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Les missions d’un Laboratoire National de Référence (LNR)
répondent au Décret nº2006-7 du 4 janvier 2006 et sont :

 développement, de l'optimisation et de la validation de méthodes d'analyse et de la
participation à leur normalisation ;

 animation technique du réseau des laboratoires agréés

 réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats
d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ;

 veille scientifique et technique ;

 appui à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministère chargé de
l'agriculture et des autres ministères intéressés.

Ordonnance nº2015-1242 du 07 Octobre 2015 (issue de la loi d’Avenir)
relative à l’organisation de la surveillance
en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation.

 Les LNRs doivent apporter l’appui scientifique et technique nécessaire à la collecte,
au traitement, à l’accessibilité, à la transmission et à la diffusion des données.



Les laboratoires de l’Anses =
activités de recherche et développement

 Acquérir des connaissances scientifiques nécessaires à l’évaluation des risques
sanitaires et à l’assistance scientifique et technique des pouvoirs publics

 Soutenir les activités de référence par le maintien des compétences et le
développement de nouvelles méthodes de diagnostics et de caractérisation des
agents pathogènes

LNR Campylobacter
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Maintien pour les laboratoires :
 accréditation ISO 10272-1

 agrément

Recherche / identification / typage

Analyses / données

Investigation terrain / Analyses

Plus de 5800 souches

LNR Campylobacter



ACTIVITÉS DE RECHERCHE  DÉVELOPPEMENT

Pour proposer des moyens de maîtrise  travaux pour mieux comprendre
l’épidémiologie des agents bactériens zoonotiques qui passent au travers des différents
maillons de la chaîne alimentaire, du réservoir, les animaux, jusqu’à l’homme

« Maîtrise de ces agents bactériens zoonotiques par une approche pluridisciplinaire
dans les filières avicole et porcine depuis la production jusqu’à la consommation »



Environnement
- terre, sable ….
- eaux de rivières, lacs…..

Campylobacter

Flore digestive naturelle
- d’un grand nombre d’oiseaux et d’animaux sauvages
- d’animaux domestiques et exotiques : chiens, chats, …..

- et d’animaux de rente : volailles, porcs, bovins….
= portage intestinal asymptomatique



Animaux
domestiques

Homme

Bovin

Oiseaux
sauvages

(Friedman, 2004)

Porc

Volaille

Campylobacter

Manipulation
animaux

Contamination
croisée



Elevages
Abattoirs,
Ateliers de découpe,

Etals

72 % Caeca : 77 %
Carcasses : 88 %
Corrélation

76%
Carcasses : 90 %
Cuisses : 85 %
Escalopes : 53 %

-Guyard M., et al., (2013) ; Hue O., et al., (2011); Hue O., et al. (2010); Fravalo P., et al. (2009)

8 log10 UFC/g 2,4 log10 UFC/g < 2 log10 UFC/g

C. jejuni, C. coli

Campylobacter

Quelle est la part de la filière avicole
dans les campylobactérioses humaines?

Quelles souches arrivent jusqu’à l’homme?
 CNR-CH



En 2005 : collaboration dans le cadre d’un projet CPER

PFGE-RFLP

Souches animales et humaines
isolées en Bretagne en 2003-2004
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39,2% V
44,6 % H0 % H

0 %

0 %

C. coli :
spécificité d’hôte

64,8% C.j V
35,2% C.c V

66% fermes (fientes) et
abattoirs (caeca)

34% GMS
(carcasses/viande)

82,2% C.j
17,8% C.c

55,4 % H

Autre(s) source(s) ?



MLST Total

Nbre isolats 172 286 175 143 776

Nbre de ST 79 98 76 72 170

Nbre de CC 20 25 19 20 29

ID 0,9798 0,9779 0,9755 0,9622 0,9788

Contact : katell.rivoal@anses.fr



CC % sur total % volaille % humain

ST21 20,90 17,50 36,40

ST45 12,00 14,10 2,80

ST464 7,00 7,90 2,80

ST206 6,20 5,40 9,80

ST353 4,80 4,30 7,00

ST354 3,90 3,30 6,30

ST48 3,90 3,00 7,70

Répartition des 7 principaux CC

Contact : katell.rivoal@anses.fr
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CAMPYSOURCE (Thèse A. Thépault) en cours

Contact : katell.rivoal@anses.fr

300 Campylobacter jejuni
séquençage
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