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Bilan des prélèvements 2021



Une situation contrastée concernant l’antibiorésistance de salmonelles isolées de porcs à l’abattoir
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Figure : Proportion d’isolats de salmonelles sensibles à multi-résistants parmi les sérovars majoritaires isolés à partir de contenus caecaux de porc en 2021



 

Tableau 5 : Profils de résistance des souches de C. coli isolées de contenus caecaux de porcs en 2021  

n résistance n souches (N=203) % [IC95] Profil le plus représenté* 

0 20 9,9 [5,8-14] Multi-sensible 

1 89 43,8 [37,0-50,7] TET (79)** 

2 78 38,4 [37,1-45,1] CIP-TET (59) 

3 14 6.9 [3,4-10,4] ERY-CIP-TET (14) 

4 2 1,0 [0,0-2,3] ERY-GEN-CIP-TET (2) 
* Chloramphénicol (CHL) ; Ciprofloxacine (CIP) ; Ertapénème (ETP) ; Erythromycine (ERY) ; Gentamicine (GEN) ; Tétracycline (TET). 
** () : nombre d’apparition du profil dans la catégorie considérée. IC95 : intervalle de confiance à 95 %. 

 

Tableau 6 : Profils de résistance des souches de C. coli isolées de contenus caecaux de veaux en 2021  

n résistance n souches (N=32) % [IC95] Profil le plus représenté* 

0 4 12,5  [1-24] Multi-sensible 

1 5 15,6 [3-28,2] TET (5)** 

2 11 34,4 [17,9-50,8] CIP-TET (11) 

3 9 28,1 [12,5-43,7] ERY-CIP-TET (5) 

4 3 9,4 [0,0-19,5] ERY-GEN-CIP-TET (2) 
* Chloramphénicol (CHL) ; Ciprofloxacine (CIP) ; Ertapénème (ETP) ; Erythromycine (ERY) ; Gentamicine (GEN) ; Tétracycline (TET). 
**() : nombre d’apparition du profil dans la catégorie considérée. IC95 : intervalle de confiance à 95 %. 

Depuis la mise en application dans l’ensemble de l’Union Européenne de la décision 
2020/1729/UE, la France surveille en abattoir les Campylobacter coli isolés de porcs et de bovins 
de moins d’un an



E. coli indicateurs – caeca à l’abattoir





Perspective 2023 : 

Surveillance en place pour les viandes importées

Hors UE

Contrôles aux postes aux frontières

Représentatif du territoire européen



Perspective 2023 : plan Européen exploratoire et obligatoire

SARM chez les porcs charcutiers à l’abattoir
Staphylococcus aureus résistants à la méticilline

+  OPTION ERL
Enterocoques résistants au Linézolide
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