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Nom du responsable du LNR  
Responsable du LNR : Laetitia Bonifait 
 
Nom du laboratoire où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort -- site de Ploufragan 
 
Nom de l'unité où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Unité Hygiène Qualité des Produits Avicoles et Porcins (HQPAP) 
 
Nom du ou des laboratoires ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat 
sur l'exercice considéré  
Laboratoire de Sécurité des Aliments de Maisons-Alfort 
 
Nom des unités ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat sur 
l'exercice considéré  
Unité Salmonella et Listeria (SEL) 
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Les faits marquants de l'année  
En 2021 le LNR Salmonella (Unité HQPAP en lien avec l'unité SEL) a contribué à une 
vingtaine d’enquêtes épidémiologiques, à travers la caractérisation d’une centaine d’isolats 
par WGS, afin d’identifier l’origine de contamination de toxi-infections alimentaires collectives 
(TIAC) en lien avec la Mission des Urgences Sanitaire (MUS) de la Direction Générale de 
l’Alimentation (DGAl), Santé Publique France (SpF) et le Centre National de Référence 
(CNR) des Escherichia coli, Shigella, Salmonella. 
Suite à la directive 2003/99/CE et dans le cadre de la surveillance de l’antibiorésistance 
(2020/1729/UE), il a été mis en place un nouvel essai inter-laboratoires pour les laboratoires 
du réseau résistance antimicrobienne, sur la détection de Salmonella dans les fèces de 
mammifères. 
 
 
1. Méthodes développées ou révisées 
Nombre de méthodes développées ou révisées, prêtes à être mises en œuvre  
0 méthode(s) 
 
Informations complémentaires 
Sans objet. 
 
Nombre total de méthodes transférées par le LNR à son réseau dans l'année  
0 méthode(s) 
 
 
2. Matériels biologiques ou chimiques, échantillons et souches 
d'intérêt 
Information disponible auprès du LNR. 
 
 
3. Activités d'analyse 

3.1 Analyses officielles de première intention 
Nombre d'analyses officielles de première intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
807 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de première intention  
L'unité HQPAP a réalisé les 807 analyses suivantes : 
Le nombre d’analyses de première intention pour la détection de Salmonella est une 
activité stable du LNR.  

- Analyses élevages volailles (EOPS + élevages conventionnels) : 335 analyses 
- Analyses porcs (EOPS) : 360 analyses 

L’activité de séquençage WGS dans le cadre d’alertes sanitaires a été mise en place 
en 2021 au LNR Salmonella. 
- Séquençage WGS (Whole Genome Sequencing) : 112 analyses réalisées dans le cas 
d’alertes épidémiologiques (déposées sur Enterobase 
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3.2 Analyses officielles de confirmation 
Nombre d'analyses officielles de seconde intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
195 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de confirmation  
La confirmation du sérotype des souches de Salmonella, est une activité stable du LNR. 
L’unité SEL a réalisé 195 analyses de sérotypage par la méthode conventionnelle par 
agglutination sur lame. 
 
3.3 Autres analyses 
Nombre estimé d'autres analyses (non officielles) réalisées dans l'année en lien avec 
le mandat de LNR  
1869 analyse(s) 
 
Détail par type d'autres analyses  
L’unité HQPAP a réalisé en 2021, plus de 150 analyses de détection de Salmonella dans le 
cadre de projets de recherche. 
 
L’unité SEL a réalisé les 1719 analyses suivantes dans le cadre de demandes adressées au 
réseau Salmonella (contre 1884 analyses en 2020): 
- 1624 analyses de sérotypage par la méthode conventionnelle par agglutination sur lame  
- 95 analyses WGS  
 
3.4 Essais interlaboratoires d'aptitude auxquels le LNR a participé dans l'année 
Détail des essais interlaboratoires d'aptitude (EILA) auxquels le LNR a participé dans 
l'année, dans le cadre : National; UE (en particulier les EILA organisés par le LRUE); 
International  
National : 
L’Unité HQPAP a participé aux EILA organisés par le LNR : 
- Essai inter-laboratoires organisé par le LNR Salmonella : Détection de Salmonella dans les 
échantillons au stade de productions primaires. EILA SALMO XVII (Unité HQPAP) 
- Essai inter-laboratoires organisé par le LNR Salmonella : Détection de Salmonella dans les 
fèces de mammifères. EILA Salmonella ABR-1 (Unité HQPAP)  
- Essai inter-laboratoires organisé par les LNRs Listeria monocytogenes, Salmonella et 
staphylocoques à coagulase positive (en sous-traitance avec BIPEA pour la préparation des 
échantillons) : Détection de Salmonella, dénombrement de Listeria monocytogenes et 
staphylocoques à coagulase positive dans l’aliment. EILA Lm Salmo Staph 2021 (Unité 
HQPAP) 
- Essai inter-laboratoires organisé par le LNR Salmonella : Sérotypage de Salmonella par 
agglutination sur lame (Unité SEL) 
L’unité SEL a participé à l’ essai inter-laboratoires organisé par BIPEA : Sérotypage de 
Salmonella spp.  
 
