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Résumé 

La viande de porc étant responsable pour une part importante des cas humains de salmonellose 

d’origine alimentaire en Belgique, le but de ce dossier est d’évaluer le plan d’action actuel contre 

Salmonella chez les porcs du point de vue de la santé publique, et de formuler des 

recommandations en vue de réduire la contamination avec Salmonella de la chaîne de production 

des viandes de porc et le nombre de salmonelloses chez l’homme.  

Le plan d’action contre Salmonella actuel, qui a été installé depuis 2007, focalise uniquement sur 

la production primaire. L’évaluation de ce plan a montré que l’infection avec Salmonella de la 

population de porc n’a que diminué très peu. 

C’est pour cette raison que le Comité scientifique est partisan d’une approche plus intégrée de la 

problématique des salmonelles, couvrant la chaîne dans sa globalité. La structure du présent avis 

suit par conséquent la chaîne de production des viandes de porc avec, pour chaque maillon de la 

chaîne, un inventaire des données disponibles et la formulation de recommandations. 

Le Comité Scientifique est d’avis que des mesures doivent être prises afin de prévenir 

l’introduction de Salmonella dans la chaîne, via l’achat de matériel de reproduction et d’aliments 

pour animaux négatifs à Salmonella. De plus, il recommande d’appliquer la vaccination (dès que 

disponible) combinée à un monitoring bactériologique et à une biosécurité renforcée avant tout au 

niveau des exploitations de porcs reproducteurs et, dans une phase ultérieure, au niveau des 

exploitations de production. Les contrôles visant à vérifier l’absence de salmonelles dans la 

nourriture destinée aux porcs doivent également être intensifiés, même s’il faut souligner que 

l’effet d’une intensification de ces contrôles ne sera manifeste que si la prévalence de Salmonella 

diminue suffisamment au niveau de la population. 

Le Comité Scientifique propose de ne plus utiliser la sérologie pour le monitoring des porcs 

d’engraissement dans les entreprises mais bien d’effectuer le monitoring à l’abattoir au niveau de 

la population et au moyen de la bactériologie. Il ne sera dans ce cas pas possible d’effectuer une 

classification des exploitations d’origine suivant le risque. Le Comité recommande d’utiliser les 

moyens ainsi libérés pour mettre en œuvre les mesures dans les autres maillons de la chaîne. 

Enfin, le Comité scientifique recommande également d’autoriser la vaccination dans les 

exploitations de porcs d’engraissement afin de freiner la transmission de Salmonella dans ces 

exploitations. 

Pour terminer, le Comité scientifique est d’avis que des efforts hygiéniques considérables doivent 

être fournis au niveau de l’abattoir et des établissements de transformation de viande, parce qu’il 

a été démontré que la meilleure manière et la manière la plus rapide de diminuer l’exposition du 
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consommateur au Salmonella est d’appliquer une hygiène poussée au niveau des abattoirs et des 

établissements de transformation de viandes. 

 

Summary  

 

Advice 03-2012 Evaluation of the Salmonella action plan for pigs (Sci Com 2011/05: 

self-tasking initiative) 

Because pork is responsible for a large part of the food borne human Salmonella infections in 

Belgium the goal of this study is to evaluate the current Salmonella action plan in pigs from a food 

safety point of view and to formulate recommendations to lower the Salmonella contamination of 

the pork production chain and to lower the number of salmonellosis cases in humans. 

The current Salmonella action plan, that was introduced in 2007, is aimed unilaterally on primary 

production. The evaluation of this Salmonella action plan demonstrated that it had only little effect 

on the level of Salmonella infection in pigs. 

The Scientific Committee proposes therefore a more integrated approach of the Salmonella 

problem which covers the whole pork production chain. The structure of this advice follows 

consequently this production chain and presents, for every link of the chain, an inventory of 

available data after which recommendations are formulated. 

The Scientific Committee is of the opinion that measures have to be taken to prevent the influx of 

Salmonella into the pork production chain by the purchase of Salmonella free breeding pigs and 

feed. Also it is recommended to start vaccination (from the moment a vaccine is available) in 

combination with stringent biosecurity measures in breeding holdings firstly and afterwards in 

production holdings. Furthermore the controls for Salmonella free pig feed need to be intensified, 

although it is likely that this will only have sufficient effect if the Salmonella prevalence of the pig 

population has lowered sufficiently. 

It is proposed to shift from a serological monitoring of pigs on the holdings to a bacteriological 

monitoring of slaughter pigs on the slaughter line and on a population level. This approach 

demands less resources and it is proposed to devote all liquid assets to install other measures in 

the other links of the production chain. Furthermore, the use of vaccination is recommended on 

holdings with slaughter pigs to slow down the circulation of Salmonella on these holdings. 

Finally, the Scientific Committee is of the opinion that slaughterhouses and meat processing 

plants need to respect stringent hygienic measures because it is demonstrated that hygienic 

measures on this level of the production chain are the Salmonella contaminated best and fastest 

way to lower the number of human infections caused by the consumption of pork. 

 

Mots-clés 

Evaluation des risques – Salmonella – viande de porc – plan d’action Salmonella 
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1. Termes de référence 

Le présent dossier a été ouvert à l’initiative du Comité scientifique dans le but d’évaluer l’efficacité 

du plan d’action actuel contre Salmonella chez les porcs et de formuler des recommandations 

d’amélioration. 

Considérant les discussions menées lors des réunions du groupe de travail les 16/03/2011, 

20/05/2011, 12/10/2011, 21/12/2011 et 10/01/2012 et lors des séances plénières des 18/03/2011, 

27/05/2011 et 17/02/2012, 

 

 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 

 

2. Introduction 

2.1.  Description du plan d’action Salmonella actuel 

Le plan d’action Salmonella actuel chez les porcs a été introduit en 2007 et se focalise 

uniquement sur la production primaire. En résumé, le plan d’action actuel contre les salmonelles 

ressemble aux actions suivantes:  

- trois fois par an, le vétérinaire d’exploitation prélève du sang sur 10 à 12 porcs 

d’engraissement par exploitation (âgés d’au moins 10 semaines). Toutes les entreprises 

en Belgique sont échantillonnées et le nombre de porcs échantillonnés est basé sur la 

surveillance de la maladie d’Aujeszky ; 

- titrage d’anticorps à Salmonella par sérologie (test ELISA indirect) par les laboratoires 

régionaux de DGZ et ARSIA ; 

- calcul du ratio S/P par exploitation (rapport photométrique entre l’échantillon testé (S) et 

un échantillon connu (P)) ; 

- Attribution d’un statut de risque Salmonella à l’exploitation : si la moyenne des trois 

derniers S/P ratios est supérieure ou égale à 0,6 (Laevens et Mintiens, 2005), 

l’exploitation est alors qualifiée d’exploitation à risque ; 

- Les exploitations à risque sont informées du résultat et sont encouragées à laisser passer 

l’exploitation en revue à l’aide d’une check-list par le vétérinaire d’exploitation. Cette 

check-list mets l’accent sur les mesures de biosécurité ; 

- Prélèvements d’échantillons de fèces mélangées pour analyse bactériologique dans les 

exploitations à risque par le vétérinaire d’exploitation; ce prélèvement est effectué à l’aide 

de quatre paires de pédisacs dans les logements de quatre groupes d’âge différent. Le 

résultat de cette analyse bactériologique n’a pas de conséquence sur l’exploitation 

porcine concernée ; 

- Si l’exploitation constitue encore une exploitation à risque après trois prélèvements 

sanguins et résultats ELISA consécutifs (sur une période de 12 mois), un vétérinaire de 

DGZ ou ARSIA se rend sur place pour inspecter en détail la gestion de l’exploitation et 

établir un plan d’action propre à l’exploitation. Ces recommandations facultatives sont 

basées sur la littérature qui décrit différentes mesures de contrôle qui influencent le statut 

d’une exploitation en matière de salmonelles: p.ex. la lutte contre les volatiles et contre 

les nuisibles, une alimentation constituée de particules suffisamment grandes, 

l’acidification de l’alimentation et de l’eau d’abreuvement, la présence de bains 

désinfectants,… (Baptista et al., 2010; EFSA, 2010, Hotes et al., 2010; Smith et al., 
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2010). L’adaptation de la gestion d’exploitation à l’aide de ces mesures de contrôle 

devrait induire une amélioration du statut en matière de salmonelles, même s’il s’avère 

dans la pratique qu’elles n’offrent pas de garantie pour les exploitations de maîtriser une 

contamination par Salmonella. 

