
En 2018 

Demande d’envoi des souches 

détectées dans les prélèvements

à l’

Identification des Campylobacter coli et jejuni
dans les abats non transformés et les viandes fraîches de volailles au stade de la distribution

TECHNIQUES MOLECULAIRES 

D’IDENTIFICATION

Technique PCR

Selon l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation,
environnement, travail), les Campylobacter jejuni et coli sont à l’origine de
la très grande majorité des cas de campylobactérioses humaines d’origine
alimentaire.

En France, l’incidence des cas recensés au
Centre national de référence est de 6,2 pour
100 000 habitants en 2009. Cette incidence est
sous-estimée en raison de la faible exhaustivité
du réseau de surveillance.

Campylobactériose : 
Entérite aiguë, causée par l’infection intestinale, 

pouvant entrainer des complications.

Populations sensibles :
Tous les individus peuvent développer une infection à
Campylobacter.
Cependant, certaines populations sont susceptibles
de développer des formes sévères

• 200 échantillons 
prélevés (TN 32 KA)
• 100 analysés par 

le L33

Rapport de l’EFSA
de 2011 :

augmentation du 
nombre de 

campylobactérioses.  

Evolution récente de la réglementation :
le règlement n°2017/1495 établit un critère 

d’hygiène de procédés pour Campylobacter dans 
les carcasses de poulet de chair.

Extraction de l’ADN bactérien
à partir d’un dénombrement sur boîte de Pétri

Prélèvement Mise en suspension Incubation Centrifugation

Identification
Difficulté rencontrée : méthodes de confirmation microbiologique non concluantes

Laboratoire de Bordeaux

Dénombrement 

Obtention rapide d’une 
quantité importante et 

exploitable d’un fragment 
précis d’ADN 

Identification au niveau de l’espèce 
par spectrométrie de masse MALDI-

TOF.

Technique MALDI-TOF

Collaboration :
CNR des Campylobacter et 

Hélicobacter
- Transmission de souches de 

référence
- Analyses comparatives 

Bilan 2017 : en progression

36 % des échantillons 
contaminés

Identification
PCR

Identification
MALDI-TOF

Campylobacter jejuni 43 43

Campylobacter coli 16 16

Autres que C. jejuni
et C.coli

4 4

100 % de 
réponses 

identiques

Bilan 2016 :
11 % des échantillons 

contaminés


