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Nom du responsable du LNR  
Sophie GRANIER 
 
Nom du laboratoire où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Laboratoire de Fougères 
 
Nom de l'unité où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Unité Antibiotiques, Biocides, Résidus, Résistances  
 
Nom du ou des laboratoires ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat 
sur l'exercice considéré  
Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort, site de Ploufragan 
 
Nom des unités ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat sur 
l'exercice considéré  
Unité Mycoplasmologie, Bactériologie et Antibiorésistance 
Unité Hygiène et Qualité des Produits Avicoles et Porcins (LNR Salmonella)  
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Les faits marquants de l'année  
La validité de la Décision 2013/652/UE, encadrant la mise en œuvre de la surveillance de la 
résistance aux antibiotiques des bactéries zoonotiques et commensales d'origine animale, a 
pris fin en décembre 2020. La nouvelle Décision 2020/1729/UE, qui couvre la période 2021-
2027, assure la continuité de la surveillance des Salmonella spp., Campylobacter jejuni,  E. 
coli et E. coli productrices de -lactamases à spectre étendu (BLSE), de -lactamases de 
type AmpC (AmpC) et de carbapénèmases (carba) en filières volaille et animaux de 
boucherie. Elle élargit la surveillance obligatoire aux Campylobacter coli et étend cette 
surveillance effectuée précédemment en volaille à toutes les filières animales. Cette 
nouvelle législation renforce également la surveillance de la résistance dans les viandes en 
incorporant le contrôle des viandes aux frontières, avec une surveillance de la résistance 
aux antibiotiques des E. coli BLSE/AmpC/Carba, des E. coli et de Salmonella spp.  
En substitution à la détermination des concentrations minimales inhibitrices, l’analyse 
génomique des souches par séquençage total est une alternative donnée aux Etats 
membres pour identifier les mutations ou gènes de résistance aux antibiotiques présents 
chez les souches résistantes aux céphalosporines de 3ème génération (C3G) ou aux 
carbapénèmes isolées d’animaux producteurs d’aliments et dans leurs viandes. Cette 
analyse génomique permet de différencier les mutations chromosomiques des mécanismes 
impliquant l’acquisition des résistances plasmidiques ou autres éléments génétiques 
mobiles, plus impactante en terme de diffusion horizontale. Ces analyses moléculaires 
peuvent également donner des informations utiles pour l’investigation d’épidémies d’origine 
alimentaire. 
 
 
1. Méthodes développées ou révisées 
Nombre de méthodes développées ou révisées, prêtes à être mises en œuvre  
0 méthode(s) 
 
Informations complémentaires 
Protocole d’isolement, d’identification et de conservation de Campylobacter thermotolérants 
dans le cadre de la surveillance de l’antibiorésistance. Ce protocole décrit la détection et 
l’identification de C. jejuni et C. coli par isolement direct à partir de contenus caecaux de 
poulets, dindes et bovins de moins d’un an et de C. coli à partir de contenus caecaux de 
porcs, dans le cadre de la surveillance européenne de la résistance antimicrobienne en 
application de la nouvelle Décision européenne 2020/1729/UE. 
Ce protocole a été développé par le LRUE Campylobacter sur la base de la norme EN ISO 
10272-1 [2]. 
 
Nombre total de méthodes transférées par le LNR à son réseau dans l'année  
1 méthode(s) 
 
Intitulé de chacune des méthodes transférées  
Protocole d’isolement, d’identification et de conservation de Campylobacter thermotolérants 
dans le cadre de la surveillance de l’antibiorésistance. 
 