En Belgique, aucun vaccin n’est enregistré à l’encontre des infections par Salmonella chez les 

porcs. De plus, l’absence de vaccins délétés ou de tests sérologiques sélectifs empêche 

l’utilisation de la sérologie dans le monitoring. 

Le fait qu’une exploitation soit considérée comme ‘à risque’ n’a pas de conséquence sur le plan 

légal ou financier pour l’éleveur porcin. Le statut de l’exploitation à l’égard des salmonelles doit 

néanmoins être communiqué à l’abattoir dans le cadre de la transmission des informations sur la 

chaîne alimentaire. 

Approximativement 60 % des exploitations jugées à risque sur base de l’analyse sérologique 

s’avèrent également positives après l’analyse bactériologique (Laevens et Mintiens, 2005).  

 

2.2. Evaluation des résultats du plan d’action Salmonella 

La figure 1 présente l’évolution mensuelle du S/P ratio moyen des exploitations belges durant la 

période où le plan d’action Salmonella était en vigueur (2005-2011). On peut y observer une sorte 

d’ondulation avec une légère tendance à la baisse entre 2008 et 2011, le niveau de 2011 

correspondant à peu près au niveau de 2006-2007. 

 
Figure 1: Evolution mensuelle du S/P ratio moyen avec indication de la période durant laquelle le plan d’action 

Salmonella (SAP) était en vigueur 

 

Il ressort cependant du Tableau 1 que tant le nombre d’exploitations positives (test sérologique 

positif unique) que le nombre d’exploitations à risque (exploitations présentant trois tests 

sérologiques consécutifs positifs) ont nettement diminué en 2010 par rapport à la période 

précédente. Les années à venir devront montrer si cette évolution se poursuit. 
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Tableau 1: Evolution annuelle de la séroprévalence et du nombre d’exploitations à risque durant le plan d’action 

Salmonella existant (positif = S/P ratio > 0,6) 

Année 
% d’exploitations positives 

(une seule fois) 
Nombre d’exploitations 

à risque 

2007 31,1% (n=6.978) 236 

2008 40,2% (n=6.658) 457  

2009 32,6% (n=6.395) 315 

2010 19,26% (n=4.461) 97 

 

Le Comité scientifique est d’avis que le plan d’action Salmonella actuel fournit des informations 

insuffisantes, voire incorrectes, sur le statut réel d’une exploitation individuelle à l’égard de 

Salmonella. C’est en partie dû au lien relativement faible entre les résultats sérologiques et les 

résultats bactériologiques (Laevens et Mintiens, 2005 ; Snary et al., 2010). De plus, il est apparu 

que l’échantillonnage aléatoire qui est actuellement réalisé (basé sur la surveillance pour la 

maladie d’Aujeszky) n’est pas suffisamment grand, ni assez uniforme quant à l’âge des porcs 

pour pouvoir tirer des conclusions fiables au niveau de l’exploitation. Les groupes d’âge des 

animaux à échantillonner sont rigoureusement définis mais, dans la pratique, les différents 

groupes d’âge ne sont pas tous présents dans certaines exploitations ou ce sont surtout les 

animaux plus jeunes, plus faciles à échantillonner, qui font l’objet d’un prélèvement sanguin. Par 

conséquent, le Comité scientifique doute du fait que l’évolution positive qui ressort du Tableau 1 

reflète le statut réelle sur le terrain.  

3. L’importance de la viande de porc en tant que source de Salmonella pour 

l’homme 

Le nombre de cas de salmonellose chez l’homme montre une tendance à la baisse durant les 

dernières années (Figure 2). Cette diminution est surtout dûe au nombre fort réduit d’infections 

humaines de Salmonella Enteritidis à cause d’une vaccination générale dans le secteur des 

volailles contre Salmonella Enteritidis (FAVV, 2010 et Pires et al., 2011).  

 
Figure 2: Evolution du nombre d’isolats humains de Salmonella et des 2 sérotypes les plus importants 

(Enteritidis et Typhimurium) durant la période 1980-2009 : nombre de cas confirmés par analyse en laboratoire 

(selon AFSCA, 2009) 

 

 

Selon Pires et al. (2011), dans 73,70 % des infections humaines d’origine alimentaire causées par 

Salmonella en Belgique, la viande de porc constitue la source de contamination. Avec ce chiffre, 

la Belgique est en tête parmi les Etats membres de l’U.E. Ce résultat peut néanmoins s’expliquer 
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en partie par l’évolution favorable observée pour les salmonelles dans le secteur avicole (AFSCA, 

2010 et Pires et al., 2011), mais illustre surtout l’importance de la lutte contre Salmonella dans le 

secteur porcin.  

Le sérotype de Salmonella le plus fréquent en Belgique du point de vue des infections humaines 

est le sérotype Salmonella Typhimurium (ISP, 2010). Chez les porcs également, il est largement 

le sérotype le plus fréquent, suivi de loin par les sérotypes Derby, Mbandaka, Livingstone et 

autres (Figure 3). 

 
Figure 3: Evolution des sérotypes de Salmonella détectés chez les porcs en Belgique (données CODA-CERVA) 

 

4. Importance d’une approche globale de la chaîne 

Le Comité scientifique est d’avis qu’il ne faut pas uniquement se focaliser sur la production 

primaire mais que l’ensemble de la chaîne (depuis l’alimentation animale jusqu’aux viandes de 

porc fraîches prêtes à la consommation) doit être pris en considération pour pouvoir garantir une 

approche approfondie de la problématique de Salmonella. 

La structure du présent avis suivra donc le cours de cette chaîne. Les recommandations 

formulées pour chaque maillon de la chaîne sont basées sur des données recueillies par l’AFSCA 

et/ou les données d’autocontrôle qui ont été mises à disposition par les exploitations concernées. 

5. Recommandations 

5.1. ALIMENTATION DES PORCS 

5.1.1. Inventaire des données 

On peut déduire du Tableau 2 que le nombre d’échantillons prélevés chaque année par l’AFSCA 

pour l’évaluation de Salmonella dans l’alimentation destinée aux porcs est limité, mais que 

Salmonella est quand même assez fréquemment isolé dans ces aliments. De plus, certains 

sérotypes font partie des cinq sérotypes les plus fréquents chez les porcs (en l’occurrence 

Livingstone, voir la Figure 2). 
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Tableau 2 : Monitoring de l’AFSCA concernant les aliments composés destinés aux porcs 

Année 
Nombre d’échantillons 

analysés  

Nombre d’échantillons  

positifs à Salmonella 

Pourcentage 

d’échantillons 

positifs  

Sérotypes 

2008 56 2 3,57 % Seftenberg/ Lexington 

2009 79 2 2,53 % Oranienburg / Anatum 

2010 83 2 2,41 % Anatum / Livingstone 

 

5.1.2. Influence de l’alimentation sur l’excrétion de Salmonella 

La transformation des aliments pour animaux en granulés (pellets) entraîne une réduction de 

Salmonella vu que les aliments ont subi un traitement thermique. Il est néanmoins encore 

possible que les aliments subissent une nouvelle contamination après le traitement thermique. 

Les aliments donnés aux porcs sous la forme de granulés sont associés à de meilleurs résultats 

de production (Eisemann et Argenzio, 1999), mais également à un risque plus élevé d’infections 

par Salmonella en comparaison avec les aliments non granulés (Stege et al., 2001; Leontides et 

al., 2003, Beloeil et al., 2004b; Lo Fo Wong et al., 2004). Il s’agit principalement d’une 

conséquence de la plus grande taille des particules dans les farines alimentaires par rapport aux 

aliments en grains. Mikkelsen et al. (2004) ont ainsi démontré que les aliments pour animaux 

broyés grossièrement entraînaient une moindre survie des salmonelles lors de leur passage dans 

l’estomac. Ceci est probablement dû au fait que l’estomac se vide plus lentement et que les 

germes sont donc plus longtemps en contact avec le contenu gastrique antibactérien. En outre, la 

nourriture sous forme de farines (aux particules plus grandes que les grains) donne lieu à une 

plus grande fraction fermentable, avec pour conséquence une modification du mode de 

fermentation dans le gros intestin, qui à son tour donne lieu à des conditions moins favorables à 

Salmonella dans la cavité intestinale (principalement une augmentation des concentrations en 

acides gras organiques, dont le principal représentant est l’acide butyrique). 