 
UE (en particulier les EILA organisés par le LRUE) : 
L’Unité HQPAP a participé aux EILA (organisés par le LRUE Salmonella).  : 
- EURL‐Salmonella PT Food 2021  
- EURL Salmonella Proficiency Test on detection of Salmonella in chicken faeces adhering 
to boot socks 2021 
- EJP CARE pilot PT/EQA on detection and characterisation of pathogens 
L’Unité SEL a participé à l’EILA (organisé par le LRUE Salmonella) : 
- EURL-Salmonella Proficiency Test Typing 2021 (serotyping and WGS Cluster Analysis = 
cgMLST + SNP of Salmonella strains) 
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International : 
- Pas de participation 
 
 
4. Activités de production et de contrôle de matériaux de référence 
et de réactifs biologiques 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR uniquement 
Non  
 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR et du réseau 
Oui  
 
Types de réactifs produits et fournis (antigènes, kits, autres) 
Le LNR Salmonella fournit des sérums anti-Salmonella Gallinarum et sérum anti-Salmonella 
Abortusovis. 
 
Nombre de lots produits dans l'année 
Un lot de chacun des sérums est commercialisé sur plusieurs années.  
Les lots de sérums sont vérifiés a minima tous les 2 ans. 
 
Nombre d'unités distribuées au plan national 
Le nombre d'unités distribuées au plan national pour le sérum anti-Salmonella Gallinarum 
est <10 unités et <10 unités pour le sérum anti-Salmonella Abortusovis. 
 
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Evolution stable.  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR uniquement 
Non  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR et du réseau 
Non  
 
Le LNR réalise des contrôles de réactifs commerciaux 
Non 
 
 
5. Activités d'appui scientifique et technique 

5.1 Demandes d'appui scientifique et technique (AST) des ministères (de 
l'agriculture, de la santé, etc...) ou d'instances européennes ou internationales 
qui concernent le domaine de compétence du LNR 
Nombre de demandes d'AST reçues dans l'année  
0 demande(s) 
 
Nombre de rapports d'AST rendus dans l'année, issus de demandes de l'année ou de 
l'année précédente  
0 rapport(s) 
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5.2 Autres expertises 
Les membres de l'équipe du LNR peuvent avoir des activités d'expertise (internes: 
CES, GT ou externe: EFSA...) ou des activités auprès de commissions de 
normalisation (Afnor...).  
Unité HQPAP 
Participation d’un membre du LNR Salmonella au Groupe de suivi plateforme ESA 
salmonelles en aviculture. 
Participation d’un membre du LNR au Groupe transversal SALMOSURV des plateformes 
SCA et ESA. 
Participation d’une scientifique en tant qu’experte au panel BioHaz de l’EFSA. 
 
Unité SEL 
Participation d’une scientifique au Bureau technique « Microbiologie agroalimentaire » NF 
VALIDATION des méthodes alternatives d’analyse (10 j/an), expertise des dossiers de 
validation de méthodes commerciales pour la détection des Salmonella dans les aliments. 
Participation au groupe ISO/TC 34/SC 9/WG 10 "Typing of Salmonella" 
 

