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Nom du responsable du LNR  
Yacine NIA 
 
Nom du laboratoire où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Laboratoire de sécurité des aliments -- site de Maisons-Alfort 
 
Nom de l'unité où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Unité Staphylococcus, Bacillus et Clostridium 
 
Nom du ou des laboratoires ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat 
sur l'exercice considéré  
Sans objet 
 
Nom des unités ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat sur 
l'exercice considéré  
Sans objet 
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Les faits marquants de l'année  
1) Le LNR Staphylocoques à coagulase positive (SCP) pilote un groupe de travail au sein du 
LRUE SCP pour la rédaction d’un guide relatif à l’implication des LNR dans l’investigation 
des Toxi-Infections Alimentaires Collectives (TIAC) à staphylocoques. Le LNR a assuré une 
présentation du travail effectué lors de l’atelier annuel du LRUE SCP et a animé 4 réunions 
(visioconférences) en 2021. 
 
2) Le LNR SCP a présenté au COFRAC son dossier de demande d’accréditation pour la 
réalisation des EILA dédiés à la détection des entérotoxines staphylococciques dans les 
aliments selon la norme NF EN ISO 17043. Le LNR SCP a été accrédité pour l'organisation 
de ses EILA sur cette analyse en janvier 2022. 
  
3) Suite à l’inspection des locaux par l’Ansm en février 2021, le LNR SCP a obtenu la 
reconduction des autorisations de détention et de mise en œuvre de l’entérotoxine 
staphylococcique SEB (MOT) jusqu’à 2025. 
 
 
Abréviations  
ES : Entérotoxines staphylococciques 
SEA : Entérotoxine staphylococcique de type A 
SEB : Entérotoxine staphylococcique de type B 
MOT : Micro-Organismes et Toxines hautement pathogène 
SCP : Staphylocoques à Coagulase Positive 
TIAC : Toxi-infection Alimentaire Collective 
CEA : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives  
LRUE : Laboratoire de Référence de l’Union Européenne 
NAuRA : Nice Automatic Research of Alleles 
ISO : Organisation internationale de normalisation 
 
 
1. Méthodes développées ou révisées 
Nombre de méthodes développées ou révisées, prêtes à être mises en œuvre  
0 méthode(s) 
 
Nombre total de méthodes transférées par le LNR à son réseau dans l'année  
0 méthode(s) 
 
 

2. Matériels biologiques ou chimiques, échantillons et souches 
d'intérêt 
Information disponible auprès du LNR. 
 
 
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...)  
8 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de première intention  
Analyse des ES selon la norme NF EN ISO 19020 dans le cadre d’investigation de TIAC. 
Evolution : forte diminution par rapport aux années précédentes  
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3.2 Analyses officielles de confirmation 
Nombre d'analyses officielles de seconde intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
5 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de confirmation  
Analyse des ES selon la norme NF EN ISO 19020 et la méthode ELISA interne (LSA-INS-
0283) dans le cadre d’investigation de TIAC 
Evolution : diminution sur les 5 dernières années. 
 
3.3 Autres analyses 
Nombre estimé d'autres analyses (non officielles) réalisées dans l'année en lien avec 
le mandat de LNR  
137 analyse(s) 
 
Détail par type d'autres analyses  
Nombre estimé d’autres analyses (non officielles) : diminution sur les 5 dernières années. 
 
Les « Autres analyses » (non officielles) représentent une grande partie de l’activité 
analytique du LNR : 
 
1 - Confirmation de la présence d’ES dans les aliments dans un cadre d’autocontrôles : 76 
échantillons  
 
2 - Caractérisation des souches de SCP isolées : confirmation de la présence de gènes 
d’entérotoxines par PCR : 60 souches. Afin de mieux interpréter les résultats obtenus par les 
méthodes immuno-enzymatiques, le LNR peut mettre en œuvre des méthodes PCR pour la 
détection de 11 gènes codant les ES. . 
 
3 - Dénombrement de SCP : 
2021 : 1 dénombrement 
 
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  
- National : 1 
1 EILA sur le dénombrement des SCP organisé par le BIPEA (France) 
 
- UE (EILA organisés par le LRUE) : 2 
1 EILA du LRUE SCP sur le dénombrement des SCP, 
1 EILA du LRUE SCP sur la détection d’ES, 
 
- UE hors participation aux EILA organisés par le LRUE : 6 
1 EILA sur le dénombrement des SCP organisé par le GSC (Gabinete de Servicios para la 
Calidad – Espagne) 
1 EILA sur la détection d’ES organisé par le GSC (Espagne),  
1 EILA sur la détection d’ES organisé par le BfR (LNR SCP allemand) 
2 EILA sur le typage moléculaire des SCP organisé par le PHE (Public Health England – 
Grande-Bretagne) 
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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 
Oui  
 
Types de matériaux de référence produits (MRI, contrôle positif ou négatif, autre) 
Production de MRI positif (SEB) et négatif pour la méthode interne ELISA(LSA-INS-0283). 1 
MRI de la toxine SEB positif et 1 MRI négatif.  
 