 

2. Matériels biologiques ou chimiques, échantillons et souches 
d'intérêt 
Information disponible auprès du LNR. 
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3. Activités d'analyse 

3.1 Analyses officielles de première intention 
Nombre d'analyses officielles de première intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
808 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de première intention  
Les analyses officielles dans le cadre des plans de surveillance de la résistance 
antimicrobienne en 2021 correspondent à la mesure des concentrations minimales 
inhibitrices (CMI) d'antibiotiques en milieu liquide pour les souches de Salmonella spp., E. 
coli, E. coli producteurs de béta-lactamases à spectre étendu (BLSE) ou céphalosporinases 
(AmpC), Campylobacter coli et Campylobacter jejuni (après identification au niveau de 
l'espèce) isolées de caeca de porc et de veau à l'abattoir et de viandes de porc et de bœuf à 
la distribution (uniquement E. coli BLSE/AmpC).  
Par rapport à 2019 (précédente année d’observation pour la filière animaux de boucherie), le 
nombre de prélèvements de caeca de veau effectués à l'abattoir n'a pas permis d'isoler de 
souches de salmonelles dans cette filière animale. Le nombre de E. coli BLSE/AmpC isolées 
de caeca est en diminution par rapport à 2019. Aucune souche de E. coli ou E. coli 
BLSE/AmpC n'a pu être isolée de viandes à l'importation car ce plan n'a pas pu être mis en 
place en 2021. 
 
3.2 Analyses officielles de confirmation 
Nombre d'analyses officielles de seconde intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
0 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de confirmation  
Cas particulier de caractérisation de certaines souches effectuées par le LRUE pour le 
compte des Etats membres : cf point 10. 
 
3.3 Autres analyses 
Nombre estimé d'autres analyses (non officielles) réalisées dans l'année en lien avec 
le mandat de LNR  
90 analyse(s) 
 
Détail par type d'autres analyses  
Le LNR a caractérisé le profil de sensibilité aux antibiotiques de 24 isolats de Salmonella 
Kentucky issus d’autocontrôles dans le cadre de l'Arrêté ministériel du 1er aout 2018 relatif à 
la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce 
Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation. En 2020, le LNR avait reçu 13 
souches de Salmonella Kentucky dans ce même cadre. 
Le LNR a analysé 66 souches de Campylobacter dans le cadre de ses activités de 
recherche. 
 
3.4 Essais interlaboratoires d'aptitude auxquels le LNR a participé dans l'année 
Détail des essais interlaboratoires d'aptitude (EILA) auxquels le LNR a participé dans 
l'année, dans le cadre : National; UE (en particulier les EILA organisés par le LRUE); 
International  
Le LNR a participé aux "External Quality Assurance System" (EQAS) et EILA organisés par 
le LRUE : 
- EQAS CMI E. coli/Salmonella/Campylobacter/Enterococcus 
- EQAS Matrix (recherche des E. coli BLSE/AmpC/carba dans les caeca et dans les 
viandes) 
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- EILA génomique (séquençage total de souches et d'extrait ADN de E. coli, Salmonella et 
Campylobacter ; identification des gènes ou des mutations conférant une résistance aux 
antibiotiques à partir des séquences obtenues)  
 
 
4. Activités de production et de contrôle de matériaux de référence 
et de réactifs biologiques 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR uniquement 
Non  
 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR et du réseau 
Non  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR uniquement 
Non  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR et du réseau 
Non  
 
Le LNR réalise des contrôles de réactifs commerciaux 
Oui 
 
Modalités de contrôle (contrôles initiaux, contrôles aléatoires de lots, contrôles lot par 
lot) 
Le LNR a été mandaté par l'Arrêté du 18 décembre 2017 pour évaluer les performances des 
méthodes et des tests commerciaux destinés à déterminer la sensibilité aux antibiotiques de 
souches bactériennes d'origine animale. Le cahier des charges, établi par le LNR, décrit les 
exigences relatives aux contrôles initiaux de ces réactifs commerciaux.   
 
Nombre de contrôles - ou de lots contrôlés - dans l'année 
Aucun réactif n'a fait l'objet d'une demande d'évaluation en 2021.  
 
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Le contrôle de réactifs initié en 2019 n'a donné lieu qu’à une seule demande d’industriel 
(2019) depuis sa mise en place.   
 
