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— 
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 Résumé 

Ce document présente les données d’analyse des minéraux  

suivants : calcium (Ca), potassium (K), magnésium (Mg), fer 

(Fe), iode (I), sélénium (Se) et zinc (Zn) dans l’œuf entier, le 

jaune d'œuf et le blanc d'œuf. La consommation d’œufs en 

Suisse est en outre représentée à partir des données de l’en-

quête nationale sur l’alimentation menuCH et des calculs de 

l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Au final, la combinai-

son des données de laboratoire et celles de consommation  

permet d’évaluer l’apport quotidien en minéraux. À cet égard, 

l’apport en sélénium et en iode fait l’objet d’une attention  

particulière. 

Les analyses ont montré qu’un seul œuf dur couvre en 

moyenne 9 % de l’apport journalier recommandé en iode  

et 20 % de l’apport journalier recommandé en sélénium, et  

que les œufs sont donc une source importante, notamment  

de sélénium.

 Mots-clés  

Calcium, œufs, consommation d’œufs, fer, iode, potassium, 

magnésium, minéraux, Suisse, sélénium, oligoéléments, zinc
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1. Introduction

Tous les ans, la Journée mondiale de l’œuf a lieu le deuxième vendredi  

d’octobre 1. Les producteurs d’œufs ne sont pas les seuls à bénéficier de la 

mise en évidence cette denrée alimentaire car les œufs, de par leur composi-

tion, jouent un rôle essentiel dans notre alimentation ; ils sont riches en acides 

aminés essentiels et en minéraux, mais aussi en oligoéléments et en vitami- 

nes 2-5, la teneur en vitamines étant susceptible de fluctuer en fonction de la  

composition des aliments ingérés par les poules pondeuses 5-7. 

Si les œufs de volailles sont utilisés dans l’alimentation humaine depuis 

la nuit des temps 8, aujourd’hui, les œufs de poule constituent la majeure  

partie des œufs de volailles consommés. Aussi, les indications et calculs  

suivants se rapportent-ils exclusivement aux œufs de poules. 

Pour la première fois, les poules suisses ont pondu plus d’un milliard 

d’œufs en 2019, pour une consommation nationale annuelle de 1.6 milliard 

d’œufs 9.

Des informations sur la composition des œufs sont disponibles dans la 

base de données suisse des valeurs nutritives 10, qui est augmentée, élargie  

et actualisée en continu. Les valeurs manquantes sont complétées par des 

données issues de tableaux et publications du monde entier. Dans le cadre 

des mises à jour effectuées avec de nouvelles données suisses, des échantil-

lons d’œufs ont également été prélevés et analysés. Les teneurs en calcium 

(Ca), potassium (K) et magnésium (Mg), mais aussi en fer (Fe), iode (I), sélé-

nium (Se) et zinc (Zn) mesurées dans l’œuf entier, le jaune d’œuf et le blanc 

d’œuf sont présentées ci-après. En outre, les données de l’enquête nationale 

sur l’alimentation menuCH 11 et de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG,  

secteur Observation du marché) sont utilisés pour avoir un aperçu de la 

consommation des oeufs en Suisse. La combinaison entre les concentrations 

mesurées et les données de consommation permet finalement d’évaluer les 

apports en minéraux. Les apports en iode et en sélénium, notamment, font 

l’objet d’une attention particulière.

2. Prélèvement et préparation des échantillons

Les œufs ont été achetés entre août 2019 et janvier 2020 chez six grands  

distributeurs, dans un magasin bio, sur un marché et dans une cantine. Les  

cartons d’œufs contenaient entre quatre et quinze œufs crus. Les œufs  

durs ont été achetés par lots de quatre ou six. Outre le pays de production 
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(œufs suisses ou importés), trois types d’élevage ont été pris en considération : 

élevage bio, en plein air et au sol. La différence entre élevage en plein air et 

élevage au sol réside principalement dans la détention des animaux. Dans le 

cadre d’un élevage en plein air, les poules doivent avoir un accès quotidien 

aux pâturages, tandis que pour l’élevage au sol, elles sont détenues exclusi-

vement dans un poulailler ou dans un jardin d’hiver 12, 13.