L’acidification des aliments pour animaux par l’ajout d’acides organiques ou l’utilisation de sous-

produits fermentés pour nourrir les animaux ont également été associées à une diminution de 

l’excrétion de Salmonella (van der Wolf et al., 1999; 2001b; Boyen et al., 2008; De Ridder et al., 

2010). Les acides et les formulations ne sont pas tous capables de réduire dans une même 

mesure l’excrétion des salmonelles. Les acides comme l’acide butyrique, qui déjà à des faibles 

concentrations ralentissent l’invasivité du germe, semblent prometteurs, pourvu que leur 

formulation dans les aliments fasse en sorte que l’acide butyrique parvienne dans la partie distale 

de l’intestin (Boyen et al., 2008; De Ridder et al., 2010). L’acidification de l’eau d’abreuvement a 

été associée par van der Wolf et al. (2001a) à une réduction de la séroprévalence de Salmonella, 

tandis que De Ridder et al. (2010) n’ont pas pu mettre en avant de baisse significative de 

l’excrétion de Salmonella. 

5.1.3. Recommandations 

Le Comité scientifique recommande d’intensifier le monitoring au niveau de l’alimentation porcine 

(y compris les matières premières, les additifs et pré-mélanges) pour Salmonella. Il a en effet été 

prouvé que l’utilisation d’aliments pour animaux exempts de Salmonella induit une diminution 

significative de la prévalence de Salmonella. De plus, l’effet est le plus grand dans les pays à 

faible prévalence (EFSA, 2010 ; Hill et al., 2011). L’EFSA (2010) a calculé sur  base d’un modèle 

de risque microbien quantitatif que l’utilisation d’aliments pour animaux exempts de Salmonella 

entraînerait une baisse de 10-20 % de la prévalence de Salmonella dans les Etats membres à 

prévalence élevée, et de 60-70 % dans les Etats membres à faible prévalence. Même si la 

Belgique a pour l’instant une prévalence relativement élevée de Salmonella chez les porcs 

d’engraissement (EFSA, 2008), l’utilisation d’aliments pour animaux exempts de salmonelles 

contribue à la réduction du nombre d’infections par Salmonella. Pour cette raison, le Comité 

propose un monitoring plus intensif de l’alimentation porcine.  
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Il est également utile de demander sur base régulière les données d’autocontrôle relatives à la 

présence de Salmonella auprès des fabricants d’aliments pour animaux et de les comparer aux 

résultats du monitoring mené par l’AFSCA. L’AFSCA obtiendra de cette manière un aperçu global 

et réaliste de la contamination de l’alimentation animale par Salmonella. 

En outre, le Comité scientifique recommande également de toujours effectuer l’analyse sur un 

échantillon mélangé homogène et suffisamment grand (125 g), vu que le degré de contamination 

des aliments est souvent peu élevé et que les germes ne sont pas répartis de façon homogène. 

Enfin, il recommande aussi de prélever des échantillons d’environnement (poussière) dans les 

usines de production d’aliments pour animaux en vue d’une analyse de Salmonella car il peut 

s’agir d’une source d’infection répétitive. Ces recommandations valent également pour les 

échantillons qui sont prélevés dans le cadre du plan d’autocontrôle des fabricants d’aliments pour 

animaux. 

5.2. EXPLOITATIONS DE PORCS REPRODUCTEURS ET EXPLOITATIONS DE PRODUCTION  

5.2.1. Inventaire des données  

5.2.1.1 Exploitations de porcs reproducteurs 

Les exploitations de porcs reproducteurs ont pour activité première la mise sur le marché de 

truies de reproduction et/ou de verrats reproducteurs. Il ressort de l’étude de référence de l’U.E. 

sur Salmonella chez les porcs de reproduction (EFSA, 2009) que 18,8 % des exploitations de 

porcs reproducteurs en Belgique sont positives à Salmonella (Tableau 3). La situation en 

Belgique en ce qui concerne les deux sérotypes les plus fréquents (Derby et Typhimurium), 

comparée à celle des autres pays européens, est reproduite aux Figures 4 et 5. Le Comité 

scientifique souligne que, dans cette étude, un petit pourcentage d’exploitations ont été 

échantillonnées pour la Belgique, ce qui se traduit également par un intervalle de confiance très 

large.  
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Tableau 3 : Prévalence microbiologique des exploitations de porcs reproducteurs positives à Salmonella (suivant 

l’étude de référence de l’U.E. sur Salmonella 2008 ; EFSA (2009)) 
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Figure 4 : Prévalence microbiologique des exploitations de porcs reproducteurs positives à Salmonella 

Typhimurium (suivant l’étude de référence de l’U.E. sur Salmonella 2008 ; EFSA (2009)) 
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Figure 5 : Prévalence microbiologique des exploitations de porcs reproducteurs positives à Salmonella Derby 

(suivant l’étude de référence de l’U.E. sur Salmonella 2008 ; EFSA (2009)) 

 

5.2.1.2. Exploitations de production 

Les exploitations de production sont des exploitations qui élèvent des truies pour la production de 

porcelets destinés à l’engraissement. Selon l’étude de référence de l’U.E. sur Salmonella en ce 

qui concerne les exploitations de production (EFSA, 2009), 36,40 % des exploitations de 

production en Belgique sont positives à Salmonella (Tableau 4). La situation en Belgique en ce 

qui concerne les deux sérotypes les plus fréquents  (Derby et Typhimurium), comparée à celle 

des autres pays européens, est reproduite aux Figures 6 et 7. 

En ce qui concerne les exploitations de production, un compte rendu détaillé (Wales et al., 2011) 

relatif à la production de porcelets indemnes de Salmonella et aux interventions en matière de 

sevrage, mentionnait récemment qu’un sevrage à l’âge d’environ 2 semaines (segregated early 

weaning), combiné à des mesures d’hygiène strictes et à d’autres mesures complémentaires, 

telles que la vaccination des truies, la limitation du stress et le déplacement des porcelets, 

peuvent rendre possible la mise en place de porcelets indemnes de Salmonella. Pour maintenir 

ces animaux indemnes de salmonelles, différents aspects du cycle de production doivent être 
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contrôlés (p.ex. nettoyage et désinfection impeccables des hébergements, mesures strictes de 

biosécurité pour éviter une réinfection). 

 
Tableau 4: Prévalence microbiologique des exploitations de production positives à Salmonella (suivant l’étude de 

référence de l’U.E. sur Salmonella 2008 ; EFSA (2009)) 
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Figure 6: Prévalence microbiologique des exploitations de production positives à Salmonella Typhimurium 

(suivant l’étude de référence de l’U.E. sur Salmonella 2008 ; EFSA (2009)) 
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Figure 7: Prévalence microbiologique des exploitations de production positives à Salmonella Derby (suivant 

l’étude de référence de l’U.E. sur Salmonella 2008 ; EFSA (2009)) 

 

5.2.2. Importance des porcs de reproduction dans la contamination ultérieure de la chaîne  

Comme reproduit à la Figure 8, les exploitations de porcs reproducteurs occupent le haut de la 

pyramide de production de l’élevage porcin. Nollet et al. (2005), l’EFSA (2010) et Hill et al. (2011) 

ont démontré que les porcins reproducteurs positifs à Salmonella constituaient une source 

importante dans la contamination de l’ensemble de la chaîne par Salmonella. L’achat de porcins 

reproducteurs négatifs à Salmonella par les exploitations de production induirait dès lors une 

baisse sensible de la prévalence de Salmonella, et en particulier dans les pays à prévalence 

élevée (EFSA, 2010 en Hill et al., 2011). L’EFSA (2010) a ainsi calculé que, si l’on achetait 

uniquement des porcins reproducteurs négatifs à Salmonella, cela induirait une réduction de 70-

80 % de la prévalence dans les pays à prévalence élevée, et de 10-20 % dans les pays à faible 

prévalence. 

