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Problématique de la résistance aux 

antimicrobiens 

1. La résistance aux antibiotiques 

constitue aujourd’hui l’une des plus 

graves menaces pesant sur la santé 

mondiale, la sécurité alimentaire et le 

développement

2. De nouveaux mécanismes de 

résistance apparaissent et se

propagent dans le monde entier, 

compromettant notre capacité à traiter 

les maladies infectieuses courantes

3. L’usage abusif ou excessif des 

antibiotiques accélère le phénomène 

de la résistance



Objectifs du monitoring RAM dans les 

denrées alimentaires 

Implémentation de la Décision européenne 

(2013/652/UE) depuis 2014 concernant la 

surveillance et la présentation de rapports 

relatifs à la résistance antimicrobienne

Bactéries zoonotiques

1. Suivi de la résistance aux 

antibiotiques chez Campylobacter

spp. et Salmonella spp., pathogènes 

transmis par les aliments 



Objectifs du monitoring RAM dans les 

denrées alimentaires 

Implémentation de la Décision européenne 

(2013/652/UE) depuis 2014 concernant la 

surveillance et la présentation de rapports relatifs 

à la résistance antimicrobienne

Bactéries indicatrices

1. Suivi spécifique de la résistance chez 

les E. coli indicatrices productrices de 

ß-lactamases (BLSE+AmpC, milieux 

sélectifs)

2. Suivi spécifique de la résistance chez 

les E. coli indicatrices productrices de 

carbapénémases (milieux sélectifs)



Panel de substances antimicrobiennes 

inclus dans la surveillance

Antimicrobien

Tétracycline 

Acide nalidixique

Ciprofloxacine*

Erythromycine*

Gentamicine*

Streptomycine

Antimicrobien

Ampicilline 

Céfotaxime *

Ceftazidime *

Méropénème *

Acide Nalidixique

Ciprofloxacine *

Tétracycline 

Colistine *

Gentamicine *

Triméthoprime 

Sulfaméthoxazole 

Chloramphénicol 

Azithromycine

Tigécycline *

Salmonella spp. & E. coli  

Campylobacter spp. 

Les antibiotiques « critiques » (CIA), selon 

l’OMS 
Classe d’antibiotiques qui est la seule, ou quasiment la 

seule, à permettre de traiter des infections humaines 

graves (C1)

Classe d’antibiotiques utilisée pour traiter des infections 

humaines dues 1) à des bactéries qui sont d’origine 

non-humaine mais peuvent être transmises à l’homme, 

ou 2) à des bactéries qui peuvent acquérir des gènes de 

résistance d’une source non-humaine (C2)

*Antibiotiques inclus dans la liste OMS 

Ces antibiotiques doivent être préservés (liste OMS)

Certaines familles d'antibiotiques critiques sont 

communes aux médecines animale et humaine



Panel de substances antimicrobiennes 

inclus dans la surveillance

http://www.who.int/foodsafety/publications/CIAflyer_fr.pdf

http://www.who.int/foodsafety/publications/CIAflyer_fr.pdf


C. jejuni dans la viande de volaille

** * * ** * * ** * *

Ery, Gen R basse  < 1-10% 



C. jejuni dans la viande de volaille
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Salmonella spp. dans les matrices 

alimentaires 

Programme annuel 

d’échantillonnage de 

l’AFSCA dans le secteur 

primaire (P, abattoir), 

transformation (T, atelier de 

découpe) et distribution (D, 

supermarché, grossiste)

