelles ovipares. 
L’appellation « oeuf » est utilisée uniquement pour les oeufs de poule, autrement il faut apporter 
à l’appellation l’origine : oeuf de caille etc… 

Description d’un oeuf : 

L’oeuf est de forme ovoïde, de couleur variant du blanc au brun en fonction de la race de la poule, 
de son alimentation et de la saison. 



Schéma de la coupe d’un 
oeuf :

 

La coquille (poreuse) : 

C’est une enveloppe calcaire percée de très petits trous qui permettent au poussin de respirer 
pendant sa formation. Ces orifices minuscules peuvent présenter quelques inconvénients : 
L’air pénètre dans l’oeuf et fait s’évaporer l’eau composant principalement le blanc. 
L’air contient des microbes, dont certains pouvant causer des intoxications alimentaires. 

Les membranes coquillères : 

Sous la coquille on trouve 2 pellicules très fines, elles sont appelées membranes coquillères. 
Elles séparent le blanc de la coquille et, sont séparées elles même par une couche d’air. Cette 
dernière est plus épaisse à l’extrémité de l’œuf et, forme la chambre à air. 

Les chalazes : 

C’est dans l’axe central du blanc d’œuf que l’on trouve les chalazes. Ce sont des filaments qui 
maintiennent le jaune suspendu à l’intérieur du blanc. 

 



 

Le blanc : 

C’est une substance azotée, visqueuse, soluble dans l’eau, qui se coagule à une température 
d’environ 65°C. 
Le contact avec un acide ou de l’alcool agit de la même façon que la chaleur en fesant coaguler 
l’albumine. (Préparation de la glace royale…) 

Le jaune : 

C’est la cellule vitale renfermant l’ensemble des substances de réserve pour la formation du futur 
poussin. 
Il est plus ou moins foncé et brillant. 
Entouré d’une fine membrane dite « vitelline », elle permet de maintenir l’oeuf « en boule » 
lorsqu’on le casse. 
Le jaune se compose essentiellement de protides et de lipides. Parmi les lipides, on trouve la 
lécithine, qui a un rôle très important en pâtisserie et glacerie. 
Les jaunes coagulent autour de 70°C, sauf s’ils sont dilués dans un liquide, ils coagulent vers 80 / 
85°C. 
Le jaune fait environ 30% du poids total de l’œuf, soit 18g environ pour un oeuf moyen. 

Le germe : 

Point de départ pour la formation des futurs poussins. 
Il se présente à la surface du jaune sous forme d’un petit disque. 

Composition d’un oeuf : 

Eau 70 à 75% 

Protides 13% 

Lipides 12% 

Glucides 1% 

Vitamines A, B1, B2, D, K, PP 

Éléments minéraux (fer, phosphore) 1% 

 

 



 

Critères de qualité : 

Catégorie A : Oeuf extra frais. La chambre à air ne dépasse pas 4 mm. 
Ils sont extra frais jusqu’à 7 jours après la date d’emballage, et jusqu’à 9 jours après la date de 
ponte. 
Ils sont frais quand la chambre à air ne dépasse pas 6 mm. 
Jusqu’à  jours après la date de ponte. 

Catégorie B : Oeufs de seconde qualité, la chambre à air ne dépasse pas 9 mm. 
Ils sont réservés à l’usage industriel. 

Catégorie C : Oeufs déclassés mais pas cassés. Destinés à la pasteurisation. 

Classement par catégorie de poids : 

Catégorie Réglementation de Juill 96 Poids 

XL Très gros plus de 72 g 

L Gros 63 à 72 g 

M Moyen 53 à 62 g 

S Petit moins de 53 g 

Commercialisation : 

 



Le code 0 : Correspond à des oeufs biologiques. 
Le code 1 : des oeufs plein air. 
Le code 2 : Elevage des poules au sol ou en volière. 
Le code 3 : Elevage des poules en cage. 

Je vous invite à consulter ce site pour plus d’informations sur le mode d’élevage. 

 

Mentions obligatoire sur une étiquette : 



 

1. Numéro de l’étiquette. 
2. Nom et raison sociale de l’entreprise 
3. Conditionnement 
4. Catégorie de qualité. 
5. Catégorie de poids 
6. DCR (date de consommation recommandée) 
7. Nuléro d’immatriculation 
8. Adresse de l’entreprise. 

Mesures d’hygiène lors de la manipulation : 

1. Lavage des mains avant et après. 
2. Aller chercher les oeufs au frais avec un récipient. 
3. Casser les oeufs dans un récipient à part. 
4. Les coquilles ne doivent pas avoir de contact avec le plan de travail. 
5. Incorporer les oeufs un à un dans les préparations (au cas où il y ai un oeuf périmé, pour 

ne pas jeter la venue…) 
6. Ne pas corner les coquilles des oeufs 
7. Ne jamais utiliser d’oeufs fêlés. 