 



15 

 

Figure 8: Pyramide de production de l’élevage porcin 

 

 

5.2.3. Facteurs de risque  

Dans une analyse de régression multivariable réalisée par l’EFSA (2011), basée sur l’étude de 

référence de l’U.E. portant à la fois sur les exploitations de porcs reproducteurs que sur les 

exploitations de production (EFSA, 2009), les facteurs de risque suivants se sont avérés avoir un 

effet significatif sur le statut Salmonella au niveau de la loge : Les grandes exploitations de plus 

de 1.000 porcs de reproduction avaient cinq fois plus de risque d’être positives à Salmonella en 

comparaison avec les exploitations de moins de 100 porcs de reproduction. Un lien significatif a 

également été découvert entre le nombre de porcins par loge et le risque de Salmonella. La 

présence de cochettes dans une loge menait aussi à une plus grande probabilité d’être positif à 

Salmonella, probablement en raison de la sensibilité ou du statut de porteur des nouvelles 

cochettes introduites. En outre, il s’est également avéré qu’une alimentation d’origine 

commerciale ainsi qu’une alimentation sous forme de granulés engendraient plus rapidement un 

statut positif à Salmonella. Enfin, les types de sol autres que les caillebotis et les sols fixes 

recouverts de paille sont associés à une plus grande probabilité de statut positif à Salmonella.  

5.2.4. Recommandations 

La prévalence de Salmonella dans les exploitations de porcs reproducteurs étant relativement 

élevée en Belgique (Tableau 3), le Comité scientifique recommande, à terme, de n’autoriser le 

commerce que de porcins reproducteurs négatifs à Salmonella. Selon l’EFSA (2010), cela 

induirait en effet une baisse sensible de la prévalence de Salmonella dans les conditions 

épidémiologiques actuelles. En outre, les exploitations ‘noyaux’ et les exploitations de porcs 

reproducteurs sont les plus prioritaires vu le grand nombre de porcs reproducteurs qu’elles 

commercialisent et la grande distribution de ces porcins reproducteurs. 

Le Comité scientifique préconise dès lors une vaccination des truies, en combinaison avec une 

surveillance bactériologique des échantillons de fèces. Cet échantillonnage devrait être réalisé au 

moins trois fois par an et devrait comporter un nombre suffisant d’échantillons représentatifs de 

fèces mélangées. En outre, la probabilité de détection doit être maximisée en réalisant 

l’échantillonnage peu de temps après le sevrage. Il ressort en effet d’une étude (Nollet et al., 

2005) que cette période constitue un point critique dans le cycle de production chez les truies du 

point de vue de l’excrétion de Salmonella. 



16 

 

La vaccination et le surveillance bactériologique doivent également s’accompagner de mesures 

strictes sur le plan de l’hygiène, de la biosécurité et de la gestion d’exploitation. A terme, les 

exploitations actives dans la vente d’animaux reproducteurs devraient pouvoir démontrer qu’elles 

sont indemnes de Salmonella. Ces mesures peuvent en outre également s’appliquer à la lutte 

contre d’autres maladies, telles que le VSDRP, la dysenterie,… Une approche de ce type a 

également été décrite par l’EFSA (2011) dans le cadre de la révision de l’inspection des viandes 

porcines. D’autres scénarios, tels que l’abattage sanitaire des exploitations positives et des truies 

infectées ou le traitement par antibiotiques, ont également été examinés par le Comité scientifique 

mais sont jugés respectivement non réalistes et non souhaitables. 

Idéalement, les mesures précitées devraient être appliquées tant aux exploitations de porcs 

reproducteurs qu’aux exploitations de production. Le Comité scientifique estime toutefois que les 

exploitations de porcs reproducteurs sont prioritaires.  

Chez les truies, contrairement aux porcs d’engraissement (voir plus loin), on a choisi un 

monitoring au niveau de l’exploitation. On compte en effet beaucoup moins d’exploitations de 

porcs reproducteurs et d’exploitations de production ne produisant pas de porcs d’engraissement 

que d’exploitations de porcs d’engraissement, raison pour laquelle ce monitoring au niveau de 

l’exploitation est facile à organiser d’un point de vue logistique et n’engendre pas des coûts trop 

élevés. De plus, cette méthode permet de vérifier si la contamination par Salmonella est survenue 

dans l’exploitation. Il est en effet très important de pouvoir identifier les porcs de reproduction et 

les exploitations de production positifs à Salmonella afin de prévenir la propagation de la 

contamination dans la suite de la chaîne.  

Si, après un certain laps de temps, le statut Salmonella des exploitations de porcs reproducteurs 

(et éventuellement des exploitations de production) venait à s’améliorer sensiblement suite aux 

mesures suggérées et si un vaccin marqueur et un test sérologique différentiel venaient à être 

disponible, le Comité scientifique est disposé à réévaluer l’application d’une analyse sérologique 

pour démontrer la présence de Salmonella dans de telles exploitations. La probabilité de 

détection d’infections causées par Salmonella au niveau de l’exploitation, en particulier en cas de 

faibles prévalences, est en effet beaucoup plus élevée à l’aide de la sérologie plutôt que de la 

bactériologie. 

5.3. PORCS D’ENGRAISSEMENT 

5.3.1. Inventaire des données 

Comme mentionné ci-avant (Tableau 1), le nombre d’exploitations présentant un résultat 

sérologique positif unique de même que le nombre d’exploitations à risque (présentant trois 

résultats sérologiques positifs consécutifs) ont connu une nette diminution en 2010 par rapport 

aux années précédentes. Le Comité scientifique ne dispose pas de toutes les données (p.ex. 

l’âge des porcelets échantillonnés, le suivi bactériologique, les mesures prises dans les 

exploitations,…) pour pouvoir évaluer si cette évolution favorable reflète réellement le statut sur le 

terrain et propose dès lors d’aborder différemment le monitoring afin d’obtenir une idée plus 

exacte des infections causées par Salmonella chez les porcs en Belgique.  

Il ressort de l’étude de référence de l'U.E. sur Salmonella chez les porcs d’engraissement (EFSA, 

2008) que 13,90 % des porcs d’engraissement en Belgique sont positifs à Salmonella au niveau 

des ganglions lymphatiques iléo-caecaux (Tableau 5). La situation en Belgique concernant les 

deux sérotypes les plus fréquents (Derby et Typhimurium), comparée à celle des autres pays 

européens, est reproduite aux Figures 9 et 10.  
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Tableau 5: Prévalence observée au niveau des ganglions lymphatiques chez les porcs d’engraissement infectés par Salmonella (selon l’étude de référence de l'U.E. sur Salmonella 2006-

2007 (EFSA, 2008)) 
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Figure 9 : Prévalence observée au niveau des ganglions lymphatiques chez les porcs d’engraissement infectés 

par SalmonellaTyphimurium (selon l’étude de référence de l’U.E. sur Salmonella 2006-2007 (EFSA, 2008)) 
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Figure 10 : Prévalence observée au niveau des ganglions lymphatiques chez les porcs d’engraissement infectés 

par Salmonella Derby (selon l’étude de référence de l’U.E. sur Salmonella 2006-2007 (EFSA, 2008)) 

 

5.3.2. Evaluation du plan d’action actuel contre Salmonella 

Le Comité scientifique n’est pas partisan de la surveillance actuelle, qui combine un petit 

échantillonnage aléatoire dans l’exploitation (10-12 animaux trois fois par an) à une sérologie pour 

mesurer la contamination du cheptel porcin par Salmonella. La sérologie (tant sur sérum que sur 

jus de viande) s’avère en effet un mauvais indicateur épidémiologique pour connaître la 

prévalence de Salmonella au niveau des animaux (Hurd et al., 2008; Nollet et al. 2005). Au 

niveau de l’exploitation, on observe une corrélation modérée entre la sérologie et la bactériologie 

à condition qu’un nombre suffisant d’échantillons soient prélevés par exploitation (cf. 

échantillonnage aléatoire de 40 animaux ou plus par exploitation, comme c’est le cas au 

Danemark) et qu’un nombre suffisant d’animaux âgés (> 60 kg) soient échantillonnés (Laevens et 

Mintiens, 2005; Snary et al., 2010). Enfin, la sérologie n’apporte aucune information sur les 

sérotypes concernés, les clones et la résistance antimicrobienne  (EFSA, 2011).  