 
5. Activités d'appui scientifique et technique 

5.1 Demandes d'appui scientifique et technique (AST) des ministères (de 
l'agriculture, de la santé, etc...) ou d'instances européennes ou internationales 
qui concernent le domaine de compétence du LNR 
Nombre de demandes d'AST reçues dans l'année  
0 demande(s) 
 
Nombre de rapports d'AST rendus dans l'année, issus de demandes de l'année ou de 
l'année précédente  
0 rapport(s) 
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5.2 Autres expertises 
Les membres de l'équipe du LNR peuvent avoir des activités d'expertise (internes: 
CES, GT ou externe: EFSA...) ou des activités auprès de commissions de 
normalisation (Afnor...).  
Le LNR participe à la rédaction du rapport EFSA/ECDC sur les résultats de la surveillance 
de l'antibiorésistance chez l'homme et l'animal : 2018-2019 EU Summary Report on 
Antimicrobial Resistance (paru) et 2019-2020 (rédaction en cours).   
 
5.3 Dossiers de demande d'agrément 
Nombre de dossiers de demande d'agrément étudiés dans l'année  
0 dossier(s) 
 
5.4 Activités d'appui ou de conseil aux autorités ou aux professionnels 
Le LNR a apporté sa contribution à la DGAl pour l'élaboration du rapport financier des 
activités de surveillance 2020, pour la Commission européenne.  
Le LNR a rédigé pour la DGAl la fiche de synthèse des résultats des plans de surveillance 
2020.  
Le LNR a apporté sa contribution à la DGAl pour l'élaboration des instructions techniques 
concernant les plans de surveillance 2022.  
Temps consacré : environ 7 jours. 
 
Le LNR a été sollicité par une société privée pour des conseils sur la démarche de validation 
à mettre en place pour la reconnaissance de leurs réactifs pour antibiogramme vétérinaire.  
Temps consacré : environ 3 jours 
  
 
6. Animation du réseau de laboratoires agréés ou reconnus 

6.1 Description du réseau 
Animation d'un réseau de laboratoires agréés  
Oui  
 
Nombre de laboratoires agréés dans le réseau  
8 laboratoires 
 
Animation d'un réseau de laboratoires reconnus  
Non  
 
6.2 Essais interlaboratoires d'aptitude 
6.2.1 Organisation d'essais interlaboratoires d'aptitude 
Nombre d'EILA organisés par le LNR au cours de l’année  
2 EILA 

 
Nom de l'EILA 
Détection des E. coli BLSE/AmpC/Carba dans les caeca de porc et la viande de bœuf 
 
L'EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants 
8 laboratoire(s) 
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Nombre de laboratoires agréés participants 
8 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Le LNR a-t-il participé à l'EILA? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants en cours de demande d'agrément 
0 laboratoire(s) en demande d'agrément 
 
Nombre d'autres laboratoires participants 
0 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
1 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
1 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Nature des écarts (limiter aux laboratoires agréés) 
Le laboratoire a isolé des colonies non cibles sur un des milieux sélectifs utilisés dans la 
méthode. Ce laboratoire a rendu un résultat positif pour un résultat négatif attendu. 
 
Gestion des écarts (limiter aux laboratoires agréés) : actions mises en œuvre pour 
l'identification des causes et définition des mesures correctives 
Le laboratoire a omis une étape de vérification dans sa mise en œuvre du protocole. Le 
laboratoire a modifié sa feuille de travail pour intégrer cette étape de vérification. 
 
Suivi de décisions sur l'agrément 
Sans impact 
 
Evolution du réseau dans le temps 
Maintien des performances du réseau des laboratoires agréés dans le temps. 
 
Nom du 2ème EILA 
Détection des Campylobacter dans les-caeca 
 
Cet EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants à cet EILA 
10 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés participants à cet EILA 
8 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Le LNR a-t-il participé à cet EILA? 
Oui 
 
 
(**) Au sens de la Norme 17043 
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Nombre de laboratoires participants à cet EILA, en cours de demande d'agrément 
0 laboratoire(s) en demande d'agrément 
 
Nombre d'autres laboratoires participants à cet EILA 
1 laboratoire(s) 
 
Détail des autres laboratoires participants à cet EILA: français/étrangers 
Unité HQPAP du laboratoire Anses de Ploufragan-Plouzané-Niort 
 
Nombre de laboratoires dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
0 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
0 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Evolution du réseau de cet EILA dans le temps 
Maintien des performances du réseau des laboratoires agréés dans le temps 
 
