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 Salmonella 

 

 Organisations internationales/nationales et missions 

 

 Des points communs…..des différences = 

complémentarité et transversalité requise pour 

l’épidémio-surveillance 

 

 Des enjeux et perspectives communes 

Le plan 
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      2600 sérovars  

     très peu de spécificité d’hôte 

Taxonomie 
2 espèces: S. bongori (1) et S. enterica (6 sous-espèces) 

Salmonella : danger transmissible à l’Homme 

Salmonella :  
Bactérie pathogène transmissible à l’Homme par 

contact direct avec l’animal 

ou par l’aliment 

Fièvre Typhoïde      (S. Typhi et S. Paratyphi A, B et C) 
incubation 8-14j., fièvre prolongée, céphalées intenses, anorexie, somnolence/insomnies 

Salmonellose          (Autres sérovars) 
incubation 12-36h, gastro-entérite (fièvre, diarrhées, douleurs abdominales, vomissements) 
 

Maladie strictement humaine 

Zoonose - Transmission alimentaire à 95% 

NF EN ISO 6579-3:2014 
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Source : Frank Boelaert and the BIOHAZ Reports team (EFSA) - 20th EURL-Salmonella workshop 28-29 May 2015, Berlin, Germany 

Surveillance des zoonoses en Europe 

Salmonelloses humaines : 

Coût global : 3 milliards d’€ / an 

2013 : 82 694 cas  7 841 hospitalisés  59  morts 
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Acteurs du dispositif national de surveillance  des 

Salmonella  
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Caractérisation des isolats 

alimentaires et vétérinaires 

Contrôles officiels 

Plan de surveillance nationaux 

Questionnaires 

Déclaration obligatoire 

Caractérisation des  

isolats humains 

Autocontrôles des  

Professionnels 



Missions CNR E. coli - Shigella –Salmonella  
(arrêté du 31 décembre 2011) 
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1. Expertise 

• Confirmation diagnostique 

• Développement de nouvelles méthodes de typage 

 

2. Surveillance microbiologique 

• Surveillance spatio-temporelle des sérotypes 

• Détection des épidémies, alerte, émergences 

• Investigations des épidémies, choix des techniques : 

PFGE, MLVA, CRISPOL, WGS… 

 

3. Suivi de la résistance des antibiotiques 

 



Missions du LNR Salmonella  

 LRUE le LNRs européens nommés en application des règlements  

CE 2160/2003 et CE 882/2004, modifié par le règlement CE 208/2011. 

 Arrêté du 29 décembre 2009 modifié par l’arrêté du 19 octobre 2011 désigne: 

- LNR-Salmonella sp. / domaine de compétence « Contaminants biologiques 

présents dans les denrées alimentaires » 

- LNR-Salmonelloses aviaires / domaine de compétence « Maladies animales »  
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 Règlement (CE) N°882/2004  relatif aux contrôles officiels ….  

  LNR = lien entre LRUE, AC et laboratoires nationaux officiels désignés par l’AC, 

 organise des EILA et assure un suivi,  

 apporte un AST à l’AC et son réseau de laboratoires officiels (Art. 33) 

 Ordonnance 2015-1245 du 7 oct. 2015  

 L.202-2 : « Les laboratoires nationaux de référence apportent à l’Etat, aux 

laboratoires agréés et aux plates-formes mentionnées au II de l’article L. 201-14 

l’appui scientifique et technique nécessaire à la collecte, au traitement, à 

l’accessibilité, à la transmission et à la diffusion des données 

d’épidémiosurveillance. Ces laboratoires peuvent également apporter leur appui 

aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance ». 



CNR – LNR : 
 

… des points communs 

… des différences 

 

 

…. vers un langage commun 
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 Initié après-guerre (Prof Le Minor) 

 95% de laboratoires à capacité bactériologie (données CNQ):  

 En 2013, 1280 (952 LBM, 328 CH) / 1364 laboratoires 

 Estimation du nombre de souches reçues au CNR en 2008 (enquête 

AFSSAPS/CNR/InVS) 

 10 000/15 000 Salmonella confirmées en laboratoire 

 Exhaustivité/représentativité métropole + DomTom de 66% en 2008 

 Bonne répartition géographique 
 

Couverture 2014 

RéseauSalmonella 

 (n~130 Labos) 

 Réseau du LNR = laboratoires officiels désignés par la DGAL 

 LNR & surveillance  Réseaux Anses : 

réseau Salmonella (transversal), Rnoea, Resapath (filières animales) 

L’animation de réseaux de laboratoires  
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Répartition des enregistrements au réseau Salmonella  

entre 1997 et 2013 

L’animation de réseaux de laboratoire 

CNR 
LNR 

& Réseau Salmonella 
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2/3 souches  

1/3 transmissions de résultats 
2/3 transmissions de résultats  

1/3 souches  

 Fiabilité des données 

 Positionnement CNR/LNR  

  Représentativité des réseaux 



CNR : 9 000 isolats par an/ saisonnalité marquée 

LNR : 5 000 isolats par an 
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 CNR : Pic chaque été (Juillet-Août-Septembre)  

 LNR : saisonnalité moindre (PS PC, autocontrôles)  



 10 ingrédients provenant  

de 37 pays  pour  

une salade composée! 