Dans son opinion scientifique sur la nouvelle inspection des viandes dans le secteur porcin, 

l’EFSA (2011) n’a donc plus repris la sérologie comme indicateur épidémiologique de Salmonella 

dans la viande de porc. Le Comité scientifique adhère à cette opinion et mentionne que, 

concernant Salmonella dans les viandes de porc, la sérologie ne constitue une indication que 

pour la présence ou l’absence de salmonelles dans une exploitation, et à condition qu’un nombre 

suffisamment grand d’animaux soient échantillonnés dans chaque exploitation. 

5.3.3. Importance des truies dans la contamination des porcs d’engraissement  

Différentes sources dans la littérature scientifique mentionnent que la prévalence de Salmonella à 

l’âge d’abattage est surtout le résultat d’une infection durant la période d’engraissement (Davies 

et al., 1998; Nielsen et al., 1995; Schwartz, 1999). C’est la raison pour laquelle la plupart des 

mesures de contrôle actuelles se focalisent principalement sur les porcelets sevrés et les porcs 

d’engraissement (Schwartz, 1999; Hill et al., 2008). Ces mesures peuvent en effet interférer avec 
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l’incidence et l’excrétion de Salmonella chez les porcs d'engraissement plus âgés, mais 

influencent dans une moindre mesure la pression d'infection et la propagation de la bactérie chez 

les porcelets allaités. Ces stades précoces dans le cycle de production peuvent néanmoins 

constituer un facteur crucial dans la contamination de groupes porcins, et en particulier dans les 

exploitations où les protocoles de biosécurité, de nettoyage et de désinfection sont bien, voire très 

bien, appliqués (Hill et al., 2008). Lurette et al. (2008 en 2009) ont démontré qu’une contamination 

entre la naissance et le sevrage était un point critique pour la propagation de Salmonella au sein 

d’un groupe porcin et peut-être même au sein d’une exploitation.  

Nollet et al. (2005) n’ont observé aucun changement dans le  mode d’excrétion de Salmonella 

chez les truies lors de la gestation, de la mise bas et de la lactation. Par contre, les auteurs ont 

constaté qu’une hausse significative de l’excrétion de Salmonella avait lieu peu de temps après le 

sevrage et en ont conclu que les truies pouvaient jouer un rôle important dans le maintien d’une 

infection par Salmonella dans les exploitations fermées.  

5.3.4. L’effet de vaccination des truies sur la contamination des porcs d’engraissement 

Roesler et al. (2006) ont mis en avant que la vaccination des truies pleines à l’aide d’un vaccin 

inactivé contre Salmonella induisait une diminution de la prévalence de Salmonella chez la 

progéniture des truies infectées. Il n’existe pour l’instant encore aucune donnée scientifique sur 

l’efficacité, dans les conditions de terrain, de l’unique vaccin (Salmoporc®) enregistré dans 

certains pays de l’Union européenne pour un usage chez les truies. Dans ces pays, le vaccin est 

enregistré pour un usage parentéral chez les truies et pour un usage oral chez les porcelets 

allaités (Springer et al., 2001; Eddicks et al., 2009). 

5.3.5. Facteurs de risque 

Un des principaux facteurs de risque dans le fait qu’une exploitation soit positive à Salmonella est 

l’introduction de porteurs asymptomatiques (De Sadeleer et al., 2008; EFSA, 2011). La possibilité 

de contacts de groin à groin entre des porcs de différentes loges est également fréquente et 

contribue à la propagation de Salmonella dans une exploitation (De Sadeleer et al., 2008). De 

plus, d’autres facteurs de gestion, tels que le regroupement de porcins, la possibilité d’un contact 

avec d’autres espèces animales  (chats, chiens, oiseaux, rongeurs et autres animaux de 

production), contribuent aussi à l’introduction et à la propagation de l’infection dans une 

exploitation. L’alimentation est également un facteur de risque important dans la propagation de 

Salmonella (De Sadeleer et al., 2008; EFSA, 2011), et a déjà été abordée plus haut. Les mesures 

de biosécurité, telles que le port de vêtements appartenant à l’exploitation par les visiteurs, une 

procédure all in/ all out, des bains désinfectants à l’entrée de l’exploitation et entre les différents 

compartiments de celle-ci, du matériel séparé pour les différents compartiments,… constituent 

des facteurs de protection du statut des exploitations en matière de Salmonella.  

5.3.6. Recommandations 

5.3.6.1. Monitoring 

Le Comité scientifique propose de renoncer à la surveillance sérologique de Salmonella chez les 

porcs d’engraissement pour passer à une analyse bactériologique, qui détecte effectivement la 

présence de la bactérie en elle-même. En outre, la bactériologie permet, contrairement à la 

sérologie, de se faire une idée des sérotypes et clones en circulation et de leur résistance 

antimicrobienne (EFSA, 2011). La vaccination devient alors également possible si la surveillance 

n’est pas limitée à l’analyse sérologique. Cette approche peut être menée sous différentes 

formes, présentées chacune ci-après avec leurs avantages et inconvénients, de manière à ce que 

les autorités puissent faire un choix bien réfléchi. 

Les scénarios concernés comptent deux approches : a) échantillonnage dans l’exploitation ou sur 

la chaîne d’abattage, et qui permet une classification des exploitations suivant le risque, comme 

dans l’actuel plan d’action contre Salmonella (cf. scénarios 1, 2 et 3) ; et b) échantillonnage au 

niveau de la population sur la chaîne d’abattage sans classification des exploitations suivant le 

risque (scénario 4).  
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L’avantage d’un échantillonnage au niveau des exploitations est que les éleveurs porcins sont 

motivés pour améliorer le statut de leur exploitation en matière de Salmonella. Un inconvénient 

est néanmoins qu'un très grand nombre d’échantillons doivent être prélevés, ce qui est 

susceptible de causer des problèmes d’ordre organisationnel et budgétaire vu le monitoring 

bactériologique. Des échantillons groupés peuvent éventuellement être prélevés afin d'en réduire 

le nombre.  

Le grand avantage d’un monitoring au niveau de la population est qu’un nombre relativement peu 

élevé d’échantillons doivent être prélevés pour pouvoir évaluer l’effet des mesures générales 

(p.ex. vaccination éventuelle, mesures renforcées dans les exploitations de porcs reproducteurs 

et chez les fabricants d’aliments pour animaux,…). Il est clair que les efforts budgétaires seront 

beaucoup plus limités avec cette approche. Le Comité scientifique estime qu’il s’agit d’une très 

bonne approche à condition que le budget ainsi libéré soit utilisé pour promouvoir les mesures 

précitées au niveau des exploitations de reproduction et des exploitations de production. 

L’inconvénient de cette approche est cependant qu'elle peut réduire la motivation des éleveurs 

porcins individuels à prendre des mesures de contrôle susceptibles d'améliorer le statut 

Salmonella de leur exploitation car les exploitations peuvent se sentir moins concernées. 

A titre d’illustration, le Tableau 6 présente une simulation du nombre de porcins à échantillonner 

suivant chacune des deux approches. 

 
Tableau 6: Simulation du nombre de porcins à échantillonner dans le cadre du monitoring au niveau de 

l’exploitation et du monitoring au niveau de la population. 

Approche 
Population/ 

lot 
Prévalence 

Erreur 

autorisée 

Nombre de porcins  

à échantillonner  

par lot 

Nombre total de 

porcins à 

échantillonner 

Monitoring au niveau de 

l’exploitation  
100 15% 5% 67 402.000* 

Monitoring au niveau de 

l’exploitation  
100 15% 10% 33 

198.000* 

Monitoring au niveau de la 

population (si population tout à 

fait aléatoire) 

10.000.000 15% 5% / 196 

*en supposant qu’il y ait 6.000 exploitations dont un lot de 100 animaux est analysé annuellement  

Scénario 1: Bactériologie des échantillons de fèces (échantillonnage dans l’exploitation) 

Il est ici proposé de déterminer le statut d’infection de l’exploitation par Salmonella (statut positif 

versus négatif) au moyen d’une analyse bactériologique d’échantillons de fèces mélangées 

prélevées dans l’exploitation, comme proposé aux exploitations détenant des porcs 

reproducteurs.  

