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Hy-Line Brown : Améliorations de la couleur de
la coquille
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Dès les premières années, le programme de
sélection génétique de Hy-Line International
met l’accent sur des œufs de la meilleure
qualité possible. L’objectif du programme est
simplement d’obtenir le plus grand nombre
d’œufs commercialisables exempts de défauts
internes et externes. Jusqu’à 1 000 000 d’œufs
sont testés chaque année dans les laboratoires
de qualité d’œufs Hy-Line!

INDICE DE COULEUR

SÉLECTION POUR UNE QUALITE
SUPERIEURE DES ŒUFS BRUNS
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Grâce à une technologie de pointe et à
l’élaboration de nouveaux tests de qualité des
oeufs, Hy-Line a établi la norme pour définir la
qualité des œufs pour l’industrie des pondeuses.
Chaque génération produit des œufs de
meilleure qualité grâce à l’approche unique et
novatrice des tests et à l’analyse statistique des
résultats des tests de la qualité des œufs. Ces
efforts constants font partie de l’engagement et
du leadership de Hy-Line en matière de qualité
des œufs, maintenant et pour l’avenir.

Une autre mesure importante de la qualité
des œufs est la hauteur de l’albumen, très
importante pour les marchés des oeufs crus. De
plus, les unités Haugh (utilisées pour exprimer
la hauteur de l’albumen) sont utilisées comme
indicateur général de la fraîcheur des œufs.
Les œufs ayant un albumen plus important
peuvent être entreposés plus longtemps et
garder une apparence de fraîcheur pour les
consommateurs. Le succès à long terme du
programme d’élevage visant à augmenter les
valeurs des unités Haugh est illustré dans le
tableau ci-dessous.
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Hy-Line Brown : Améliorations de la hauteur
de l’albumen
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La couleur de la coquille est une caractéristique
importante étudiée par Hy-Line et au cours des
dernières années, des avancées remarquables
concernant les ovo-produits bruns ont vu le jour.
L’important réservoir de gènes du programme
de recherche Hy-Line offre un large éventail
d’options pour continuer à améliorer ce trait.
Les œufs de pondeuses brunes commerciales
Hy-Line sont d’un brun intense, illustré par un
score allant de 80 à 100 sur l’échelle ci-dessus.
Les améliorations annuelles moyennes sont
illustrées dans le tableau ci-dessus, en haut à
droite.
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Un laboratoire européen indépendant a réalisé
une étude comparant les œufs des pondeuses
brunes commerciales Hy-Line à ceux de deux
espèces concurrentes. Les unités Haugh des
100 de la poule brune Hy-Line avaient des
œufs
résultats largement supérieures et la couleur de
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de gestion,
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alimentaires, et d ‘environnements sanitaires.
Le tableau ci-dessous résume les résultats
des tests de comparaison de la hauteur de
l’albumen.
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Les quantités considérables de données
recueilles dans le cadre de tests de qualité
des œufs sont utiles dans la mesure où les
généticiens d’Hy-Line sont persuadés que les
différences sont statistiquement signifcatives.
Divers modèles statistiques utilisés permettent
d’analyser les données et d’en confirmer
l’importance statistique.Tests après tests, la
supériorité constante des œufs produits par les
poules brunes Hy-Line se confirme.
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LES DIFFÉRENCES DE QUALITÉ D’ŒUFS
SONT CONSIDÉRABLES!
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Une qualité d’oeufs bruns supérieure,
le meilleur indice de consommation de
l’industrie ainsi qu’un faible taux de mortalité
sont les facteurs qui, ensemble, permettent
de confirmer les décisions des meilleurs
producteurs d’œufs au monde. Hy-Line Brown
est la pondeuse d’œufs bruns la plus vendue au
monde! Assurez-vous d’exploiter sa capacité à
générer plus de profits. C’est dans ses gènes!
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