Pour l'analyse des œufs crus (sans coquille), trois œufs entiers ont été 

prélevés de chaque échantillon (boîte de 2 x 4 œufs, 6 œufs ou grande boîte) 

puis mélangés et lyophilisés. Trois autres œufs de ces mêmes boîtes ont été 

prélevés, leurs blancs et leurs jaunes séparés puis mélangés par couleur et  

lyophilisés. Trois œufs durs par emballage ont été écalés puis lyophilisés  

séparément.

3. Analyse et évaluation

Les échantillons lyophilisés ont été minéralisés avec de l’acide nitrique à haute 

température, sous pression, et les concentrations de Ca, Fe, K, Mg et Zn ont 

été déterminées par spectrométrie d’émission optique à plasma à couplage 

inductif (ICP-OES). Pour les analyses de Se, les échantillons ont été préparés 

de la même manière, mais la concentration a été mesurée par spectrométrie 

de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS). L’iode a également été ana-

lysé par ICP-MS après minéralisation de l’échantillon en milieu basique avec 

de l’hydroxyde de tétraméthylammonium. Toutes les analyses ont été réali-

sées en double au laboratoire de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

des affaires vétérinaires (OSAV). La précision et l’exactitude des méthodes ont 

été validées par le biais d’analyses de matériaux de référence certifiés.

L’adéquation entre les valeurs mesurées et les distributions théoriques a 

été contrôlée grâce au test du khi carré (test du χ2). Pour presque tous les  

minéraux, la distribution normale s’est avérée la plus appropriée. Seul l’iode  

a fait exception en raison de sa distribution log-normale. Par conséquent, 

pour les comparaisons suivantes, des tests t sur deux échantillons ou des tests 

U de Mann-Whitney ont été réalisés pour l’iode et le seuil de signification  

statistique a été fixé à p < 0.050.
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4. Résultats des analyses des minéraux 

Le tableau 1 indique séparément les concentrations de minéraux mesurées 

pour 100 g d’œufs crus (œufs complets), de jaune, de blanc et d’œuf dur. 

C'est au niveau de l’iode que se situe la principale différence entre les 

œufs crus et les œufs durs. Tandis qu’une concentration moyenne d’iode de 

39.6 µg/100 g a été mesurée dans les œufs crus, elle est de 28.6 µg/100 g 

dans les œufs durs (p = 0.002). Les autres minéraux présentent des diffé-

rences moins marquées entre les deux catégories. Pour le Ca, le Fe, le K et  

le Zn, la différence, de maximum 4 %, n’est pas significative (p > 0.17). Pour 

le Se et le Mg, la concentration est légèrement plus élevée dans les œufs durs 

(p = 0.065 pour le Se et p = 0.52 pour le Mg). 

Lorsque le jaune et le blanc de l’œuf sont observés séparément, les 

concentrations présentent comme prévu d’importantes différences. Tandis 

que les taux de concentration des minéraux Ca, Fe, I, Mg, Se et Zn, étaient 

plus élevés dans le jaune d’œuf, les taux de potassium étaient au contraire 

plus importants dans le blanc que dans le jaune d’œuf (toutes les valeurs  

p < 0.001). 

Une comparaison des données entre les catégories « élevage au sol » 

et « élevage en plein air » n’a pas été établie car d’après les experts du  

marché de détail, près d’un tiers des œufs produits en Suisse ne peuvent pas 

clairement être affectés à un type d’élevage. Cela est dû au déclassement des 

œufs d’élevage en plein air, requalifiés en œufs d’élevage au sol afin de  

stabiliser le marché et d’adapter l’offre à la demande, p. ex. après Pâques. 

D’un autre côté, en cas de besoin, les œufs destinés à la fabrication de  

produits industriels sont parfois utilisés par le commerce de détail et vice-

versa, par le biais d’un changement de classification 14. Pour l’analyse des 

concentrations en minéraux, ces deux catégories ont donc été regroupées en 

une seule : « sol / plein air ».

