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ISAl25 : E. coli dans les carcasses et les viandes découpées 
Description : Le pourcentage d’échantillons prélevés dans les abattoirs et les ateliers de découpe  
qui sont contrôlés par rapport à E. coli., et qui ont été jugés conformes. Cet indicateur englobe par 
conséquent les échantillons de carcasses de poules pondeuses, de poulets de chair et de viandes 
porcines et bovines découpées.   
Résultats: 
     Année Nombre d’échantillons  % conformes Limite  
          2008 1164 95,04% limite d’action 
          2007 1066 93,88% limite d’action 
Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 1,24%.  
Interprétation : E. coli est un indicateur des bonnes pratiques de travail et des bonnes pratiques 
d’hygiène. La présence d’E. coli est également une indication de contamination fécale et de la 
présence potentielle d’agents pathogènes similaires du point de vue écologique (p.ex. Salmonella 
sp., E. coli 0157 ou VTEC non O157, Yersinia sp., Campylobacter sp.). Cet indicateur est une 
mesure de l’implémentation des bonnes pratiques de travail, et de la prévention de la survenue et de 
la propagation d’une contamination fécale pendant le processus d’abattage et la découpe des 
viandes de poulet, de porc et de boeuf. Une hausse de cet indicateur, autrement dit une 
augmentation du pourcentage d’échantillons conformes, s’accompagne dès lors d’un meilleur niveau 
général d’hygiène et indirectement d’une amélioration de la sécurité alimentaire, en raison du risque 
réduit de contamination par des agents pathogènes zoonotiques.   
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Transformation (abattoir et atelier de 
découpe). 
Matrice : Carcasses de poules pondeuses, de poulets de chair et de viandes porcines et bovines 
découpées 
Catégorie: Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : E. coli est un indicateur d’hygiène. Une bonne hygiène est 
essentielle lors de l’abattage d’animaux et de la découpe de carcasses, en vue d’éviter une 
contamination fécale et la propagation d’agents pathogènes zoonotiques via contamination croisée. 
Cet ISAl est un indicateur de danger biologique : agents pathogènes zoonotiques (p.ex. Salmonella 
sp., E. coli 0157 ou VTEC non O157, Yersinia sp., Campylobacter sp.). 
Informations supplémentaires : E. coli est un bacille à Gram négatif appartenant à la famille des 
Enterobacteriaceae et au genre Escherichia. E. coli est présent naturellement dans le système 
gastro-intestinal de l’homme et de l’animal. E. coli est utilisé comme indicateur d’hygiène et sa 
présence au-delà d’une valeur limite déterminée témoigne d’un mode de production déficient en 
matière d’hygiène en général et d’une contamination fécale potentielle en particulier. En outre, la 
présence d’E. coli indique la présence éventuelle d’agents pathogènes similaires du point de vue 
écologique (p.ex. Shigella sp., Salmonella sp.). Certaines souches de la bactérie peuvent provoquer 
des symptômes pathologiques chez l’homme (gastro-entérite). Ces souches pathogènes d’E. coli 
sont classées en plusieurs groupes sur base de leurs facteurs de virulence et de leurs syndromes, 
dans lesquels ce sont surtout les souches entérohémorragiques d’E.coli (EHEC), liées aux diarrhées 
sanguinolentes mais aussi à des syndromes plus graves tels que SHU, qui sont considérées comme 
pathogènes alimentaires. 
Cadre légal :  

1. 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. 

2. Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la 
surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la Décision 90/424/CEE du 
Conseil et abrogeant la Directive 92/117/CEE du Conseil. 

L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      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 
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      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques : / 
Commentaire sur les résultats : En 2008, 133 échantillons de carcasses de poules pondeuses 
(68,40% conformes), 133 échantillons de carcasses de poulets de chair (90,20% conformes), 776 
échantillons de viandes bovines découpées (99,90% conformes), 122 échantillons de viandes de 
porc découpées (98,40% conformes) ont été prélevés. En 2007, 118 échantillons de carcasses de 
poules pondeuses (64,40% conformes), 122 échantillons de carcasses de poulets de chair (97,50% 
conformes), 290 échantillons de viandes bovines découpées (98,60% conformes), 536 échantillons 
de viandes de porc découpées (97,00% conformes) ont été prélevés. 
 