6.2.2 Exploitation de résultats d'essais interlaboratoires d'aptitude organisé par un 
tiers 
Le LNR exploite les résultats d'EILA organisé(s) par un (des) tiers (LRUE, autre...)  
Non 

 
6.3 Autres actions visant à vérifier l'aptitude des laboratoires 
Actions mises en œuvre  
Le LNR fait un bilan annuel des souches isolées par les laboratoires agréés et abandonnées 
lors de la mise en œuvre des analyses de CMI : souches non conformes à réception, 
souches contaminées, souches présumées BLSE/AmpC/carba non confirmées en CMI. Cet 
indicateur permet d'évaluer l'aptitude des laboratoires à transmettre des souches cibles et 
pures.  
 
6.4 Formation, organisation d'ateliers 
Nombre de journées d'échange et de restitution rassemblant les laboratoires agréés 
du réseau, organisées dans l'année 
1 journée(s) 
 
Détail de ces activités et nombre de participants par journée  
Le LNR Salmonella et le LNR Résistance antimicrobienne ont organisé le 09 décembre 2021 
une réunion conjointe d'échanges avec les laboratoires agréés de leurs réseaux. Une 
centaine de participants des laboratoires agréés ont assisté à cette journée d'échanges par 
visioconférence.  
 
Nombre de sessions de formation des personnels des laboratoires agréés aux 
méthodes utilisées pour les contrôles officiels, organisées dans l'année  
0 session(s) de formation 

 
Autres formations dans le cadre des activités du LNR  
Sans objet 
 
(**) Au sens de la Norme 17043 
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6.5 Organisation d'autres essais interlaboratoires (EIL) 
Nombre d'EIL de validation (EILV) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILV 

 
Nombre d'EIL de transfert (EILT) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILT 

 
 
7. Surveillance, alertes 

7.1 Surveillance programmée par l'autorité sanitaire, notamment PS/PC et 
prophylaxie officielle en santé animale 
L'autorité sanitaire a mis en œuvre dans l'année une surveillance programmée dans le 
champ du LNR 
Non  
 
7.2 Autres activités de surveillance 
Le LNR est impliqué dans des activités de surveillance autres que celle programmée 
par l'autorité sanitaire  
Oui  
 
Activités dans lesquelles le LNR a été impliqué dans le cadre de Arrêté du 1er août 2018 
relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de 
l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation: 
Réalisation d'analyses de première intention 
 
7.3 Fiches d'alerte ou de signal 
Le LNR a émis dans l'année des fiches d'alerte ou de signal dans Salsa (système 
d'alerte sanitaire de l'Anses)  
Non  

 
 
8. Activités de recherche en lien avec l'activité de référence 

Acronyme Titre Statut 

CONTALIM 
Contamination des aliments pour animaux par les 
antibiotiques : risque de transfert vers les denrées d’origine 
animale et d’émergence d’antibiorésistance 

en 
cours 

SISS 

Spectrométrie de masse MALDI-TOF et IRTF pour 
l’Identification rapide des Sérovars majeurs de Salmonella 
et son intérêt pour caractériser les clones virulents, 
persistants et multirésistants   

en 
cours 

OH-EJP HARMONY-
CAP 

Harmonisation des protocoles pour la détection des 
pathogènes alimentaires et l’antibiorésistance 

en 
cours 

OH-EJP UDOFRIC 

Comprendre le développement de la résistance aux 
fluoroquinolones chez les Campylobacter de poulet et les 
risques d’infections humaines par des souches résistantes, 
liés à la persistance de la résistance dans la chaine 
alimentaire 

en 
cours 

Pathogaz (ADEME) 
Impact sanitaire de la méthanisation agricole mésophile : 
comment limiter la dissémination potentielle de souches 
pathogènes et/ou résistantes aux antibiotiques 

en 
cours 

REFLUX 
Méta-analyse relative à l’impact de l’exposition des volailles 
aux fluoroquinolones sur la résistance de Campylobacter 

en 
cours 
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9. Relations avec le CNR 
Existence d'un CNR dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
 