Les œufs crus de la catégorie « bio » présentent une teneur en  

Se (25.7 µg/100 g) statistiquement supérieure à ceux de la catégorie « sol / 

plein air », (22.7 µg/100 g), soit p = 0.031. Pour l’iode, la catégorie « sol / 

plein air » a certes présenté une concentration plus élevée que la catégorie  

« bio » (41.8 µg/100 g contre 32.7 µg/100 g), toutefois la différence n’est  

pas significative du point de vue statistique (p = 0.303). S’agissant des autres 

minéraux, les différences entre les valeurs moyennes mesurées dans les deux 

catégories sont bien moins importantes et ne sont pas non plus statistique-

ment significatives. 
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Œufs crus
(sans coquille)

Œufs durs  
(sans coquille)

Jaune d’œuf, 
cru

Blanc d’œuf, 
cru

Calcium (Ca) [mg/100 g]

n* 33 22 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 38.3-70.2 34.1-61.4 109-158 3.66-8.22

Moyenne 48.2 46.3 137 5.11

SD** 6.34 5.62 11.4 0.930

Fer (Fe) [mg/100 g]

n* 33 22 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 1.41-2.26 1.48-2.11 4.38-7.24 < 0.001-0.047

Moyenne 1.77 1.71 5.47 0.006

SD** 0.217 0.183 0.668 0.010

Iode (I) [µg/100 g]

n* 33 31 35 35

Plage de valeurs (min./max.) 21.4-83.0 19.6-71.4 49.4-208 3.75-8.23

Moyenne 39.6 28.6 112 3.88

Médiane*** 34.5 25.3 98.2 3.75

Potassium (K) [mg/100 g]

n* 33 22 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 133-192 118-163 107-135 120-177

Moyenne 149 145 122 155

SD** 10.7 11.4 6.44 11.9

Magnésium (Mg) [mg/100 g]

n* 33 22 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 10.1-15.2 10.3-13.1 10.4-14.0 8.39-13.6

Moyenne 12.0 12.2 12.3 11.3

SD** 1.07 0.700 0.901 1.02

Sélénium (Se) [µg/100 g]

n* 33 31 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 17.0-30.2 17.3-38.6 36.4-60.4 7.23-16.7

Moyenne 23.5 25.6 47.5 11.6

SD** 3.43 5.25 6.69 2.38

Zinc (Zn) [mg/100 g]

n* 33 22 35 36

Plage de valeurs (min./max.) 0.970-1.78 0.845-1.51 3.03-4.13 0.001-0.018

Moyenne 1.22 1.17 3.76 0.003

SD** 0.160 0.163 0.222 0.004

    *  n: nombre d’échantillons analysés

  **  SD: écart type 

***  Médiane : en raison de sa distribution log-normale

Tableau 1 : concentra-
tions mesurées pour 
100 g, réparties par  
minéral
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Tous les œufs importés ayant été déclarés comme des « œufs d’élevage 

au sol », l’analyse visant à déterminer si les concentrations de minéraux des 

œufs importés différaient de celles des œufs suisses a été réalisée dans la  

catégorie « sol / plein air ».

Les données relatives aux œufs crus indiquent, ici aussi, des différences 

de concentration notables pour l’iode et le sélénium uniquement. En effet, la 

concentration moyenne en iode des œufs importés est de 54.6 µg/100 g, 

contre 36.9 µg/100 g pour les œufs suisses (p = 0.011). Les œufs importés 

présentent une valeur moyenne de 20.3 µg/100 g de sélénium contre  

23.7 µg/100 g pour les œufs suisses (p = 0.016). Les valeurs des autres  

minéraux ne sont pas fondamentalement différentes.

5. Consommation d’œufs en Suisse

D’après les données de la première enquête nationale sur l’alimentation  

menuCH 11 en Suisse, en 2014 / 2015, une personne adulte consommait un 

poids moyen de 12.6 g d’œufs par jour. Une répartition par sexe indique une 

consommation moyenne de 11.3 g par jour chez les femmes et de 13.9 g par 

jour chez les hommes. Une analyse par région linguistique révèle une consom-

mation journalière d’œufs de 13.6 g pour la Suisse alémanique, 11.3 g pour 

la Suisse francophone et 6.0 g pour la Suisse italophone.

S’agissant de la population adulte, la consommation annuelle moyenne 

s’élève donc à 4.6 kg par personne, soit 95 œufs durs (sans coquille) d’un 

poids moyen de 49 grammes. En moyenne, les femmes consomment 85 œufs 

par an et les hommes 104. La consommation moyenne annuelle s’établit à 

102 œufs par personne en Suisse alémanique, 85 œufs en Suisse francophone 

et 45 œufs en Suisse italophone.

Cette analyse prend en compte les différentes préparations d’œufs 

comme les œufs entiers, brouillés, sur le plat, etc. ainsi que les œufs compris 

dans les recettes comme les gratins, gâteaux, tartes/tartelettes/quiches, ou 

autres. Les œufs contenus dans les produits industriels et consommés sous 

forme de blanc ou de jaune séparé n’ont pas été pris en considération.