Des défis grandissant au-delà des frontières 

 Les voyages source de contamination pour des cas déclarés sur le territoire 

national, exemple des épidémies à l’échelle internationale 
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 Les dispositifs de surveillance doivent intégrer la notion 

d’importation du danger 



• Le CNR Salmonella enregistre environ 10 000 isolements par an 

• Typhimurium, Enteritidis et le variant monophasique de Typhimurium représentent plus 
de 70% des sérotypes enregistrés. 

Directive 2003/99/EC on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents, 
Regulation (EC) No. 2160/2003 on the control of Salmonella and other specified food-borne zoonotic 
agents. 

Les données du CNR 
Mesures de contrôles: mises en place et indices 



*données incluant les souches adressées au CNR Salmonella et les comptes-rendus de sérotypage 

Distribution des sérotypes (n) par année Rang 

2000 2005 2010 2012 2013 

1 Enteritidis (4656) Typhimurium (3992) Typhimurium (3027) Typhimurium (3294) Typhimurium (3102) 

2 Typhimurium (3800) Enteritidis (3638) Enteritidis (1711) 1,4,[5],12:i:- (1978) 1,4,[5],12:i:- (2430) 

3 Hadar (787) Agona (274) 1,4,[5],12:i:- (1098) Enteritidis (1693) Enteritidis (1575) 

4 Virchow (321) Infantis (210) Kentucky (208) Infantis (257) Infantis (206) 

5 Heidelberg (226) Typhi (187) Newport (191) Kentucky (203) Derby (178) 

6 Infantis (209) Derby (158) Typhi (181) Derby (164) Kentucky (176) 

7 Brandenburg (187) Hadar (147) Derby (167) Panama (132) Panama (137) 

8 Derby (164) Virchow (142) Panama (148) Newport (124) Typhi (134) 

9 Typhi (152) Newport (133) Infantis (128) Dublin (120) Newport (130) 

10 Newport (137) Panama (124) Napoli (100) Oranienburg (119)  Saintpaul (111) 

11 Panama (125) 1,4,[5],12:i:- (101) Dublin (81) Typhi (119) Bovismorbificans (104) 

12 Dublin (105) Manhattan (95) Hadar (76) Napoli (99) Napoli (90) 

13 Indiana (87) Napoli (93) Corvallis (70) Hadar (90) Paratyphi A (66) 

14 Blockley (83) Indiana (86) Kottbus (66)  Virchow (73) Agona (61)  

15 1,4,[5],12:i:- (75) Brandenburg (82) Virchow (66) Poona (66) Montevideo (61) 

16 Bredeney (63) Dublin (73) Saintpaul (64) Blockley (62) Dublin (60) 

17 Bovismorbificans (58) Manhattan (62) Montevideo (61) Agona (60)  Virchow (60) 

18 Livingstone (56) Worthington (55) Rissen (60) Saintpaul (60) Bredeney (58) 

19 Montevideo (51) Kentucky (48) Bovismorbificans (59) Rissen (56) Hadar (53) 

20 Agona (50) Dublin (45) Brandenburg (56) Muenster (53) Weltevreden (51) 

 

Répartition des 20 principaux sérotypes de Salmonella, France 2000-2013 



Les 20 principaux sérovars en 2014  

(souches sérotypées par le réseau Salmonella, n=4714) 

Les 20 sérovars les plus fréquents 

représentent 2/3 des souches 
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Emergences récentes détectées CNR - LNR 
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Données CNR 

 Variants monophasiques  

de Typhimurium 

Euroreference, 8, 2012 

Le Hello et al., J Infect Dis, 2011 

 S. Kentucky ST198 
« Histoire d’une dynamique rapide de l’accumulation 

séquentielle des résistances en une décennie » 

Dépistage obligatoire réalisé par les 

professionnels avant abattage (LNR) 

Le Hello et al., 2011 

 Intérêt de la surveillance de la résistance aux antibiotiques 

 Collaboration efficace entre les services de contrôle  

et les organismes de surveillance sanitaire (Anses, CNR) 

 Démonstration de la puissance des réseaux de surveillance 

français pour détecter des clones émergents 



Estimer la partie immergée 

 de l’iceberg 

CNR 

Estimer l’étendue de 

l’éventuelle avalanche  LNR 

CNR – LNR : l’effet pyramidal 
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 Sous – estimation du  nombre et  

de la diversité des Salmonella 



Secteur Humain Non humain 

Données 

associées à 

des 

Individuelles 

(CNIL) 

