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ISAl22 : Salmonella sp. chez les porcs d’engraissement  
Description : Le nombre annuel d’exploitations de porcs d’engraissement qui ont été signalées 
comme exploitations à risque pour Salmonella sp. Cet indicateur englobe à la fois, par année, les 
nouvelles exploitations à risque et les exploitations dont le statut à risque est prolongé. 
Résultats : 
     Année Nombre d’exploitations 

incluses dans le 
programme de lutte 
contre Salmonella 

Nombre d’exploitations 
sans statut à risque 
(%) 

Limite  

          2008 6658 6225 (93,50%) Non applicable 
          2007 6978 6709 (96,15%) Non applicable 
Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une diminution de 2,75%.  
Interprétation : Salmonella est déjà depuis des années l’une des principales zoonoses. Cet 
indicateur est une mesure du nombre d’exploitations de porcs d’engraissement sans statut à risque 
pour Salmonella sp. Ce statut à risque est basé sur des tests sérologiques. Une augmentation de cet 
indicateur, autrement dit une diminution du nombre d’exploitations à risque, témoigne d’une meilleure 
maîtrise de la problématique Salmonella chez les porcs d’engraissement et dès lors indirectement 
d’une amélioration de la sécurité alimentaire.   
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Production primaire animale : porcs.  
Matrice : Non applicable  
Catégorie : Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : Salmonella sp. est un agent pathogène important qui doit 
être maîtrisé via une approche en chaîne. Cet indicateur est dès lors ciblé sur un sous-aspect 
important de cette approche en chaîne, à savoir la production primaire animale de porcs 
d’engraissement. 
Cet ISAl est un indicateur de danger biologique : zoonoses. 
Informations supplémentaires : Salmonella est un genre de bacilles à Gram négatif anaérobies 
facultatifs, qui appartiennent à la famille des Enterobacteriaceae, et composé de plus de 2000 
sérotypes. Salmonella provoque des gastro-entérites (salmonellose) après une durée d’incubation de 
6 à 48 heures. Une salmonellose se caractérise par des nausées, des vomissements, des coliques, 
de la diarrhée, des maux de tête et de la fièvre. Salmonella sp. est naturellement présent dans la 
flore intestinale, notamment des volailles et des porcs. La viande se retrouve contaminée via une 
contamination des carcasses par les fèces d’animaux infectés lors du processus d’abattage et 
ensuite par contamination croisée. Les produits à risque sont la volaille, les préparations à base 
d’œufs crus, la viande de porc, les produits laitiers et le chocolat. 

Depuis juin 2007, toutes les exploitations d’une capacité de plus de 30 porcs d’engraissement sont 
contrôlées tous les quatre mois par le vétérinaire d'exploitation (test sérologique) par rapport à 
Salmonella sp. Les exploitations présentant une prévalence élevée de longue durée sont signalées 
comme exploitations à risque (lorsqu’elles sont positives trois fois de suite). 
Cadre légal :  

1. Arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs. 
2. Arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs. 
3. Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 

sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la 
chaîne alimentaire. 

L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
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Remarques : / 
Commentaire sur les résultats : En 2007, on a rapporté 269 exploitations à risque et, en 2008, 433. 