Pour l’année 2014, l’OFAG indique une consommation per capita de 

178 œufs 15. Ce calcul repose sur la formule « Production + Importation - Ex-

portation » pour la population locale, mais ne tient pas compte des œufs  

importés sous forme transformée (p. ex. dans des pâtes, etc.), du tourisme 

d’achat, des pertes engendrées lors de la transformation et des déchets  

alimentaires (food waste) 16.
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Les données de l’OFAG font état d’une hausse de la consommation des 

œufs ces dernières années. Avec une moyenne de 184 œufs par personne, la 

consommation, en 2019, n’avait jamais été aussi élevée depuis 2001. Si l’on 

tient compte des importations d’œufs « cachées », c’est-à-dire sous forme 

transformée, on évalue la consommation à plus de 199 œufs par personne et 

par an 16.

Bien qu’en Suisse les œufs soient un composant essentiel de l’alimenta-

tion, on en consomme nettement moins que dans certains pays. En 2019, avec 

une moyenne de 360 œufs par personne, Singapour en a consommé près de 

deux fois plus que la Suisse 17. Même en Europe, les Suisses ne comptent pas 

parmi les plus gros consommateurs. En 2019, nos voisins directs affichaient 

une consommation par personne supérieure à la nôtre, avec une moyenne de 

242 œufs en Autriche 18, 236 en Allemagne 19, 207 en Italie 20 et 218 en 

France 21. 

Sur la base des chiffres de l’OFAG, la consommation d’œufs per capita a 

augmenté de quelque 3.7 % en 2014 15. Rapportés aux données de menuCH, 

ces chiffres indiqueraient, pour 2019, une consommation par personne et par 

an estimée à 88 œufs pour les femmes et à 108 œufs pour les hommes.

6. Apports issus de la consommation d’œufs

Le tableau 2 présente les concentrations en minéraux par œuf (sans coquille), 

par jaune d’œuf et par blanc d’œuf. Les données de consommation de l’étude 

menuCH 11 permettent d’évaluer leur apport quotidien. L’iode et le sélénium 

sont au cœur de l’attention.

Si l’on considère une consommation quotidienne d’œufs de 11.3 g par 

femme et de 13.9 g par homme, à laquelle on applique une hausse de 3.7 % 

depuis 2014, on obtient une moyenne de 11.7 g pour les femmes et de  

14.4 g pour les hommes.

D’après les valeurs relatives aux œufs durs (sans coquille) du tableau 2, 

les œufs concourent, chez les femmes, à un apport quotidien moyen de  

3.3 µg d’iode ou de 3.0 µg de sélénium. Chez les hommes, il est de 4.1 µg 

pour l’iode et de 3.7 µg pour le sélénium.

Selon les recommandations de l’OMS, qui valent également pour  

la Suisse, l’apport d’iode quotidien d’une personne adulte devrait être de  

150 µg 22, 23. Par conséquent, les œufs contribuent en moyenne à 2 % de 

l’apport d’iode recommandé pour les femmes et à 3 % de cet apport chez 

les hommes.
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Concernant le Se, la valeur de référence de la Société Suisse de Nutri-

tion (SSN) mais aussi des sociétés allemande et autrichienne de nutrition sont 

de 60 µg par jour pour les femmes et de 70 µg par jour pour les hommes 24. 

Ainsi la consommation moyenne d’œufs contribue-telle, pour les deux sexes, 

à près de 5 % de l’apport de sélénium quotidien recommandé.

Si l’on se réfère à l’unité de consommation habituelle (un œuf entier 

cuit d’un poids moyen de 49 g), l’apport par œuf permet de couvrir environ  

9 % de la quantité recommandée d’iode, ainsi que 21 % de la quantité re-

commandée de Se pour les femmes et 18 % pour les hommes. S’agissant des 

autres minéraux, les œufs contribuent moins à l’apport recommandé, mais 

peuvent, en fonction des valeurs de référence, couvrir jusqu’à 8 % des quan-

tités journalières recommandées (p. ex. pour les minéraux Fe et Zn).