Intitulé des CNR  
- CNR Résistance aux antibiotiques 
- CNR Campylobacter et Helicobacter 
- CNR Escherichia coli, Shigella, Salmonella 

 
Organismes porteurs des CNR  
- CHRU de Besançon (CNR-Laboratoire coordonnateur) Laboratoire de Bactériologie, 
Besançon  
- CNRCH - Laboratoire de Bactériologie, CHU Pellegrin, Bordeaux 
- Centre national de référence des Escherichia coli, Shigella et Salmonella 
Institut Pasteur, Paris 

 
Rencontre organisée dans l'année avec les CNR  
Oui  
 
Collaboration avec les CNR dans le cadre de la surveillance  
sans objet 
 
Collaboration avec les CNR dans le cadre de projets de recherche  
Dépôt d’un projet commun LNR Campylobacter-LNR-RAM et CNRCH : CampOriRes : 
Développement d’outils pour déterminer l’origine de contaminations humaines à 
Campylobacter coli et leur résistance aux antibiotiques, auprès de l’ANR (Accompagnement 
spécifique des travaux de recherches et d’innovation défense (ASTRID)- projet non retenu 
pour financement 
 
Autres collaborations avec le CNR, le cas échéant  
Collaborations avec le CNRCH :  
- Présentation d’une communication (I Kempf) à la journée d’information et d’échanges sur 
Campylobacter le 12 octobre 2021 (visio) (journée organisée par le LNR Campylobacter, 
ANSES et le CNR Campylobacter et Helicobacter, CHU Bordeaux) 
- Présentation d’une communication invitée (I Kempf) au séminaire organisé par le CNRCH 
le jeudi 18 novembre 2021 de 14h à 15h (visio) : "Nouveautés cliniques et 
d'antibiorésistance dans le monde des Campylobacters" 
- Co-rédaction d’un chapitre de livre « Antimicrobial resistance in Campylobacter« par I. 
Kempf et P. Lehours (CNRCH) (article sur commande, en cours de soumission) 
 
Transfert de matériel biologique  
Non  
 
 
10. Relations avec le LRUE 
Détention d'un mandat LRUE qui recouvre au moins en partie celui du LNR  
Non  
Existence d'un LRUE dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
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Intitulé du LRUE et nom de l'organisation détenant le 
mandat  
EURL  for Antimicrobial resistance 

 
Le LNR a participé au Workshop organisé par le LRUE  
oui  
 
Le LNR a participé à une/des formation(s) organisée(s) par le LRUE  
Oui 

 
Relations avec le LRUE 
Questions posées par le LNR  
Sans objet 
 
Points particuliers ou d'actualité sur l'année, à signaler  
Dans le cadre de son mandat de référence, le LRUE Résistance Antimicrobienne effectue 
pour les Etats membres, à la demande de l'Efsa, la confirmation des CMI de certains profils 
de résistance particuliers et le séquençage total des souches pour identifier les gènes de 
résistance impliqués. Dans ce contexte, la France a transmis en 2021 au LRUE, 6 souches 
de E. coli des plans 2020, dont les profils de résistance ont été confirmés par CMI. Les 
résultats de séquençage total ne nous ont pas été communiqués au moment de la rédaction 
de ce rapport.  
 
 
11. Détention d'autres mandats de référence au niveau international 
Autres mandats détenus par le LNR dans le même domaine de compétences  
Aucun  
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Annexes 
 

Liste des publications et communications 2021  
dans le cadre du mandat de LNR Résistance antimicrobienne 

 
Les noms des auteurs appartenant au LNR sont soulignés. Les publications de cette liste sont sous 
presse ou publiées. 

 

Publications destinées aux professionnels ou au grand public (‘journal article’, classement « RPro ») 
 
 
Perrin-Guyomard, A., I. Kempf, C. Adam, et S. A. Granier. 2021. "Prévalence des Escherichia coli résistants aux 

céphalosporines de troisième génération ou aux carbapénèmes dans les viandes fraiches à la distribution 
en France." Bulletin épidémiologique - santé animale-alimentation, Anses: 1-9. 