Règles de stockage : 

1. Transport / Achat température de 18°C maximum. 
2. Stockage à 6°C max à l’abri de la lumière et de l’humidité. 
3. Ne pas stocker les oeufs proche de denrées aux odeurs fortes. (Fixe les odeurs…) 

Mesure et poids d’un oeuf moyen : 



Oeufs moyen environ Poids d’un oeuf Nombre pour 1 Litre 

Oeufs entiers (sans coquille) 50 à 55 g 20 

Jaunes 18 à 20 g 54 

Blancs 30 à 32 g 33 

Propriété des œufs : 

 Pouvoirs : Utilisations 

Oeufs 

entiers 

Agent de liaison : 

Blancs coagulent vers 65°C, les jaunes début à 70°C, coag à 

80/85°C. 

Goût et saveur. 

Colorant. 

Émulsifiant : la lécithine est un émulsifiant (jaune). 

Génoises,  

Biscuits, 

Pâtes à brioche, à babas… 

Crèmes cuites : pâtissière, flan… 

Dorure. 

Jaunes 

Colorant. 

Emulsifiant. 

Gout et saveur. 

Liant. 

Crème anglaise,  

Biscuit cuillère, 

Parfaits, sabayons… 

Blancs 

Foisonnant. 

Moussant (albumine) 

Emulsifiant. 

Liant. 

Meringues (italienne, française, 

suisse).  

Biscuit cuillère. 

Confiserie : nougat. 

Guimauve. 

 

 

 



 

Reconnaitre la fraicheur d’un œuf : 

Un oeuf de bonne qualité ne dégage pratiquement pas d’odeur. 

• En observant son contenu par transparence, devant source de lumière. (Taille de la 
chambre à air…) 

• Aspect d’un oeuf cru cassé : Aspect du blanc très ferme, entourant le jaune qui doit être 

centré, bombé et brillant.  
• Aspect d’un oeuf dur : 

Jaune bien centré sur l’extra 

frais.  
  

 

 

 

 

 

 



 

Je crois avoir fait le tour de ce qu’il y avait à dire sur les oeufs… 
Maintenant, les ovoproduits. 

 

Définition : 

Ovoproduits est le terme employé pour désigner la commercialisation des oeufs après élimination 
de la coquille et des membranes. 

Méthode de fabrication : 

Traitement par des machines cassantes et clarifiantes. 

Filtration (élimination des chalazes). 

Homogénéisation. 

Pasteurisation et refroidissement instantané à +3°C. 

• Oeufs entiers à 64 / 70°C 
• Jaunes à 59 / 63 °C 
• Blancs à 62 / 66°C 



Conditionnement :  

Types d’ovoproduits Particularités DLC Utilisation 

Oeufs liquides 

pasteurisés 

Les plus utilisés. 

Qualités fonctionnelles 

identiques aux oeufs coquilles. 

7 à 28 jours. 

48h après ouverture de la 

brique et à +3°C max. 

Pâtisserie, glacerie, biscuiterie 

etc… 

Oeufs liquides 

congelés 

Adjonction de sel et sucre 

pour la conservation. 
12 à 24 mois à -18°C. 

Pâtisserie, glacerie avec 

décongélation au préalable. 

Oeufs en poudre 

Dessiccation le plus souvent 

réalisée par atomisation. 

Pertes de certaines qualités 

fonctionnelles de l’oeuf. 

12 mois pour les oeufs 

entiers et les jaunes. 

24 mois pour les blancs. 

Toutes fabrications. 

Oeufs concentrés 

(confit d’oeuf) 

Addition de sel et sucre. 

Nécessité d’ajouter de l’eau 

lors de l’utilisation. 

12 mois à température 

ambiante. 

Pâtisserie, glacerie, biscuiterie 

etc… 

Il existe d’autre types d’ovoproduits dit « traités » : oeufs durs, oeufs en neige, oeufs brouillés… 

 

 



 

 

Règles d’hygiène : 

1. Bien refermer le conditionnement utiliser et utiliser rapidement. 
2. Respecter les températures de stockage. 
3. Adapter ses recettes afin d’éviter les risques microbiens pendant la conservation. 

Avantages et inconvénients des ovoproduits : 

Avantages : Inconvénients : 

1. Qualité constante 
2. Sécurité et économie de temps 
3. Disponibilité de toutes les catégories 

rapidement (jaunes / blancs) 
4. Suppression du contact avec les coquilles. 
5. Garantie bactériologique 
6. Facilité d’emploi et de stockage. 

7. Se conformer au respect des températures, 
attention à la rupture de la chaine du froid. 

8. Se conformer au modalités de stockage. 
9. Qualités organoleptiques moyennes pour les 

ovoproduits traités 
 

 