Les échantillons de fèces peuvent être prélevés de différentes manières. Dans une étude belge  

(Korsak et al., 2003), les auteurs ont découvert que Salmonella était isolé plus fréquemment 

lorsqu’on utilisait des pédisacs, en comparaison avec des échantillons fécaux conventionnels, 

excepté chez les truies gravides. Une récente étude de l’EFSA (EFSA, 2011(a)) mentionne que le 

prélèvement d’échantillons de fèces mélangées à l’aide d’un grand écouvillon plongé dans des 

excréments naturellement mélangés et amassés constitue une méthode plus sensible qu’en 

prélevant des petits échantillons de fèces à dix endroits différents. Ceci a été expliqué par le fait 

que la méthode par écouvillon permet de collecter des matières fécales d’un plus grand nombre 

d’animaux, ce qui augmente la sensibilité de détection d’animaux positifs à Salmonella, une 

observation également faite dans des publications antérieures (Arnold et Cook, 2009). Dans le 

rapport de l’EFSA (2011a), il est recommandé aux Etats membres d’utiliser des échantillons de 

fèces mélangées, une méthode robuste et bon marché, pour la réalisation d’études et pour 

déterminer le statut Salmonella des exploitations détenant des porcs reproducteurs. Outre l’étude 

de l’EFSA, on dispose de peu de données scientifiques qui comparent la sensibilité des pédisacs 
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et des échantillons de fèces mélangées pour déterminer le statut Salmonella d’une exploitation. 

Le Comité scientifique se rallie dès lors aux recommandations de l’EFSA (2011(a)). 

L’avantage majeur d’une analyse bactériologique d’échantillons de fèces mélangées est le lien 

immédiat et sans équivoque entre les résultats et le statut de l’exploitation : l’isolement de 

Salmonella démontre la circulation du germe dans l’exploitation. L’organisation de 

l’échantillonnage (au moins trois fois par an dans chaque exploitation ; à un âge bien défini, p.ex. 

juste après le sevrage ou au terme de la période d’engraissement) est relativement simple, p.ex. 

via les visites obligatoires du vétérinaire d’exploitation. De plus, les isolats sont disponibles pour 

un sérotypage, une détermination de l’antibiorésistance et un typage moléculaire. 

Un gros inconvénient de cette approche est qu’elle ne mesure que l’excrétion de Salmonella. Vu 

que les animaux infectés excrètent des salmonelles de manière intermittente (Wood et al., 1989; 

Fedorka-Cray et al., 2000), un résultat négatif ne garantit pas pour autant l’absence absolue de 

Salmonella. Un deuxième inconvénient est qu’il est difficile de contrôler la catégorie d’âge des 

animaux échantillonnés et que des échantillons de fèces peuvent être prélevés dans des 

catégories d’âge chez lesquelles l’excrétion de Salmonella est moins probable ou que tous les 

groupes d’âge ne sont pas présents dans une exploitation (cf. le programme actuel basé sur la 

sérologie). 

Conclusion : cette méthode ne permet pas de déterminer le degré d’infection ou la prévalence des 

animaux excréteurs dans une exploitation. En outre, la mise en œuvre pratique de cette méthode 

s’accompagnera des implications importantes sur les plans organisationnel et budgétaire. 

Scénario 2: Bactériologie du contenu des boyaux (échantillonnage sur la chaîne d’abattage 

avec feed-back vers l’exploitation) 

Avec ce scénario, on tente de déterminer le degré d’infection par Salmonella dans l’exploitation à 

l’aide d’une analyse bactériologique du contenu intestinal prélevé sur la chaîne d’abattage. 

La présence de Salmonella dans le système digestif est mesurée, ce qui est pertinent par rapport 

aux risques de contamination des carcasses. Un aspect important est également que tous les 

animaux échantillonnés sont à peu près du même âge, ce qui est davantage fiable pour examiner 

les évolutions à travers le temps. Un autre avantage est le nombre plus réduit de points de 

contrôle, c’est-à-dire moins d’abattoirs que d’exploitations de porcs d’engraissement, ce qui 

constitue un facteur de réduction des coûts. 

Une infection par Salmonella et une colonisation de l’intestin peuvent néanmoins également 

survenir lors du transport des animaux à l’abattoir et pendant leur séjour dans le local d’attente 

(De Busser et al., 2011). Les résultats de cette analyse bactériologique ne sont donc pas 

nécessairement le reflet exact de la pression d’infection dans l’exploitation. Par ailleurs, le site 

d’échantillonnage dans le système intestinal influence fortement le résultat. Enfin, l’organisation 

d’un échantillonnage au niveau de l’abattoir et le feed-back vers les exploitations d’origine 

engendrent une série de défis d’ordre organisationnel et logistique (calcul du nombre d’animaux à 

échantillonner par exploitation en fonction du nombre d’animaux destinés à l’abattage, répartition 

sur l’année et éventuellement parmi différents abattoirs, échantillonnage pratique sur la chaîne 

d’abattage).  

Conclusion : cet échantillonnage ne permet pas d’estimer la prévalence d’animaux infectés par 

Salmonella dans chaque exploitation vu la contamination potentielle des animaux durant le 

transport et durant leur séjour dans le local d’attente . De plus, au niveau de la mise en œuvre 

pratique, les mêmes implications organisationnelles et budgétaires que pour le scénario 2 sont à 

prévoir. 

Scénario 3: Bactériologie des ganglions lymphatiques iléo-caecaux (échantillonnage sur la 

chaîne d’abattage avec feed-back vers l’exploitation) 

Le degré d’infection par Salmonella dans l’exploitation est ici déterminé à l’aide d’une analyse 

bactériologique des ganglions lymphatiques iléo-caecaux prélevés sur la chaîne d’abattage. 
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Le principal avantage de ce type d’échantillonnage est que la présence de Salmonella dans le 

système lymphatique reflète bien le nombre d’animaux porteurs dans une exploitation, et donc 

indirectement le degré d’infection de l’exploitation d’origine si un nombre suffisant d’échantillons 

sont prélevés (voir Tableau 6). En outre, la présence de Salmonella dans le système lymphatique 

constitue une indication majeure des risques de contamination des carcasses (Berends et al., 

1997). Un avantage supplémentaire est la réduction du nombre de points de contrôle, ainsi que 

l’âge à peu près identique de tous les animaux échantillonnés (voir scénario 2).  

L’échantillonnage au niveau de l’abattoir et le feed-back vers les exploitations d’origine 

engendrent cependant les mêmes défis organisationnels que le scénario 2 : un grand nombre de 

porcins doivent être échantillonnés dans chaque exploitation en vue d’une bonne estimation de la 

prévalence au niveau de l’exploitation (voir Tableau 6), et l’échantillonnage et l’analyse sont 

coûteux et prennent beaucoup de temps (préparation des ganglions lymphatiques, pré-

enrichissement,…).  

Conclusion : ce scénario constitue le scénario par excellence pour déterminer le statut et le degré 

d’infection des exploitations d’origine du point de vue de Salmonella, mais a un impact lourd sur le 

plan organisationnel et budgétaire. 

Scénario 4: Monitoring au niveau de la population 

Le scénario 4 propose d’organiser un échantillonnage étendu au niveau de l’abattoir 

(échantillonnage des ganglions lymphatiques iléo-caecaux et des carcasses sur la chaîne 

d’abattage) sans prévoir de feed-back aux exploitations d’origine quant aux résultats obtenus (ni 

donc de classification de l’exploitation individuelle suivant le risque). Cette approche permettra 

donc uniquement, au niveau de la population (p.ex. pays) ou par catégorie d’espèce animale 

(p.ex. truies ou porcs d’engraissement), d’identifier des tendances et d’évaluer les mesures de 

lutte telles que la vaccination des truies reproductrices, une meilleure hygiène dans les 

exploitations de porcs d’engraissement ou à l’abattoir. Avec ce scénario, un nombre 

considérablement moins élevé d’échantillons est nécessaire pour obtenir un aperçu représentatif 

de l’ensemble du secteur que lorsqu’il faut émettre une décision au niveau individuel de 

l’exploitation (Tableau 6). Ce scénario cadre dans le concept d’axer davantage le contrôle des 

maladies (animales) sur la prévention au lieu de la surveillance, c’est-à-dire une surveillance 

moins poussée des exploitations porcines individuelles afin d’utiliser les moyens ainsi libérés pour 

soutenir des mesures préventives au niveau des exploitations de reproduction et des exploitations 

de production (comme la vaccination) et des fabricants d’aliments pour animaux.  