Lot, animal, élevage, site… 

unité épidémiologique 

Collections 

de souches 

CIP, 

CCOMS 

CNR 

LNR Salmonella 

Conservation 2 ans 

LNR ATB-R 5 ans 

Réseau Salmonella 

 qq milliers depuis 2001 

Un patrimoine biologique précieux 

 Evaluation des nouvelles méthodes 

 

 Phylogénie / Diversité des isolats 

 

 Maintien / Sécurisation des collections 

 

Intérêts 

/     

Coûts 



 Etablir une base de donnée analytique et épidémiologique 

 

 Collecter des données de surveillance des différentes sources 

 

 Analyser signaux et tendances en humain comme en non-humain 

 

 Détecter et Investiguer les épidémies: requête des bases, comparaison 

des profils moléculaires… en collaboration tous les partenaires impliqués 

 

Des objectifs communs de surveillance 
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 Réduire le temps de détection 
des épidémies 

Average time for NRC serotyping : 6 days 

Source : Jones et al, Euro Surv, 2014 
 



 statistiques: 
 3 algorithmes appliqués sur les BDs du CNR et du LNR (Farrington, RKI et Bayes) 

 alerte « stat » déclenchée quand au moins deux algos /3 déclenchent une alerte 

 …vérification du signal auprès du réseau de partenaires. 

 analytiques : 
Aide au sérotype CNR CCOMS  appui au LNR (30 s. / an) // pb sérums 

PTR Crispr 2011 

NGS (exemple S. Kedougou / S. Dublin alertes) 

Convergence des méthodes 

InVS 
CNR 
DGAL MUS 

 
LNR 
Anses 

Alerte Produit / TIAC,  

cas groupés 

  sources? 

alerte ?   

 Algorithmes 
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 Il y a des CT corrélés à des sources, ex : 

 CT41, CT46…Typhimurium associé aux porcs 

 CT15…Typhimurium associé aux bovins 

 CT21/30 ou CT1…Typhimurium ubiquistes 

PTR-ANSES-IP : Projet CRISPR Typhimurium et Typhimurium-like 

 études « Attribution source » 

(J. David et al., 2013) 
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Alerte statistique 

(observé > attendu) 

Isolats humains / non-humains de même sérovar 

Sérovar rare (Cerro, Give, ….) 

Sérovar fréquent mais profil ATB-R rare  

Sérovar fréquent 

(Typhimurium, Enteritidis, Dublin….) 

Forte présomption Typage moléculaire – Méthode discriminante 

Investigations suite à une alerte statistique 

base de données CNR base de données LNR 

Investigations 

Vet. & Aliment 

Réseau de 

laboratoires 

Autorité Compétente 

Alerte Confirmée InVS 

Epidémiologiques 



• PIBnet/P2M : séquençage des souches 

• Routine workflow : extraction ADN des souches pré-

sérotypées, subculture over night, extraction ADN semi-

automatisée, séquençage, assemblage 

• Extraction des données d’intérêt: 

– Développement de nouvelles databases pour typage génomique: 

sérotypage (rfb, fliC, fljB), MLST, CRISPR, cgMLST (en cours) 

 

 

Outil standardisé et harmonisé à l’échelle nationale 

 

Meilleure détection des clusters de l’amplitude d’un 
phénomène épidémique 

 

 Cibler l’application des mesures de contrôle  

Le futur de la surveillance des Salmonella 
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Des sollicitations externes conjointes 

 Réseaux de surveillance 

 Journée annuelle du Réseau Salmonella 

 

 Filières professionnelles 

 IFIP – Journée QUIZZ Salmonella, Janv. 2016 

 Filière Alimentation animale, Nov. 2015 

 

 Evaluateurs de risques 

 Expertise collective – DER : AST / GT  Avis 

  ex. Emergence des variants monophasiques de Typhimurium 

 

 

Au-delà des investigations et actions de surveillance , 

 

Communication et Expertise… 



En perspectives… 

Référence 

Surveillance 

Recherche 

Convention cadre pour l’échanges souches / données 

 rapidité / réactivité en gestion de crise  

Renforcement des liens entre 

base de données 

  sensibilité accrue de 

détection de signaux 

Renforcement de la transversalité (ex. Labex IBEID) 

 modélisation des phénomènes épidémiologiques 

Continuité dans  

   l’harmonisation des outils 

 

Collaborations / consortiums  

   / projets filières 



Conclusion 

 Périmètres et Compétences    Complémentaires 

  

 Méthodes et Outils     Harmonisés  

 

 Echanges de données   Cadrés 

 

 Surveillance     Transversale 

 

 Relations     Confiance 

 


