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Tendances générales d’évolution des 

toxi-infection alimentaires



Les TIA en Europe en 2014  (EFSA, 2015)

En France : estimations récentes (Van Cauteren et al., 2015) : 

• Campylobactérioses : 500 000 cas/an

• Salmonelloses : 250 000 cas/an



Évolution des Salmonelles & Campylobactérioses déclarées 

2008-2014 (EFSA, 2015)



SOURCES ? 



Coût de santé et de qualité/espérance de vie 

des couples aliments/microorganismes 

(Batz et al., 2012): le top 5

• Travail conduit à partir des données des TIA aux USA et 

d’une interrogation d’experts sur 168 combinaisons 

aliment/agent pathogène : résultats :

1.Campylobacter / Volailles 

2.Toxoplasma gondii / Porc

3.L. monocytogenes / Charcuterie

4.Salmonella / Volailles

5.L. monocytogenes : Produits laitiers

Confirmé pour l’Europe par Havelaar et al., 2012



Salmonella
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Situation en France il y a 20 ans

• Poulets Standard : niveaux de contamination élevé à 

tous les stades de la production 

• Poulets « label rouge » : situation beaucoup plus 

favorable (génetique, âge d’abattage, alimentation, 

densité ???...)

• Pondeuses : mise en place d’une lutte volontaire en 

1992 puis obligatoire en 1998 : moins de S.E/ST mais 

contamination par d’autres sérotypes. 



EVOLUTION DE LA SITUATION EN EUROPE 



Situation initiale en Europe : baselines studies de l’EFSA

Poulets de chair 2005-2006

Pondeuses 2004



Prévalence de Salmonella en 2011 (EFSA 2013)

Poulets de chair 2011

Pondeuses 2011



Pourquoi une évolution positive si rapide ? 

• Transmission verticale de Salmonella donc maitrise de la 

source plus simple

• Mise en place du règlement EU 2160/2003 par les EM

• Les objectifs de réduction ont été fixés EM par EM

• Les stratégies de lutte ont été adaptées à la situation 

épidémiologique des EM : vaccination pour les plus 

contaminés abattage pour les autres . 

• Bonne chance d’espérer une quasi éradication de SE en 

Europe : plus difficile pour ST (ubiquiste)



MAITRISE DES SALMONELLA : LE FUTUR 
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Facteurs de risque de présence de Salmonella pour les poulets de chair 

et les pondeuses (RR: risque relatif ; CI: intervalle de confiance)
Variable % S+ RR (CI 95%)

Taille du troupeau
 30,000
< 30,000

37.5 %
12.5 %

2.0 (1.3-3.0)
1.0

Pondeuses
Type d’élevage

Cage
Au sol

30.8 %
7.9 %

3.5 (2.1-6.0)
1.0 

Localisation
Rhône Alpes
autres régions

37.1 %
16.5 %

3.0 (1.7-4.5)
1.0

Passage des camions devant le sas
ou les entrées d’air

Oui 
Non

19.6 %
14.2 %

1.7(1.1-2.9)
1.0

Démontage du matériel pendant 
la désinfection 

Oui 
Non

7.4 %
15.2 %

0.3 (0.2-0.5)
1.0

Poulets de chair
Presence d’un container 

d’équarissage
Oui 
Non

6.8 %
16.2 %

1.0
2.0 (1.1-3.6)

Intervention des voisins à la mise 
en place

Oui 
Non

12.2 %
8.2 %

2.3 (1.3-4.0)
1.0

Acidification de l’eau
Oui 
Non

7.7 %
10.2 %

1.0
2.7 (1.3-5.8)



Que reste t’il à faire pour l’éradication des Salmonelles ?

• Maîtrise totale des troupeaux de reproducteurs 

• Maîtrise des densités en pondeuse et biosécurité 

renforcée

• Pas d’importation d’animaux vivants ou d’œufs issus de 

troupeaux positifs 

• Vigilance particulière sur les MP de l’alimentation animale

• Adaptation des mesures de police sanitaire en cas de ré-

émergence : se laisser la possibilité de vacciner dans des 

situations particulières. 

• L’éradication de SE est possible

• Plus difficile pour ST (ubiquitaire)

• Objectifs de surveillance : détection des émergences telles 

que S. Kentucky Cip R. 