Ce type de monitoring ne comprend pas uniquement la production primaire mais prend en même 

temps en considération l’influence du processus d’abattage. L’analyse des ganglions 

lymphatiques iléo-caecaux permet d’estimer le degré d’infection des porcins à l’âge d’abattage et 

de le suivre dans le temps. D’autre part, l’échantillonnage des ganglions lymphatiques et des 

carcasses à l’abattoir permet d’obtenir un bon aperçu de l’importance relative des différentes 

sources potentielles de contamination (production primaire ou processus d’abattage incluant le 

transport et le séjour dans le local d’attente) des carcasses porcines. Une condition est ici 

néanmoins que les deux échantillons soient à chaque fois prélevés sur le même porc. De plus, un 

nombre suffisant d’échantillons doivent être prélevés dans chaque abattoir de façon à pouvoir 

évaluer la contribution des différentes sources de contamination des carcasses. 

Les données rassemblées ne permettront pas un feed-back vers chaque exploitation d’origine 

individuelle et donc pas de classification des exploitations suivant le risque. En fonction de 

l’ampleur de l’échantillonnage, la mise en œuvre de ce scénario réclame une bonne organisation 

et une bonne logistique. Le fait de laisser tomber les informations sur le statut d’infection de 

chaque exploitation individuelle peut entraîner une motivation moindre chez les éleveurs porcins 

quant à prendre des mesures de contrôle visant à l’amélioration du statut Salmonella de leur 

exploitation. En outre, il est important que les moyens ainsi libérés soient utilisés pour des 

mesures préventives et une sensibilisation des parties concernées, de manière à permettre une 

conscientisation des éleveurs porcins et des abattoirs, susceptible de donner lieu à des 
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mécanismes de régulation propres au secteur, p.ex. l’instauration de contrôles bactériologiques à 

la sortie avant l’abattage logistique. 

Afin de compenser l’éventuelle perte de motivation chez les éleveurs porcins, on peut 

éventuellement appliquer une alternative à ce scénario, à savoir une combinaison des scénarios 1 

et 4. On combine alors un échantillonnage approfondi au niveau de l’abattoir (échantillonnage des 

ganglions lymphatiques iléo-caecaux et des carcasses sur la chaîne d’abattage), tel que décrit 

dans le scénario 4, à un échantillonnage bactériologique annuel au niveau de l’exploitation, tel 

que décrit dans le scénario 1. Cette alternative permet, via l’échantillonnage à l’abattoir, d’avoir un 

bon aperçu des tendances générales dans la prévalence de Salmonella au niveau de la 

population et également d’obtenir des informations sur l’importance revêtue par l’abattoir dans la 

contamination des carcasses. En outre, via l’échantillonnage bactériologique (restreint) au niveau 

de l’exploitation, elle permet aussi de rassembler des informations spécifiques à l’exploitation, qui 

doivent permettre d’identifier les exploitations à problème. Un inconvénient de cette méthode 

alternative est que l’échantillonnage doit être organisé sur deux niveaux et qu’il présente donc un 

coût élevé. 

5.3.6.2. Biosécurité 

Le Comité scientifique est d’avis que l’approche actuelle suivie dans le plan d’action contre 

Salmonella concernant l’adaptation de la gestion d’exploitation et de la biosécurité dans les 

exploitations à l’aide de check-lists est essentielle et recommande dès lors de poursuivre ces 

mesures. Il faut aussi faire remarquer que la présence d’une infrastructure en matière de 

biosécurité et l’application de mesures de biosécurité strictes dans les exploitations déjà infectées 

n’offrent pas de garantie absolue quant au contrôle et à l’éradication de l’infection par Salmonella 

dans l’exploitation. Les mesures de biosécurité ont principalement un effet préventif avec la 

réduction du risque d’introduction de salmonelles et le fait de viser une réduction de la pression 

d’infection. Il faut donc inciter chaque exploitation porcine à instaurer et à développer des 

mesures de biosécurité. 

5.3.6.3. Vaccination 

Le Comité scientifique prône une vaccination à l’encontre de Salmonella si un vaccin efficace se 

voit agréé par les autorités et est mis à disposition dans le commerce. Une forte diminution du 

nombre d’infections par Salmonella a en effet été observée dans le secteur avicole grâce à la 

vaccination obligatoire des poules reproductrices et des poules pondeuses, de même qu’une 

réduction du nombre de cas de salmonellose chez l’homme. Des données de la littérature 

démontrent que la vaccination entraîne une diminution significative de la transmission de 

Salmonella dans l’exploitation (De Ridder et al., 2010). En outre, si le monitoring s’appuie 

dorénavant sur la bactériologie (voir plus haut), il n’y a plus de risque d’interférence avec les 

anticorps du vaccin, ce qui serait le cas avec un monitoring sérologique. Il faut cependant 

souligner qu’on ne dispose pas encore d’informations suffisantes concernant de nombreux 

aspects liés à la vaccination des porcs d’engraissement en conditions sur le terrain (p.ex. 

possibilité de réduire l’excrétion induite par le stress). 

5.4. ABATTOIRS ET ETABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DE VIANDE 

5.4.1. Inventaire des données 

Les données utilisées ici proviennent à la fois du monitoring mené par l’AFSCA concernant 

Salmonella, les germes totaux et Enterobacteriaceae à l’aide d’écouvillons de carcasses, et de 

l’autocontrôle exercé par les exploitations elles-mêmes (écouvillons de carcasses pour analyse de 

Salmonella). La réglementation relative à l’autocontrôle est la suivante : conformément au 

Règlement CE 2073/2005, les abattoirs doivent échantillonner chaque semaine, avant la 

réfrigération, cinq carcasses sélectionnées de manière aléatoire, à l’aide de la méthode de 

l’éponge abrasive ou de la méthode de digestion (voir Règlement). Si des salmonelles sont 

détectées sur plus de cinq carcasses au cours des dix dernières semaines (donc sur un total de 
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50 carcasses), des mesures correctives doivent être prises. L’AFSCA a également instauré une 

limite d’action imposant la prise de mesures correctives déjà à partir de trois carcasses positives. 

Le Tableau 7 présente l’évolution favorable du pourcentage de carcasses positives à Salmonella 

sur base du monitoring réalisé dans les abattoirs par l’AFSCA au cours des trois dernières 

années. Le Comité scientifique a également pu consulter les données d’autocontrôle de 26 

abattoirs. Il ressort de ces données que le nombre de carcasses positives dans le cadre du 

contrôle mené par l’AFSCA (8,9 % en 2010 sur base de 750 écouvillons répartis parmi 36 

abattoirs) est plus élevé que le nombre de carcasses positives sur base de l’autocontrôle (6,8 % 

en 2010 sur base des 4.700 écouvillons répartis parmi 26 abattoirs). En 2009 par contre, le 

nombre d’écouvillons de carcasses positifs dans le cadre de l’autocontrôle était seulement de 

5,96 % (n=5135) tandis qu’il était de 13,40 % (n= 828) dans le cadre du contrôle AFSCA. La 

cause de cet écart ne peut être identifiée sur base des données disponibles. 

 
Tableau 7 : Evolution du nombre de carcasses positives sur base du monitoring mené par l’AFSCA et de 

l’autocontrôle exercé dans les abattoirs 

Année 

% de carcasses positives à 

Salmonella sur base du 

monitoring de l’AFSCA 

% de carcasses positives à 

Salmonella sur  base de 

l’autocontrôle 

2008 14,6 % (n=281) / 

2009 13,4 % (n=828) 5,96 % (n=5135) 

2010 8,93 % (n=750) 6,83 % (n=4700) 

 

Le coefficient de corrélation entre le pourcentage d’écouvillons de carcasses positifs à Salmonella 

dans le cadre de l’autocontrôle et dans le cadre du contrôle AFSCA au niveau des abattoirs est 

de seulement 0,55. Ceci est reproduit graphiquement à la Figure 11 : une observation notable est 

ici que presque 50 % des écouvillons prélevés dans le cadre de l’autocontrôle dans un même 

abattoir étaient positifs. Lorsque cet abattoir en question est retiré des données, la concordance 

ne s’améliore pas pour autant et la corrélation au niveau de l’abattoir est particulièrement 

modérée (pas de reproduction). 
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Figure 11 : Concordance entre le pourcentage d’écouvillons de carcasse positifs pour Salmonella dans 

l’autocontrôle et dans la surveillance menée par l’AFSCA au niveau des abattoirs. 