5.3 Dossiers de demande d'agrément 
Nombre de dossiers de demande d'agrément étudiés dans l'année  
0 dossier(s) 
 
5.4 Activités d'appui ou de conseil aux autorités ou aux professionnels 
- Réaliser des analyses de confirmation,  
- Apporter un appui scientifique et technique aux laboratoires de première intention, aux 
laboratoires partenaires du LNR Salmonella, 
- Organiser des essais inter-laboratoires, 
- Contribuer à la surveillance des salmonelles isolées dans les élevages avicoles et de la 
chaîne agro-alimentaire, 
- Participer activement aux investigations menées en situation d’alertes sanitaires pour 
identifier les sources potentielles de contamination (MUS/SpF/CNR), 
- Réaliser des enquêtes de génotypage à la demande des laboratoires, des DDPP et de la 
DGAl, 
- Suivre les tendances évolutives des sérovars isolés dans les élevages avicoles et de la 
chaîne agro-alimentaire, 
- Détecter l’émergence de salmonelles au sein d’une filière particulière (Vigilance 
évènements inhabituels), 
- Valoriser les données collectées et produire des informations utiles aux gestionnaires et 
évaluateurs du risque, 
- Communiquer lors des journées organisées par le LNR et le réseau Salmonella et pendant 
les journées d'informations techniques organisées par les filières. 
  
 
6. Animation du réseau de laboratoires agréés ou reconnus 

6.1 Description du réseau 
Animation d'un réseau de laboratoires agréés  
Oui  
 
Nombre de laboratoires agréés dans le réseau  
39 laboratoires 
 
Animation d'un réseau de laboratoires reconnus  
Oui  
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Nom du réseau et/ou description de l'activité du réseau  
Réseau de laboratoires reconnus pour Salmonella. 
(https://agriculture.gouv.fr/laboratoires-agrees-et-reconnus-methodes-officielles-en-
alimentation)  
 
Nombre de laboratoires reconnus dans le réseau  
17 laboratoires 
 
6.2 Essais interlaboratoires d'aptitude 
6.2.1 Organisation d'essais interlaboratoires d'aptitude 
Nombre d'EILA organisés par le LNR au cours de l’année  
4 EILA 

 
Nom de l'EILA 
Détection de Salmonella dans les échantillons au stade de productions primaires. EILA 
SALMO XVII – Session 2021 
 
L'EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants 
60 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés participants 
39 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Le LNR a-t-il participé à l'EILA? 
Oui 
 
Nombre de laboratoires participants en cours de demande d'agrément 
0 laboratoire en demande d'agrément 
 
Nombre d'autres laboratoires participants 
20 laboratoire(s) 
 
Détail des autres laboratoires participants: français/étrangers 
Vingt laboratoires français (parmi lesquels 17 laboratoires reconnus par le ministère de la 
DGAl). 
 
Nombre de laboratoires dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
1 laboratoire 
 
Nombre de laboratoires agréés dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
1 laboratoire agréé 
 
Nature des écarts (limiter aux laboratoires agréés) 
Deux échantillons faiblement contaminés n’ont pas été détectés par le laboratoire. 
 
(**) Au sens de la norme 17043 
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Gestion des écarts (limiter aux laboratoires agréés) : actions mises en œuvre pour 
l'identification des causes et définition des mesures correctives 
Sensibilisation du personnel à la recherche de colonies de Salmonella atypiques. 
 
Suivi de décisions sur l'agrément 
Sans impact. 
 
Evolution du réseau dans le temps 
Réseau fiable, stable et performant. 
 
Nom du 2ème EILA 
Détection de Listeria monocytogenes, Salmonella spp. et dénombrement de staphylocoques 
à coagulase positive dans l’aliment. EILA Lm Salmo Staph 2021  
(Partie Salmonella) 
 
Cet EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants à cet EILA 
68 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés participants à cet EILA 
64 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Le LNR a-t-il participé à cet EILA? 
Oui 
 
Nombre de laboratoires participants à cet EILA, en cours de demande d'agrément 
0 laboratoire(s) en demande d'agrément 
 
Nombre d'autres laboratoires participants à cet EILA 
3 laboratoire(s) 
 
Détail des autres laboratoires participants à cet EILA: français/étrangers 
Trois laboratoires français. 
 
Nombre de laboratoires dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
6 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
6 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Nature des écarts (limiter aux laboratoires agréés) de cet EILA 
Trois laboratoires présentent un échantillon blanc détecté faux positif et 3 laboratoires n’ont 
pas détectés d’échantillons faiblement contaminés (0/6). 
 
Gestion des écarts (limiter aux laboratoires agréés) de cet EILA: actions mises en 
œuvre pour l'identification des causes et définition des mesures correctives 
En cours. 
(**) Au sens de la norme 17043 
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Suivi de décisions sur l'agrément pour cet EILA 
En cours. 
 
Evolution du réseau de cet EILA dans le temps 
Réseau fiable, stable et performant. 
 
