
 



 

 

Laurentie J, Mourand G, Grippon P, Furlan S, Chauvin C, Jouy E, Serror P, Kempf I. 16 February 

2023. Determination of epidemiological cutoff values for antimicrobial resistance of Enterococcus 

cecorum. J Clin Microbiol https://doi.org/10.1128/jcm.01445-22. 

Laurentie J, Loux V, Hennequet-Antier C, Chambellon E, Deschamps J, Trotereau A, Furlan S, 

Darrigo C, Kempf F, Lao J, Milhes M, Roques C, Quinquis B, Vandecasteele C, Boyer R, Bouchez O, 

Repoila F, Le Guennec J, Chiapello H, Briandet R, Helloin E, Schouler C, Kempf I, Serror P. 16 

February 2023. Comparative genome analysis of Enterococcus cecorum reveals intercontinental 

spread of a lineage of clinical poultry isolates. mSphere https://doi.org/10.1128/msphere.00495-22. 

https://doi.org/10.1128/jcm.01445-22
https://doi.org/10.1128/msphere.00495-22
mailto:pascale.serror@inrae.fr
mailto:presse@inrae.fr


 

 

 

 
 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles 
(AgroParisTech, CentraleSupélec, l’École normale supérieure Paris-Saclay et l’Institut d’optique 
graduate school), l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques et les six ONR (CNRS, CEA, INRAE, 
INRIA, INSERM, ONERA) avec lesquels elle a noué des partenariats privilégiés.  

 

Composée de 48 000 étudiants et étudiantes, 275 laboratoires de recherche, 8 100 enseignants-
chercheurs, enseignantes-chercheuses, chercheurs et chercheuses, 8 500 personnels techniques et 
administratifs, elle propose une offre de formations variée sur un large spectre de disciplines, de la 
Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes d’ingénieur, reconnus grâce à la réputation et à 
l'engagement de son corps enseignant. 

 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), 
l'Université Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que 
sa visibilité internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et 
fortement reconnue en mathématiques et en physique et également dans les domaines des sciences 
biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et 
sociales fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, 
proche de Paris et au cœur d’un tissu économique dynamique. 
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