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Contexte Actuel 1

• Sensibilité croissante du consommateur : ESB – dioxine 
– Listeria

• Commerce international / Accords SPS

• Décret 17/02/2005 : Maladies réglementées
– Reproducteurs : 5 sérovars
– Poulettes / Pondeuses : S. Enteritidis et Typhimurium
– Évolution réglementaire (Codex) : Poulet de chair –

Campylobacter



• REUNION

Augmentation de la production 

2005 : 7850 t  vendues
2006: 8 000 t

Un marché en expansion: charcuterie 100 % volaille!

Source de revenus

Salmonella subsp. et Campylobacter spp.
Bactéries principales incriminées dans

les TIAC dans le monde

Risque pour la santé publique, frein au développement des 
produits locaux

+ 2,2 %

Contexte Actuel 2



Objectifs 1
1ère partie: Salmonella dans les élevages – à l’abattoir

• Problématique : épidémiologie complexe – points à risque majeurs 
difficiles à évaluer

• Buts : 
– Évaluation de la contamination Salm. (et Camp.)
– Identification des facteurs de risque d’introduction et de

persistance : Risques majeurs

association / pratiques de conduite et de gestion de la bande et 
infection par  Salmonella enterica subsp. enterica au cours de la 
période d’élevage et en abattoir.

Améliorer la qualité sanitaire des produits par une meilleure maîtrise 
des risques



Objectifs 2
2ème partie: Comparaison des génotypes intra-sérovar

• Problématique : variabilité intra-sérovar →
différenciation impossible par sérotypage

• Buts :
– Identifier les génotypes communs au sein des 5 sérovars 

réglementés
– Préciser les origines potentielles de souches de 

Salmonella (intra-sérovar) encore présentes dans la filière



Étude épidémiologique :

Salmonella dans les élevages et 

l’abattoir



Matériels et Méthodes 1

Echantillonnage : 

– Durée prévue : 3 ans
– Unité stat : 1 bande par exploitation
– Nombre de bandes : 80 (poulets de chair)
– Infos / localisation – date mise en place ←
– Présentation aux aviculteurs : accord

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www-instruct.nmu.edu/cls/lriipi/micro/salmonella.jpg&imgrefurl=http://www-instruct.nmu.edu/cls/lriipi/micro/&h=1258&w=1804&sz=809&hl=fr&start=1&tbnid=4D2Pr0UrnfC0SM:&tbnh=105&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DSalmonella%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D


Localisation des élevages



• Récolte des données et enquêtes de terrains

1 lot étudié par exploitation

Echantillons récoltés à 6 étapes différentes au cours de 
la période d’élevage :

Pré-abattage lot précédent
Abattage lot précédent
Post-désinfection
Pré-abattage lot d’étude
Abattage lot d’étude
Véhicules: camions poussins, aliments, voiture du 

technicien

Matériels et Méthodes 2
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Matériels et Méthodes 2
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Questionnaire sur le nettoyage et désinfection (vis 3)

Nettoyage du bâtiment et des abords, matériel, désinfection 
silos, circuits d’eau, vide sanitaire…

Questionnaire sur la gestion et le fonctionnement de 
l’exploitation (vis 4 )

Exploitation, bâtiment, tenue personnel, contrôle des 
rongeurs, insectes, gestion des cadavres…

Matériels et Méthodes 4



Matériels et Méthodes 5

• Détection et isolement de Salmonella : 
NF EN ISO 6579

- Isolement en 3 étapes : CIRAD

- Sérotypage ciblé : LVD (5 sérovars)

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://textbookofbacteriology.net/Salmonella.XLD.jpeg&imgrefurl=http://textbookofbacteriology.net/salmonella.html&h=617&w=616&sz=92&hl=fr&start=8&tbnid=ZLb6YPVsOS5RlM:&tbnh=136&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3DSalmonella%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D


Absence de Salmonella

Présence de Salmonella

?

Propreté des abords

Accès fermé de l’exploitation

Accès et rampe bétonnée

Absence de productions 
végétales concomitantes

Abords sales

Accès ouvert de l’exploitation

Absence de pièges à l’extérieur 
pour les rongeurs

Etat sale des vêtements et des 
chaussures

• Identification des pratiques à risque

Premiers résultats



Entretien des 
abords???

Premiers résultats



Abords 
entretenus



Etude Abattoir
• Etude facteurs de risque

– 1ère étape: prélèvements abattoir + atelier de transformation
- Fonds de caisse
- Doigts plumeurs (entrée +sortie)
- Peaux de cou, caeca
- Lavage des carcasses
- Tables de bridage

-Morceaux d’escalope
-Surface (tables)
-Matériels (couteaux, gants…)

– 2ème étape: Couplage enquête / prélèvements au niveau des 
sites d’intercontamination
→ Facteurs de risque majeurs
→ Sérovars majeurs puis génotypage!

Abattoir

Atelier de 
transformation



Comparaison 

des génotypes intra-sérovar 

par PFGE



Matériels et Méthodes 1

• Recrutement des souches : 
– 5 sérovars : Enteritidis, Typhimurium, Virchow, Hadar

et Infantis

– Origine : 

• Étude épidémiologique

• Souches mêmes sérovars LVD 

• Et petits poulaillers type basse-cour?



Matériels et Méthodes 2

• PFGE: 

Electrophorèse en champs pulsés / 
deux enzymes de macrorestriction : 

- XbaI
- SpeI

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.bms.uu.se/bilder/equipment/PFGE.jpg&imgrefurl=http://www.bms.uu.se/research.html&h=376&w=510&sz=75&hl=fr&start=9&tbnid=hRDRgi2JtmHMeM:&tbnh=97&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3DPFGE%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D


Matériels et Méthodes 3

• Sensibilité aux Antibiotiques

– État des lieux 
– Autre technique / discrimination entre les 

souches
– Méthode de diffusion en milieu gélosé / Atb + 

utilisés



Continuer l’analyse des facteurs de risque !

Intérêt pour la filière avicole avec ouverture possible sur la 
filière porcine

consolider la filière et intensifier la lutte

Estimer l’impact sur le consommateur, coût économique?

Perspectives



Partenaires 

• Avipôle

• Avicom / Crête d’Or Entreprise 

• LVD

• AFSSA – Ploufragan
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Merci pour votre attention…
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