Nom du 3ème EILA 
Détection de Salmonella dans les fèces de mammifères EILA Salmonella ABR-1 – Session 
2021 
 
Cet EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants à cet EILA 
9 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés participants à cet EILA 
8 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Le LNR a-t-il participé à cet EILA? 
Oui 
 
Nombre de laboratoires participants à cet EILA, en cours de demande d'agrément 
0 laboratoire(s) en demande d'agrément 
 
Nombre d'autres laboratoires participants à cet EILA 
0 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
2 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
2 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Nature des écarts (limiter aux laboratoires agréés) de cet EILA 
Deux laboratoires n’ont pas détecté respectivement 4 et 6 échantillons faiblement 
contaminés sur les 6 à analyser. 
 
Gestion des écarts (limiter aux laboratoires agréés) de cet EILA: actions mises en 
œuvre pour l'identification des causes et définition des mesures correctives 
En cours. 
 
Suivi de décisions sur l'agrément pour cet EILA 
En cours. 
 
Evolution du réseau de cet EILA dans le temps 
Sans objet, premier EILA. 
 
 
(**) Au sens de la norme 17043 
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Nom du 4ème EILA 
Sérotypage de Salmonella par agglutination sur lame 2021 
 
Cet EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants à cet EILA 
75 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés participants à cet EILA 
39 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Le LNR a-t-il participé à cet EILA? 
Oui 
 
Nombre de laboratoires participants à cet EILA, en cours de demande d'agrément 
0 laboratoire(s) en demande d'agrément 
 
Nombre d'autres laboratoires participants à cet EILA 
35 laboratoire(s) 
 
Détail des autres laboratoires participants à cet EILA: français/étrangers 
35 laboratoires français (parmi lesquels 17 laboratoires reconnus). 
 
Nombre de laboratoires dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
6 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
1 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Nature des écarts (limiter aux laboratoires agréés) de cet EILA 
Laboratoire ayant observé des agglutinations faussement positives sur une souche ayant 
perdu de sa mobilité. 
 
Gestion des écarts (limiter aux laboratoires agréés) de cet EILA: actions mises en 
œuvre pour l'identification des causes et définition des mesures correctives 
Le laboratoire a fourni des éléments de réponse et proposé des actions correctives qui ont 
été évalués et jugés satisfaisants par le laboratoire associé au LNR Salmonella. 
 
Suivi de décisions sur l'agrément pour cet EILA 
Sans impact. 
 
Evolution du réseau de cet EILA dans le temps 
Réseau fiable, stable et performant 
 
6.2.2 Exploitation de résultats d'essais interlaboratoires d'aptitude organisé par un 
tiers 
Le LNR exploite les résultats d'EILA organisé(s) par un (des) tiers (LRUE, autre...)  
Non 
(**) Au sens de la norme 17043 
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6.3 Autres actions visant à vérifier l'aptitude des laboratoires 
Actions mises en œuvre  
Sans objet. 
 
6.4 Formation, organisation d'ateliers 
Nombre de journées d'échange et de restitution rassemblant les laboratoires agréés 
du réseau, organisées dans l'année 
3 journée(s) 
 
Détail de ces activités et nombre de participants par journée  
Quatrième rencontre d’échanges du LNR Salmonella en collaboration avec le LNR 
Résistance Antimicrobienne (Teams) 
(09 décembre 2021, jusqu’à 100 participations) 
Le LNR Salmonella (Unité Hygiène et Qualité des Produits Avicoles et Porcins (UHQPAP) et 
Unité Salmonella et Listeria (USEL)), en collaboration avec le LNR Résistance 
Antimicrobienne (Unité Antibiotiques, Biocides, Résidus et Résistance (UAB2R) et Unité 
Mycoplasmologie, Bactériologie et Antibiorésistance (UMBA)), a organisé pour la deuxième 
fois en visioconférence une rencontre d’échanges en présence de leurs réseaux de 
laboratoires. Cette rencontre a été marquée positivement par la présence et la participation 
du CNR et de la DGAl (MUS, BGIR). Elle a également permis de présenter : des projets de 
recherche sur Salmonella, les activités des LNRs Salmonella et résistance antimicrobienne, 
un nouveau score d’évaluation des EILAs (le S-score) et les résultats des EILAs organisés 
par les LNRs. 
 