Campylobacter



Le passé

• Premières investigations en France en 1999-2000 : 

– Prévalence  « faible » : 45% de parquets positifs

– Prévalence plus élevée en label rouge 

• Situation quasi identiques dans tous les EM de l’UE 

avec un net gradient Nord/Sud



SITUATION ACTUELLE



Prévalence de Campylobacter dans les parquets de poulets de 

chair et les carcasses en UE , 2008 (EFSA, 2010)
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BS 2008, 

 distribution du nbre de Campylobacter sur les carcasses de poulet

 5 catégories; 10-39; 40-99; 100-999; 1,000-9,999; 10,000 cfu/g peau de cou et bréchet 

Dénombrements de campylobacter sur les carcasses de 

volailles : enquête européenne  2008



n = 5 c = 3 m M

Dénombrements de campylobacter sur les carcasses de 

volailles : enquête européenne  2010



Situation actuelle en France

• Prévalence élevée dans toutes les productions de 

volailles investiguées

• Dénombrements de Campylobacter par carcasse plutôt 

faibles mais 2% à 3% de carcasses non conformes si un 

critère européen à 1000/g

• «faible» risque consommateur induit

• Prévalence chez l’homme inférieure au reste de l’Europe 

mais en augmentation. 



Facteurs de risque expliquant la 

prévalence élevée en France

• Pas de transmission verticale mais origine environnementale de 

Campylobacter

• Les poulets en parcours représentent 18% de la population enquêtée 

: abattus à plus de 81j

– Exposés à la contamination environnementale

– Plus âgés

– Mais contaminés majoritairement par C. coli  qui représente moins de 

15% des TIA humaines

– Consommé essentiellement sous forme de carcasses entières rôties : 

moindre risque car moindre manipulations

• augmentation de la production de poulets lourds pour la découpe 

âgés de 44 à 68 j : 

– 25% de la production et le plus souvent issus d’un détassage

– Consommés en découpe : plus de risques de manipulation (barbecues)

• Consommation de viandes fraiches : moins de 5% du marché en 

surgelés



LE FUTUR : QUE FAIRE ? 



Principaux facteurs associés à une augmentation du risque 

Campylobacter  en élevage (FSA, 2010)

Variables modalité Facteurs de risques identifiés

Couvoir d’origine Risque couvoir dépendant

Saison Été/automne augmentation du risque

Ventilation Statique vs dynamique augmentation du risque

Ventilation verticale oui augmentation du risque

Nombre de bâtiments  2 vs > 2 augmentation du risque

Acidification de l’eau oui augmentation du risque

Ténébrions dans le sas oui augmentation du risque

Autres espèces sur l’exploitation oui augmentation du risque

Productions animales dans les fermes proches oui augmentation du risque

Utilisation d’eau de pompage pour le nettoyage oui augmentation du risque

Âge à l’abattage Plus âgés augmentation du risque

Opérateur de net & dés éleveur vs professionnel augmentation du risque

Détassage oui augmentation du risque

Présence de rongeurs oui augmentation du risque

Mouches oui augmentation du risque

Utilisation des cartons de transport comme mangeoires oui augmentation du risque

Stockage des effluents Dans l’exploitation vs à l’extérieur augmentation du risque

Enfants présents dans le bâtiment d’élevage oui augmentation du risque

Taille du troupeau Plus éleveée augmentation du risque

Dératisation Professionnel vs éleveur augmentation du risque

Statut Campyobacter du lot précédent positif augmentation du risque

Élevage plein air oui augmentation du risque

Nombre de visites quotidiennes de l’éleveur dans le bâtiment 2 fois/jvs 3 ou plus augmentation du risque

Personnel de livraison des poussins passant pat le sas oui augmentation du risque

Personnel intérimaire oui augmentation du risque



Principaux facteurs associés à une diminution  du risque 

Campylobacter  en élevage (FSA, 2010)

Variables Modalités Facteurs de risques

identifiés

Traitement antibiotique curatif oui diminution du risque

Traitement de l’eau de boisson à l’acide lactique oui diminution du risque

Nombre de personnes s’occupant du bâtiment 1 vs >2 diminution du risque

Utilisation de détergent au nettoyage oui diminution du risque

Net & des des abords entre chaque bande oui diminution du risque

Paire de bottes spécifique à chaque bâtiment oui diminution du risque

Lavage des mains à l’entrée du bâtiment oui diminution du risque

Pédiluves propres oui diminution du risque

Durée du vide sanitaire Long diminution du risque

Désinfection du matériel d’élevage oui diminution du risque

Origine de l’eau de boisson Du réseau vs de pompage diminution du risque

Chloration de l’eau de boisson oui diminution du risque

Propreté du sas Propre vs sale diminution du risque

Utilisation de filets anti-mouches oui diminution du risque

Sols cimentés oui diminution du risque

Tenue spécifique au bâtiment oui diminution du risque

Portail utilisé lors de la mise en place Portail spécifique vs portail

d’évacuation des effluents

diminution du risque



Principaux facteurs de risque en 

élevage

• La saison 

• Le non respect des règles de biosécurité

• L’élevage en plein air

• L’âge d’abattage

• Le détassage



Principaux facteurs de risque à 

l’abattoir

• La saison !!! 