Origine n

Inconnue 1

Préparations de viande - non spécifiées 

(D) 1

Carcasses de poulet de chair (P) 6

Carcasses de poule (P) 33

Viande de découpe de volaille avec peau 

(T) 13

Préparations de viande (T) 2

Produits à base de viande de volaille 

destinés à être consommés cuits (T) 2

Découpes de viande de porc (T) 2

Préparations de viande destinées à être 

consommées cuites (T) 1

Viandes séparées mécaniquement (T)
3

Préparations de viande de volaille (D) 5

Viande de poulets de chair (volailles 

entières) (D) 3

Fruits et légumes (importation) 1

73



Salmonella spp. dans les matrices 

alimentaires 



Salmonella spp. dans les matrices 

alimentaires 



Salmonella spp. dans les matrices 

alimentaires 



Salmonella spp. dans les matrices 

alimentaires 



Salmonella spp. dans 

les carcasses de porc



Salmonella spp. dans 

les carcasses de porc



Salmonella spp. dans 

les carcasses de porc



Salmonella spp. dans 

les carcasses de porc



Work Flow : surveil lance spécifique d’E. coli  

productrices de ß-lactamases (méthode harmonisée)

Isolement en

milieu sélectif

Identification par 

Maldi-Tof

Panel AB 

confirmation 
phénotypique
(ß-lactamase) 

Confirmation 
génotypique

µ-array, PCR+ 
séquençage, WGS



Surveil lance spécifique des bactéries 

E. coli productrices de ß-lactamases ou de 

carbapénémases dans les viandes de volail le

Samples (n) ß-lactamases %

Carbapenemas

es

%

Carcasses de poulets de chair 

(abattoir) 204 160 78.43

0 0

Viandes découpées de volaille 

(grossiste) 126 96 76.19
0 0

Volailles entières (supermarché) 91 68 74.73 0 0

Viandes de découpe (filets, blancs, 

cuisses) (supermarché) 51 32 62.75
0 0

Total viande de volaille 472 356 75.42

0 0

Caecal poulets de chair (abattoir) 300 257 85.66 0 0

EU (27 MS)-data 2016 viande de 

volaille 3583 2056

57.4 (17%-

88%)

8 0.13



Survei l lance spéci f ique des bactér ies E.  col i productr ices de 

BLSE,  d’AmpC ou de carbapénémases dans la  viande de porc 

et  de boeuf  (DIS 809)

n

ß-

lactamas

es %

Carba

pénémas

es %

Fresh beef meat 

(retail) 300 16 5.33 0 0

Fresh pork meat 

(retail) 300 13 4.33 0 0

Fattening pigs 

(slaughterhouse) 297 205 68.3 0 0

Claves 

(slaughterhouse) 300 208 69.3 0 0

Fattening Pigs EU 

data 2015 6167 2441 39.58 0 0

Calves EU data 

2015 2343 895 38.19 0 0

Fresh pork meat 

EU data 2015 5350 319 5.96 0 0

Fresh beef meat 

EU data 2015 5329 209 3.92 0 0



EFSA AMR TOOL 

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_

pages/AMR_Report_2016

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2016


Conclusions

Campylobacter spp.

• Le profil de résistance chez 

Campylobacter jejuni reste 

stable depuis 2014. Les 

isolats montrent une 

sensibilité > 95 % aux 

macrolides (érytromycine) 

utilisés pour traiter des 

campylobactérioses

invasives chez les humains 

Salmonella spp.

• La résistance aux 

antibiotiques chez les 

Salmonella spp., isolées à 

partir de carcasses de porc 

à l’abattoir, varie selon les 

serovars. Chez les serovars

les plus prévalents, la 

sensibilité à la 

ciprofloxacine, colistine, 

méropénème et tigécycline

est  basse (< 10%)

E.coli ß-lactamases

• Pour les E.coli productrices 
de ß-lactamases dans la 
viande de volaille, la 
prévalence est haute 
(supérieure à la moyenne 
européenne), par contre les 
isolats montrent une 
sensibilité totale à la 
colistine, méropénème et 
tigécycline

• Pour les E.coli productrices 
de ß-lactamases dans la 
viande de porc et la viande 
de boeuf, la prévalence se 
situe au niveau européen et 
aucun isolat ne présente de 
résistance à la colistine, 
méropénème et tigécycline



Conclusions 

Les bactéries isolées dans la viande ne sont pas toujours les mêmes que celles 

trouvées chez l’animal vivant

Une bonne hygiène après le secteur primaire (abattoir, transformation, …) est très 

importante !!
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