23ème réunion annuelle du réseau Salmonella (Teams) 
(15 janvier 2021 (report de 2019) jusqu'à 140 participants) 
Le LNR Salmonella associé (Unité Salmonella et Listeria (USEL)) a organisé pour la 
première fois en visioconférence une rencontre d’échanges en présence de son réseau de 
laboratoires. Cette rencontre associe le CNR des Escherichia coli, Shigella, Salmonella, 
Santé publique France (SpF) et la DGAl. Elle a également permis de présenter le 
fonctionnement et les activités du réseau Salmonella et, surtout, de privilégier un plus long 
moment d’échanges avec les partenaires du réseau. 
 
1 journée(s) : 27 mai 2021, co-organisée par la Direction de la Stratégie et des Programmes 
et les LNR Anses en santé animale 

 
Nombre de sessions de formation des personnels des laboratoires agréés aux 
méthodes utilisées pour les contrôles officiels, organisées dans l'année  
0 session(s) de formation 

 
Autres formations dans le cadre des activités du LNR  
Sans objet. 
 
6.5 Organisation d'autres essais interlaboratoires (EIL) 
Nombre d'EIL de validation (EILV) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILV 

 
Nombre d'EIL de transfert (EILT) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILT 
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7. Surveillance, alertes 

7.1 Surveillance programmée par l'autorité sanitaire, notamment PS/PC et 
prophylaxie officielle en santé animale 
L'autorité sanitaire a mis en œuvre dans l'année une surveillance programmée dans le 
champ du LNR 
Oui  
 
7.2 Autres activités de surveillance 
Le LNR est impliqué dans des activités de surveillance autres que celle programmée 
par l'autorité sanitaire  
Oui  
 
Cadre de ces activités  
Salmonella ; La souchothèque réglementaire du LNR Salmonella 

 
Activités dans lesquelles le LNR a été impliqué dans le cadre du réseau 
"salmonella"  
Pilotage ; Animation/coordination ; Réalisation d'analyses de confirmation ; Appui 
scientifique et technique (analyses de données, etc...) 
 
Activités dans lesquelles le LNR a été impliqué dans le cadre de La 
souchothèque réglementaire du LNR Salmonella. 
Pilotage ; Animation/coordination ; Réalisation d'analyses de première intention ; 
Réalisation d'analyses de confirmation ; Appui scientifique et technique (analyses de 
données, etc...) 
 
7.3 Fiches d'alerte ou de signal 
Le LNR a émis dans l'année des fiches d'alerte ou de signal dans Salsa (système 
d'alerte sanitaire de l'Anses)  
Non  
 
 
8. Activités de recherche en lien avec l'activité de référence 

Acronyme Titre Statut 

ADONIS 
Assessing Determinants of the non-decreasing incidence of 
Salmonella 

en 
cours 

DISCOVER 
Discovering the sources of Salmonella, Campylobacter, VTEC and 
antimicrobial Resistance 

en 
cours 

PATHOGAZ 
Impact sanitaire de la méthanisation agricole mésophile : comment 
limiter la dissémination potentielle de souches pathogènes et/ou 
résistantes aux antibiotiques 

en 
cours 

PAMSHA 
Production et analyse de métadonnées pour diminuer le risque 
d’introduction de porcs fortement excréteurs de Salmonella dans la 
chaine alimentaire. 

en 
cours 

PIGAL 
Elevages de porcs en système alternatif, opportunités et risques 
associés à la santé, au bien-être animal et à la biosécurité 

en 
cours 

RIMICIA 
Evaluating the impact on/by gastro-intestinal (GI) tract microbiomes 
(human and domestic animal) in assessments under EFSA’s remit 

en 
cours 

CARE (H2020 
EJP) 

Cross-sectoral framework for quality Assurance Resources for 
countries in the European Union. Caractérisation des collections de 
référence Salmonella et Listeria par WGS et par MALDI-TOF. 

en 
cours 
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GenoSalmo 
Mise en place du sérotypage moléculaire par qPCR des sérotypes 
de Salmonella les plus fréquemment isolés. 

en 
cours 

EMISSAGE 
(UMT ASSICS) 

Epidémiologie des salmonelles en filières animales par approche 
génomique, dans le cadre de l’action II de l’UMT ASIICS et de l’AAP 
CASDAR 2017 n°1710 

en 
cours 

Projet 
collaboratif 
USEL, LNR, 
CNR 

Etude de la diversité génomique de Salmonella enterica subsp. 
enterica Agona et de sa capacité à persister dans les ateliers de 
transformation 

en 
cours 

 