Œufs crus  
(sans  

coquille) 
de 51 g

Œufs durs 
(sans  

coquille) 
de 49 g

Jaune d’œuf, 
cru de 17 g

Blanc d’œuf, 
cru de 35 g

Calcium (Ca) [mg/œuf] 24.7 22.5 23.6 1.81

Fer (Fe) [mg/œuf] 0.909 0.832 0.941 0.002

Iode (I) [mg/œuf] 20.3 13.9 19.2 1.37

Potassium (K) [mg/œuf] 76.5 70.4 21.0 54.7

Magnésium (Mg) [mg/œuf] 6.16 5.92 2.11 3.99

Sélénium (Se) [mg/œuf] 12.0 12.4 8.16 4.10

Zinc (Zn) [mg/œuf] 0.623 0.566 0.647 0.001

7. Discussion

En Suisse, si les œufs jouent, d’une manière générale, un rôle important 

dans l’alimentation, à part pour les végétaliens et pour certains sous-groupes 

végétariens, il est en revanche très difficile d’en évaluer précisément la consom-

mation. Les œufs sont utilisés dans les recettes les plus diverses, de sorte que 

les participants à une enquête sur l’alimentation ont du mal à indiquer préci-

sément combien ils en consomment. C’est la raison pour laquelle dans l’étude 

de menuCH 11 les œufs compris dans les produits industriels ne sont pas in-

clus. D’autre part, l’OFAG publie les quantités disponibles sous forme de 

consommation per capita au niveau du commerce extérieur ou du premier 

stade de transformation 15 sans tenir compte du tourisme d’achat, des pertes 

générées lors de la transformation des denrées alimentaires ou des produits 

jetés à maison. La consommation d’œufs est donc surestimée dans ce calcul. 

Aussi, les chiffres réels se situent-ils à mi-chemin entre ces deux méthodes.

Tableau 2 : concentra-
tions de minéraux par 
œuf, jaune d'œuf et 
blanc d'œuf
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L’analyse des minéraux a révélé que la principale différence entre les 

œufs crus et les œufs durs résidait dans leur teneur en iode. L’influence du 

processus de cuisson sur les concentrations de minéraux dans les œufs durs 

n’a pas été examiné dans cette étude. En outre, il faut considérer que les œufs 

crus et durs provenaient d’emballages différents. D’autres analyses sont donc 

nécessaires pour qu’il soit possible de se prononcer plus précisément.

Selon Réhault-Godbert et al. 5 les teneurs en Ca, Fe, I, Se et Zn sont plus 

élevées et celles en K et Mg plus faibles dans le jaune d’œuf que dans le blanc. 

C’est ce que confirment majoritairement les analyses actuelles, excepté pour 

la concentration de magnésium.

Lorsque l’on compare les catégories « bio » et « élevage au sol / en plein 

air » ainsi que « œufs importés » et « œufs suisses », les écarts les plus impor-

tants se situent au niveau des concentrations en iode et en sélénium. Ces  

différences sont dues à la nourriture des poules 5-7.

Par rapport aux valeurs indiquées dans la base de données suisse des 

valeurs nutritives 10 et à celles des tableaux de Souci/Fachmann/Kraut  

(SFK) 25, les nouvelles valeurs d’analyses présentent d’importantes différences, 

notamment pour les minéraux I, K et Se. Le plus grand écart concerne la  

teneur en iode dans le jaune d’œuf. Alors que les informations trouvées dans 

la littérature font état d’une valeur de 12 µg/100 g (SFK), la concentration ob-

servée dans la présente analyse s’élève à 112 µg/100 g. Il n’est pas encore 

possible de dire si cette différence s’explique exclusivement par la nourriture 

des poules. Cela montre également que les valeurs issues de différentes 

sources peuvent parfois fortement varier.

Le recoupement des valeurs analysées et des données de consomma-

tion indique que les œufs contribuent à 2 % de l’apport quotidien en iode re-

commandé pour les femmes et à 3 % pour les hommes et, pour les deux 

sexes, à 5 % en moyenne de l’apport en sélénium recommandé. La consom-

mation d’œufs ayant été évaluée de façon prudente sur la base de l’étude me-

nuCH 11, ces taux devraient en réalité être supérieurs.

Un seul œuf couvre près de 9 % de l’apport quotidien recommandé en 

iode. S’agissant du Se, un œuf permet de couvrir 18 % de l’apport journalier 

recommandé pour un homme et 21 % de l’apport recommandé pour une 

femme. La biodisponibilité du Se issu de notre alimentation étant générale-

ment bonne 26, 27, les œufs sont une source non négligeable d’apport de  

ce minéral.

 

—
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