• L’âge d’abattage

• Le non respect de l’abattage logistique

• Souillure visible des carcasses après 

éviscération 

• Lots issus de détassage



Objectifs d’un plan de lutte contre 

Campylobacter chez les volailles

• L’éradication est illusoire : adaptation des 

Campylobacters au microbiote digestif des volailles

• Pas de possibilité d’éradication par le haut de la 

pyramide : pas de transmission verticale reconnue

• Proportionnalité entre la quantité dans les caeca et sur 

la carcasse

• Pas de multiplication dans les aliments

• Objectif : 

– de 2 log sur les carcasses 

– de l’exposition du consommateur

– des campylobactérioses humaines



Méthodes potentielles de gestion du risque : 

en élevage

• Biosécurité : sas, changement de chaussures, de tenue, lavage 
des mains, ventilation efficace, traitement de l’eau de boisson, lutte 
contre les rongeurs, les insectes (moustiquaires au DK)…

• Encadrement du détassage: N&D du matériel de 
ramassage et respect de la biosécurité par le personnel

• Bactériophages : réduction de 1 à 2 log de l’excrétion : 
Spécificité étroite, prb des résistances qui apparaissent  rapidement

• Vaccination : pas d’application commerciale actuellement

• Pro & prébiotiques, bactériocines : parfois des résultats 
convaincants mais à mettre à l’épreuve du terrain

• Flores de barrière : flores de jeunes protectrices mais 

antagonisme avec Salmonella

• Acides organiques : 4 log de réduction avec l’acide Caprylique: 
à valider sur le terrain



Consortium

Control of Campylobacter infection in broiler flocks through 

two-steps strategy: nutrition and vaccination

http://campybro.eu



Control through the feed: Combination of additives

Promising results: monoglycerides of medium chain fatty acids 

and organic acids (MGOA) with a probiotic (B. subtilis C-3102, P) 

Casabuena et al., 2015. European symposium on Poultry Nutrition. Prague, Chez Republic



Primovaccination ADN/rappel avec la protéine 

• Vaccination ADN/ADN ou ADN/Protéine à J1 et J8

• Epreuve à J15

• 1 souche ponte EOPS, 1 souche chair terrain

• Intramusculaire



Souche Chair croissance rapide  

• Bonne réponse immunitaire Ac circulants (IgY) avec le vaccin 

ADN/Protéine 

• Pas de réponse Ac digestifs (IgA)

• Pas de diminution de la charge intestinale en Campylobacter



Souche ponte EOPS 

• Bonne réponse immunitaire Ac circulants (IgY) avec le vaccin 

ADN/Protéine 

• Réponse Ac digestifs (IgA) mais consommation ? 

• Disparition de la charge intestinale en Campylobacter



Vaccination 

• Flagelline capable d’empêcher la colonisation de 

Campylobacter sur souche ponte EOPS pas sur souche chair 

terrain : induction de réponse immunitaire dans les deux 

souches de poulet. Pourquoi ?

• Présence d’anticorps maternels chez les pondeuses EOPS. 

Influence de l’absence d’anticorps maternels ?

• Modification de la réponse immunitaire mucosale chez les 

pondeuses EOPS. Pas d’évidence de modification chez la 

souche chair terrain. Rôle de la réponse mucosale ?



Méthodes potentielles de gestion du risque : 

en abattoir

• Abattage logistique : prévalence trop élevée dans de 
nombreux pays européens

• Refroidissement sec (80 à 85% d’hygrométrie): 
réduction possible de 0,5 à 0,8 Log

• Congélation de surface des carcasses (NO, DK)

• Amélioration de l’hygiène de l’abattage (lavage des 
carcasses, évisceration,…)

• Décontamination chimique : interdite en Europe

• Décontamination physique: vapeur/ultrasons



 Impact de 4 paramètres

• Charge initiale

• Température

• Durée de refroidissement 

• Air flow

Paramètres de refroidissement 

Camchain

Campylobacter : maitrise par le refroidissement
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•Charge en Campylobacter load p=0.03

• Durée de refroidissement p=0.04

• Interaction T°x charge p=0.01

• Réduction : 1,5 log10

 le refroidissement peut réduire la contamination de la 

carcasse si la charge initiale est <103 CFU/g (Rivoal et al., 

2015)

Chilling parameters

Campylobacter : maitrise par le refroidissement



CONCLUSION

• Sécurité des produits de volailles au sein de l’UE en 
progrès constants vis à vis de Salmonella

• Attention au risque de recontamination des volailles 
par les autres productions 
– Nécessité de mettre en œuvre des stratégies de maîtrise des 

salmonelles en productions animales

• Améliorer encore la biosécurité de nos élevages

• Des solutions à trouver pour réduire l’excrétion des 
volailles par Campylobacter 

• Améliorer les conditions d’éviscération à l’abattoir

• Encore beaucoup de choses à améliorer dans le 
comportement et l’éducation du consommateur

• Analyse de risque danoise : décontamination des 
carcasses  20 ans d’éducation du consommateur



Merci de votre attention 

Rendez vous sur www.anses.fr
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