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ISAl23 : Salmonella sp. chez les poules pondeuses 
Description : Pourcentage annuel de lots de poules pondeuses (élevage et production) négatifs par 
rapport à Salmonella sp.   
Résultats : 
     Année Nombre de lots % négatifs Limite  
          2008 942 91,83% Non applicable 
          2007 487 94,66% Non applicable 
Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une diminution de 3,00%. 
Interprétation : Salmonella est déjà depuis des années l’une des principales zoonoses. Cet 
indicateur est une mesure du pourcentage de lots négatifs pour Salmonella sp. Une hausse de cet 
indicateur, autrement dit une augmentation du pourcentage de lots négatifs, signifie dès lors une 
meilleure maîtrise de la problématique Salmonella chez les poules pondeuses et témoigne donc 
indirectement d’une amélioration de la sécurité alimentaire.   
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Production primaire animale : poules 
pondeuses.  
Matrice : Non applicable  
Catégorie : Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : Salmonella sp. est un agent pathogène important qui doit 
être maîtrisé via une approche en chaîne. Cet indicateur est dès lors ciblé sur un sous-aspect 
important de cette approche en chaîne, à savoir la prévention de cet agent pathogène chez les 
poules pondeuses. 
Cet ISAl est un indicateur de danger biologique : zoonoses. 
Informations supplémentaires : Salmonella est un genre de bacilles à Gram négatif anaérobies 
facultatifs, qui appartiennent à la famille des Enterobacteriaceae, et composé de plus de 2000 
sérotypes. Salmonella provoque des gastro-entérites (salmonellose) après une durée d’incubation de 
6 à 48 heures. Une salmonellose se caractérise par des nausées, des vomissements, des coliques, 
de la diarrhée, des maux de tête et de la fièvre. Salmonella sp. est naturellement présent dans la 
flore intestinale notamment des volailles et des porcs. La transmission verticale depuis les poules 
pondeuses vers les œufs se fait presque uniquement via le sérotype Enteritidis. Les produits à risque 
sont la volaille, les préparations à base d’œufs crus, la viande de porc, les produits laitiers et le 
chocolat.  

Dans le secteur des poules pondeuses, la lutte a lieu contre les sérotypes S. Enteritidis et S. 
Typhimurium. La vaccination contre S. Enteritidis est obligatoire, la vaccination contre S. 
Typhimurium est fortement recommandée. Chaque lot en production est contrôlé toutes les 15 
semaines par rapport à Salmonella. Pendant l’élevage, ils sont contrôlés du point de vue 
bactériologique en tant que poussins d’un jour et à l’âge de 16 semaines. Chaque année, un lot en 
production de chaque exploitation est échantillonné officiellement. Les œufs provenant de lots de 
poules pondeuses positives (d’un point de vue bactériologique) aux deux sérotypes à combattre sont 
canalisés en direction de l’industrie de transformation des œufs où ils reçoivent un traitement 
thermique en vue d'obtenir un produit final exempt de salmonelles. Les autres lots présents sont 
échantillonnés officiellement dans le but d’exclure la présence de Salmonella. Le poulailler est 
nettoyé et désinfecté en profondeur et contrôlé quant à la présence de Salmonella avant qu’un 
nouveau lot ne soit mis en place. Le prochain lot qui est mis en place dans ce même poulailler est 
échantillonné officiellement à l’âge de 24 semaines. 
Cadre légal :  

1. Arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles. 
2. Arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles. 
3. Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 

sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la 
chaîne alimentaire. 

4. Règlement (CE) n° 1168/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 portant application du 
règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la 
fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de 
salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement 
(CE) n° 1003/2005. 

L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
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      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques : Dans le résultat de 2007, les résultats du contrôle après 15 semaines sont seulement 
inclus depuis juillet 2007. Auparavant, seuls les résultats des contrôles de sortie sont inclus. 
Commentaire sur les résultats : En 2008, 23 lots étaient positifs pour S. Enteritidis, 1 lot était positif 
pour S. Typhimurium et  53 lots étaient positifs pour d’autres sérotypes. 
 