NEWPROB’S 
Bacteroides fragilis: un probiotique de nouvelle génération pour 
lutter contre les infections à Salmonella 

en cours 

PATHOD’TECT 
Développement de méthodes de PCR quantitative (qPCR) et PCR 
digitale (dPCR) pour la détection et la quantification de pathogènes 
alimentaires 

terminé 

SACACIR 
Etude de la circulation de Salmonella et de Campylobacter entre les 
filières avicoles et bovines 

terminé 

SISS 
Spectrométrie de masse MALDI-TOF et IRTF pour l’identification 
rapide des sérovars majeurs de Salmonella et son intérêt pour 
caractériser les clones virulents, persistants et multirésistants. 

terminé 

MOMIR_PPC 
Monitoring the gut microbiota and immune response to predict, 
prevent and control zoonoses in humans and livestock in order to 
minimize the use of antimicrobials. 

terminé 

IOCAP 
Identification optimisée de cluster de salmonelles isolées sur la 
chaine alimentaire - Preuve de concept. 

terminé 
 

 
 
9. Relations avec le CNR 
Existence d'un CNR dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
 
Intitulé du CNR  
CNR des Escherichia coli, Shigella, Salmonella 

 
Organisme porteur du CNR  
Institut Pasteur (Paris) 
 
Rencontre organisée dans l'année avec le CNR  
Oui  
 
Collaboration avec le CNR dans le cadre de la surveillance  
Collaboration avec le CNR, Spf et la MUS dans le cadre des investigations épidémiologiques 
(TIAC, Alertes produits). 
 
Collaboration avec le CNR dans le cadre de projets de recherche  
Collaboration avec le CNR, l’unité SEL et l’unité HQPAP, pour le dépôt d’un projet de 
recherche ANR, « Combination of epidemiology, field herpetology and evolutionary bacterial 
genomics to unveil the emergence of Salmonella enterica serovar Napoli in France (Projet 
NAPOquest) ». 
 
Autres collaborations avec le CNR, le cas échéant  
Sans objet. 
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Transfert de matériel biologique  
Oui  
 
 
10. Relations avec le LRUE 
Détention d'un mandat LRUE qui recouvre au moins en partie celui du LNR  
Non  
 
Existence d'un LRUE dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
 
Intitulé du LRUE et nom de l'organisation détenant le mandat  
European Union Reference Laboratory for Salmonella.  
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 
 
Le LNR a participé au Workshop organisé par le LRUE  
Oui  
 
Le LNR a participé à une/des formation(s) organisée(s) par le LRUE  
Pas de formation proposée  
 
Relations avec le LRUE 
Questions posées par le LNR  
Sans objet. 
 
Points particuliers ou d'actualité sur l'année, à signaler  
Enquête épidémiologique sur Salmonella Mikawasima (réémergence en 2021). 
 
 
11. Détention d'autres mandats de référence au niveau international 
Autres mandats détenus par le LNR dans le même domaine de compétences  
Aucun  
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dans le cadre du mandat de LNR Salmonella 

 
Publications destinées aux professionnels 

Cadel-Six S., P. Fach, L. Charron, C. Cordevant. 2021. "Salmonella est l'une des principales causes de gastro-entérite 
d'origine alimentaire dans le monde". Anses hebdo 

 

Publications scientifiques nationales et internationales (Revues à comité de lecture) 
Bonifait, L., A. Thépault, L. Baugé, S. Rouxel, F. Le Gall, M. Chemaly. 2021” Occurrence of Salmonella in the Cattle 

Production in France.“ Microorganisms 9(4).  https://doi.org/10.3390/microorganisms9040872. 
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Salmonella Typhimurium Circulating in Europe." Front Microbiol 12: 651124. 
https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.651124. 

Delannoy, S., S. Cadel-Six, L. Bonifait, M.L. Tran, E. Cherchame, L. Baugé, K. Romero, S. Rouxel, A. Thépault, C. Cordevant, 
M. Chemaly, A. Brisabois, P. Fach. 2021. « Closed genome sequence of a Salmonella enterica serovar 
bovismorbificans strain isolated from dried pork sausage associated with an outbreak in France." Microbiol 
Resour Announc 10 (40): e0066221. https://doi.org/10.1128/MRA.00662-21. 