 

Publications scientifiques nationales et internationales (‘journal article’, classement « RCL ») 
 

 
 
 Mesa-Varona, O., R. Mader, M. Velasova, J-Y. Madec, S. A. Granier, A. Perrin-Guyomard, M. Norström, H. 

Kaspar, M. Grobbel, E. Jouy, M. F. Anjum, et B-A. Tenhagen. 2021. "Comparison of Phenotypical 
Antimicrobial Resistance between Clinical and Non-Clinical E. coli Isolates from Broilers, Turkeys and 
Calves in Four European Countries." Microorganisms 9 (4): 1-20. 
https://doi.org/10.3390/microorganisms9040678. 

 
Mourand, G., F. Paboeuf, P. Grippon, P. Lucas, S. Bougeard, E. Denamur, et I. Kempf. 2021. "Impact of 

Escherichia coli probiotic strains ED1a and Nissle 1917 on the excretion and gut carriage of extended-
spectrum beta-lactamase-producing E. coli in pigs." Veterinary and Animal Science 14: 100217. 
https://doi.org/10.1016/j.vas.2021.100217. 

Verliat, F., A. Hemonic, S. Chouet, P. Le Coz, M. Liber, E. Jouy, A. Perrin-Guyomard, A. Chevance, D. 
Delzescaux, et C. Chauvin. 2021. "An efficient cephalosporin stewardship programme in French swine 
production." Veterinary Medicine and Science 7 (2): 432-439. https://doi.org/10.1002/vms3.377. 

 
 

 

Communications nationales (‘conference proceedings ou ‘conference paper’) 
 

Chauvin, C., E. Jouy, A. Perrin-Guyomard, M. Gicquel-Bruneau, A. Chevance, D. Urban, S. Bougeard, P. Sanders, 
I. Kempf, et G. Moulin. 2021. "Apport des données de surveillance et de leur analyse pour la 
caractérisation du lien entre usage antibiotique et antibiorésistance." Journées Scientifiques et Doctorales 
de l’Anses, en ligne, 20 Septembre 2021. 

 
Kempf, I., G.Mourand, T. Hanford, et A. Perrin-Guyomard. 2021a. "Antibiorésistance de campylobacter en filières 

volailles et porcine." Séminaire du CNR Campylobacter Helicobacter, en ligne, 18 novembre 2021. 
 
Kempf, I., G. Mourand, T. Hanford, et A. Perrin-Guyomard. 2021b. "Antibiorésistance de campylobacter en 

filières volailles et porcine." Journée d’Informations et d’Echanges sur Campylobacter, en ligne, 12 
octobre 2021. 

 

Perrin-Guyomard, A. 2021. "Improving phenotypic testing of AMR by development of sensitive screening assays 
for emerging resistances and setting missing ECOFFs – IMPART". Journées Scientifiques et Doctorales 
de l’Anses, en ligne, 20 Septembre 2021. 
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Perrin-Guyomard, A., G. Lequeux, J-C. Pegné, et S. A. Granier. 2021. "Collaboration Anses - Laboratoire de 
Fougères et Labocea 35 pour la surveillance de la résistance aux antibiotiques chez les animaux sains à 
l’abattoir et dans leurs viandes à la distribution". Rencontres Nationales de Santé Publique Vétérinaire, 
Tours, France, 01 octobre 2021. 

Communications internationales (‘conference proceedings ou ‘conference paper’) 
 

Gay, M., R. Tozzoli, K. Troell, R. Söderlund, M. Pringle, K. Pedersen, I.  Kempf, J. S. Slettemeas, A. van Hoek, 
A.  Pista, J. Boel, J. Beser, J.  Gomes, M. Rozycki, R. Stensvold, P. Jokelainen, A. Lunden, F. Scheutz, 
et N. Boisen. 2021. "Collection of protocols for the detection and characterisation of Shiga toxin-
producing Escherichia coli (STEC), enterotoxigenic E. coli (ETEC), Cryptosporidium spp. and 
antimicrobial resistance in Salmonella and Campylobacter." EMOP congress 2021, Belgrade (online), 
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