 

 

 

Il a également été examiné dans quelle mesure d’autres variables faisant partie de l’autocontrôle 

(Enterobacteriaceae et germes totaux) sont corrélées avec les résultats des écouvillons de 

carcasses prélevés dans le cadre de l’autocontrôle. 

Il en ressort qu’il existe une très faible corrélation entre le pourcentage d’échantillons non 

conformes du point de vue des Enterobacteriaceae et les résultats de l’AFSCA en matière de 

salmonelles (coefficient de corrélation de 0,06) et entre le pourcentage d’échantillons non 

conformes du point de vue des germes totaux et les résultats de l’AFSCA en matière de 

salmonelles (coefficient de corrélation de 0,08). On observe bien une forte corrélation (0,80) entre 

le pourcentage d’échantillons non conformes du point de vue des germes totaux et le 

pourcentage d’échantillons non conformes du point de vue des Enterobacteriaceae (Figure 12). 
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Figure 12 : Corrélation entre le pourcentage d’échantillons non conformes du point de vue des germes totaux et 

le pourcentage d’échantillons non conformes du point de vue d’Enterobacteriaceae 

 

 

L’étude de référence de U.E. (EFSA, 2008) sur la prévalence des carcasses positives à 

Salmonella dans les Etats membres participants durant la période 2006-2007 et sur base de la 

méthode de l’éponge abrasive montre que la Belgique, en comparaison avec les autres Etats 

membres participants, présente un nombre élevé de carcasses positives à Salmonella lors de 

l’échantillonnage sur la chaîne d’abattage (Tableau 8). 
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Tableau 8 : Prévalence des carcasses contaminées par Salmonella (suivant l’étude de référence de l’U.E. sur Salmonella 2006-2007 (EFSA, 2008)) 
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Au niveau des établissements de transformation de viande, le monitoring de l’AFSCA montre une 

évolution favorable au cours des trois dernières années ; il est également à noter que la 

contamination est significativement inférieure qu’au niveau des carcasses (Tableau 9). 

 
Tableau 9 : Evolution des échantillons positifs à Salmonella sur base du monitoring mené par l’AFSCA dans les 

établissements de transformation de viande  

Année % positif à Salmonella 

2008 5,7 % (n=122) 

2009 3,4 % (n=237) 

2010 1,7 % (n=297) 

 

5.4.2. Recommandations 

Le Comité scientifique est convaincu que l’abattoir constitue un point de contrôle important dans 

l’ensemble de la chaîne de production de viande porcine pour ce qui concerne la contamination 

de viande de porc et l’exposition humaine à Salmonella. Malgré le fait que la prévalence pour 

Salmonella dans le cheptel porcin belge soit déjà élevée, le Comité est d’avis que, dans certains 

cas, une hausse de la contamination est encore possible en raison d’une hygiène insuffisante 

pendant le processus d’abattage et d’une contamination croisée entre les carcasses ou depuis 

l’environnement de l’abattoir. La littérature scientifique mentionne également que le respect d’une 

bonne hygiène durant le processus d’abattage constitue la méthode la plus efficace pour diminuer 

le nombre d’infections humaines (Alban en Stärk, 2005; Bollaerts et al., 2010). Un nettoyage 

approfondi de l’ensemble de la chaîne d’abattage peut faire en sorte de détruire toutes les 

salmonelles présentes, avec pour conséquence que la chaîne d’abattage ne puisse plus faire 

office de source de contamination le jour d’abattage suivant. Les couteaux et les mains doivent 

être fréquemment nettoyés et désinfectés (en principe après chaque carcasse). Les carcasses ne 

peuvent pas être arrosées pendant l’éviscération . Les carcasses peuvent néanmoins être lavées 

après l’éviscération complète. Le fait de placer un sac en plastique sur l’anus et le rectum 

immédiatement après les avoir coupés permet de réduire la contamination des carcasses. La 

réalisation d’un nettoyage et d’une désinfection corrects du local d’attente semble également 

cruciale pour réduire le nombre de porcs positifs à Salmonella avant l’abattage (De Busser et al., 

2011).  

Le Comité scientifique préconise dès lors un monitoring plus étendu pour Salmonella sur les 

carcasses et les ganglions lymphatiques iléo-caecaux dans les abattoirs afin de pouvoir évaluer la 

contribution de l’abattoir dans le degré de contamination (voir le scénario 4 décrit plus haut). Ce 

scénario cadre dans un monitoring de la chaîne dans sa globalité, jusqu’à l’abattoir y compris.  

Le Comité scientifique insiste également sur un meilleur suivi par l’AFSCA de l’autocontrôle et des 

mesures de contrôle si un abattoir obtient de mauvais résultats à ce niveau. De plus, une 

comparaison des résultats de l’analyse bactériologique des ganglions lymphatiques avec ceux 

des écouvillons de carcasses semble très intéressante. Le Comité scientifique est d’avis que 

l’environnement de l’abattoir doit aussi être échantillonné du point de vue de Salmonella (et en 

particulier les surfaces entrant en contact avec les carcasses), et ce tant lors du monitoring de 

l’AFSCA que durant le contrôle du nettoyage et de la désinfection dans le cadre de l’autocontrôle. 

En outre, le Comité souligne l’importance d’un échantillonnage détaillé obligatoire (e. a. de 

l’environnement) dans les abattoirs qui obtiennent de mauvais résultats lors du monitoring des 

carcasses, et en particulier concernant les exploitations dans lesquelles d’autres sérotypes et 

clones sont découverts sur les carcasses qu’au niveau des ganglions lymphatiques des porcs 

d’abattage. Cet échantillonnage obligatoire doit mener à la détection de la source de 

contamination, suivie de la mise en œuvre des mesures correctives adéquates. 

Enfin, il est également important que les conditions durant le transport et le séjour dans le local 

d’attente visent à limiter la propagation de Salmonella parmi les porcs après leur départ de 

l’exploitation porcine. On observe effectivement, lors du transport depuis l’exploitation vers 
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l’abattoir, et lors du séjour dans le local d’attente de l’abattoir, une hausse du nombre de porcs 

excrétant des salmonelles (Hurd et al., 2001). La durée et les conditions (densité de chargement, 

température, rassemblement de porcins issus de différentes loges/exploitations, nettoyage et 

désinfection,…) de ce transport et du séjour dans le local d’attente sont dès lors d’une grande 

influence sur cette augmentation (EFSA, 2011). 

6. Approche intégrée 

Le Comité scientifique est plaide pour une approche intégrée de la problématique de Salmonella, 

couvrant l’ensemble de la chaîne.  

Le Comité scientifique est d’avis que des efforts considérables doivent être fournis au niveau de 

l’abattoir. Il a en effet été prouvé que, dans les conditions actuelles, la manière la plus rapide 

d’obtenir de bons résultats est d’appliquer une hygiène poussée au niveau des abattoirs et des 

établissements de transformation de viande (Alban et Stärk, 2005; Bollaerts et al., 2010). 

En outre, le Comité scientifique estime que des mesures doivent être prises pour empêcher 

l’introduction de Salmonella dans la chaîne, et ce grâce à l’achat de matériel de reproduction et 

d’aliments pour animaux négatifs à Salmonella. Il recommande aussi d’appliquer les mesures 

proposées (vaccination, monitoring bactériologique et biosécurité renforcée) au niveau des 

exploitations détenant des porcs reproducteurs et, dans une phase ultérieure, au niveau des 

exploitations de production. De plus, les contrôles visant à vérifier que les aliments pour porcins 

sont indemnes de salmonelles doivent être intensifiés, même s’il faut souligner que l’effet d’une 

intensification de ces contrôles ne sera manifeste que moyennant une baisse suffisante de la 

prévalence de Salmonella. 

Enfin, le Comité scientifique plaide en faveur d’une réalisation du monitoring à l’abattoir au niveau 

de la population de porcs d’engraissement, et ce à l’aide de la bactériologie (scénario 4), mais ne 

permettant pas une classification des exploitations d’origine suivant le risque. Le Comité 

recommande d’utiliser les moyens ainsi libérés pour mettre en œuvre les mesures au niveau des 

autres maillons de la chaîne, comme proposé ci-avant. Pour terminer, le Comité scientifique 

préconise également d’autoriser la vaccination, dès qu’un vaccin enregistré est disponible, dans 

les exploitations de porcs d’engraissement afin de freiner la transmission des salmonelles dans 

ces exploitations. 
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