Vignaud, M.L., V. Noël, M. Saussac, J.P. Amat, F. Moury, V. Leclerc, J.C. Leblanc, R. Lailler, C. Danan. 2021. "Approche 
combinée d’analyses de séries temporelles et génomiques / Exemple de la détection d’une augmentation de la 
présence de Salmonella Goldcoast en filière avicole. " Bull. Epid. Santé Alim (92). 
https://be.anses.fr/sites/default/files/PER-003_2021-05-20_Vignaud-Goldcoast_VF.pdf 

 

Communications nationales 
Anis, N., L. Bonifait, S. Quesne, L Baugé, Y. Wissam, M. Chemaly, M. Guyard-Nicodème. 2021. "Salmonella Spp. could have 

a positive impact on Campylobacter Jejuni survival in aerobic condition." Journées Scientifiques et Doctorales 
de l'Anses. 28 septembre 2021. 

Anis N., L. Bonifait, S. Quesne, L. Baugé, W. Yassine, M. Chemaly, M. Guyard Nicodème. 2021. "Survival of Campylobacter 
jejuni cocultured with Salmonella spp. in aerobic conditions." EGAAL, 30 juin 2021 

Bonifait, L., M. Tabouret, A. Huneau, L. Baugé, S. Quesne, C. Baudry, M. Voisin, M. Chemaly, M. Guyard-Nicodème. 2021. 
"Campylobacter et Salmonella : Présence et circulation dans les poly-élevages volailles/bovins?" Journées 
Scientifiques et Doctorales de l'Anses. 28 septembre 2021. 

Cadel-Six, S. 2021 "La dynamique temporelle et les événements évolutifs qui ont favorisé le succès du clone multi-
résistant S. 4,5,12:i:- en Europe." 4eme rencontre d’échanges du LNR Salmonella. 09 décembre 2021 

Kerouanton A., F. Souchaud, C. Houdayer, E. Houard, B. Nagard, J.M. Guionnet, A. Fougeroux, F. Paboeuf, M. Denis. 2021. 
"Identification de marqueurs immunologiques et microbiotiques associés à la forte excrétion de l’hôte par 
Salmonella : Résultats obtenus au travers d’une infection expérimentale de porcelets." Journées Scientifiques 
et Doctorales de l'Anses. 28 septembre 2021. 

Kerouanton A., M. Souquière, B. Houry, E. Boudin, V. Rose, V. Dorenlor, E. Houard, F. Eono, B. Nagard, E. Eveno, 
S. Kerphérique, G. Poulain, F. Pol, N. Rose, M. Delsart, C. Fablet, M. Denis. 2021. "Portage et niveau d’excrétion 
de Salmonella en élevage porcin alternatif en France." SFM, Nantes, 22-24 Septembre 2021 

Kerouanton A, C. Fablet, A. Bridier, N. Rose, M. Denis, C. Soumet C. 2021. "Salmonella en élevage de porcs: évaluation 
quantitative de la variabilité d’excrétion et état des lieux des sérovars présents et de leur résistance aux 
antibiotiques." SFM, Nantes, 22-24 Septembre 2021 

Larivière-Gauthier G., M. Denis, A. Kerouanton, S. Mompelat, F. Fravalo. 2021. "Le métabolome sérique du porc : une 
cible potentielle pour le diagnostic de l’infection par Salmonella." 14ème journée scientifiques du RFMF, Aussois, 
23 au 26 novembre 2021 

Mompelat S., G. Larivière-Gauthier, P. Couëdor, A. Kerouanton, M. Denis, P. Fravalo. 2021. "Mise au point d'un protocole 
d'extraction des métabolites sériques du porc pour la recherche non-ciblée par LC-HRMS de la signature d'une 
infection par Salmonella." 14ème journée scientifiques du RFMF, Aussois, 23 au 26 novembre 2021 

 

Communications internationales 
Cordoni G., D. Horton, A. Kerouanton, M. Denis, P. Velge, F. Kempf, B. Laroche, H. Brown, D. Kazakov. 2021. "16S rRNA 

microbial community analysis and relationship with Salmonella Super shedder status in pigs." One Health EJP 
Annual Scientific meeting, Virtual, Copenhagen, 9th-11th June 2021 

Delsart M., J.M. Repérant, A. Kerouanton, M. Denis, M. Souquière, B. Dufour, N. Rose, F. Pol, C. Fablet. 2021. "Salmonella 
and parasites in French alternative pig farms: first results in 35 herds." EAAP, Davos, Switzerland, 30th of 
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