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ISAl24 : Salmonella sp. chez les volailles et les porcs 
Description : Le pourcentage d’échantillons prélevés chez les volailles et les porcs au niveau des 
abattoirs et ateliers de découpe et qui sont contrôlés (au niveau bactériologique) par rapport à 
Salmonella sp, et qui sont été jugés conformes. Cet indicateur concerne donc l’analyse des 
carcasses et viandes découpées de volaille et de porc, prélevées dans les abattoirs et ateliers de 
découpe. 
Résultats : 
     Année Nombre d’échantillons % conformes Limite  
          2008 1256 89,75% Critère de procédé 

pour les carcasses de 
porcs et les carcasses 
de poulets de chair et 
de dindes 
Limite d'action  

          2007 1248 86,62% Critère de procédé 
pour les carcasses de 
porcs et les carcasses 
de poulets de chair et 
de dindes 
Limite d'action 

Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 3,62%.  
Interprétation : Salmonella est déjà depuis des années l’une des principales zoonoses. Cet 
indicateur est une mesure de l’occurrence de Salmonella sp. dans les carcasses et viandes 
découpées de porcs et de volailles en dessous du critère de procédé. Une hausse de cet indicateur, 
autrement dit une augmentation du pourcentage d’analyses conformes, témoigne par conséquent 
d’une amélioration de la sécurité alimentaire.   
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Transformation (abattoir et atelier de 
découpe).  
Matrice : Carcasses et viandes découpées de porc et de volaille  
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 éviter la contamination fécale et la contamination 
croisée dans l’abattoir et l’atelier de découpe. 
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. Des espèces de Salmonella sont également présentes dans et sur 
les œufs. Les produits à risque sont la volaille, les préparations à base d’œufs crus, la viande de 
porc, les produits laitiers et le chocolat. 
Cadre légal :  

1. Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les 
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 

2. 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 
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      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques : / 
Commentaire sur les résultats : Par rapport à 2007, on a observé en 2008 une diminution 
considérable du nombre d’échantillons positifs de carcasses de poules pondeuses (54,40% étaient 
positifs en 2007 contre 23,40% en 2008). Pour les autres matrices, on a observé une légère 
diminution du pourcentage d’échantillons positifs, à l’exception des viandes découpées de porc (4,1% 
d’échantillons positifs en 2007 par rapport à 5,7% en 2008). 
 