Format (sérum, souche, produit chimique, autre) de ces matériaux de référence 
Les MRI produits sont sous forme liquide : extrait concentré de lait entier obtenu après 
extraction selon la norme NF EN ISO 19020 puis : 
- aliquoté et congelé à ≤ -18°C dans le cas de MRI négatif, 

- supplémenté par la toxine SEB puis aliquoté et congelé à ≤ -18°C, 
- l’homogénéité a été vérifiée et une valeur assignée a été déterminée par l’ensemble des 
opérateurs habilités à la réalisation de la méthode LSA-INS-0283. La stabilité avait été 
vérifiée sur le lot produit lors de la mise en place des MRI . 
 
Nombre de lots produits dans l'année 
1 lot de MRI négatif (produit en juillet 2021 : 45 aliquots de 500µL et 22 aliquots de 2 mL) 
1 lot de MRI SEB (1 lot pour la toxine SEB, produit en mai 2021 : 164 aliquots de 500 µL) 
  
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Les MRI des ES sont mis en place depuis 2020. Un lot de MRI dédié à la détection de la 
SEB a été mis en place en 2019. Les nouveaux lots de MRI sont fabriqués en tant que de 
besoin.  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR et du réseau 
Non  
 
Le LNR réalise des contrôles de réactifs commerciaux 
Non 
 
 
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  
1 rapport sur la TIAC de Lherm, demandé par le TGI de Toulouse, confidentiel.  
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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 SCP est membre suppléant au sein du conseil scientifique Bitox/Piratox/piratome. 
Le LNR SCP est membre de la Commission Afnor V08B Microbiologie des aliments.  
. 
Au total, environ 10 jours ont été consacrés à ces missions. 
 
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 
Les appels ou e-mails sont adressés au responsable du LNR, à son suppléant ou aux 
chargés de projets de l'équipe. 3 lignes téléphoniques (directes) et une boite email 
générique (LNR-staphylocoques@anses.fr) ont été mises en place pour répondre aux 
sollicitations des autorités et des professionnels.  
Peu de sollicitation en 2021, environ 5 jours. 
 
 
6. Animation du réseau de laboratoires agréés ou reconnus 

6.1 Description du réseau 
Animation d'un réseau de laboratoires agréés  
Oui, deux réseaux : dénombrement de SCP et détection des ES  
 
Nombre de laboratoires agréés dans le réseau  
65 laboratoires dans le réseau SCP et 30 laboratoires dans le réseau ES 
 
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  
3 EILA 

 
Nom de l'EILA 
Recherche des entérotoxines staphylococciques de type SEA à SEE dans les aliments selon 
la norme NF EN ISO 19020 : 2017 
 
L'EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants 
24 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés participants 
16 laboratoire(s) agréé(s) 
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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 
8 laboratoire(s) 
 
Détail des autres laboratoires participants: français/étrangers 
laboratoires français : 1 laboratoire du SCL, 1 laboratoire du Ministère de la Défense, 1 
laboratoire départemental souhaitant être accrédité et 5 laboratoires privés ou 
interprofessionnels. 
 
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 dans le temps 
Réseau très satisfaisant (réseau suivi pour la thématique ES depuis 2009), peu d'écarts ont 
été enregistrés lors des 5 dernières années (16% de résultats non satisfaisants en 2017, 6% 
en 2018, 0% en 2019 6% en 2020 et 0% en 2021). 
 
Nom du 2ème EILA 
Dénombrement de SCP dans les aliments (session 2020 réalisée en janvier 2021 suite à un 
problème lors de l’envoi des échantillons en septembre 2020) 
 
Cet EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants à cet EILA 
67 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés participants à cet EILA 
65 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Le LNR a-t-il participé à cet EILA? 
Non 
 
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 
2 laboratoire(s) 
 
 
 
(**) Au sens de la norme 17043 
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Détail des autres laboratoires participants à cet EILA: français/étrangers 
2 laboratoires français non agréés 
 
Nombre de laboratoires dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
9 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
9 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Nature des écarts (limiter aux laboratoires agréés) de cet EILA 
Déviation positive (faux positif) pour 1 laboratoire, expression du résultat au niveau négatif 
(< 1000 ufc/g) pour 3 laboratoires, expression du résultat au niveau faible ne permettant pas 
de calculer le z-score pour 7 laboratoires. 
 
Gestion des écarts (limiter aux laboratoires agréés) de cet EILA: actions mises en 
œuvre pour l'identification des causes et définition des mesures correctives 
Actions mises en œuvre pour l’identification des causes et définition des mesures 
correctives: une fiche intitulée « relevé des écarts » (formulaire LSA-FGE-0305) a été 
envoyée aux laboratoires ayant obtenu des résultats non satisfaisants ou n’ayant pas 
respecté les consignes. Cette fiche permet de tracer les échanges entre le participant et le 
LNR. Le LNR a évalué que les actions correctives proposées par les laboratoires étaient 
pertinentes ; ce qui a permis de solder leurs fiches d’écart. 
 
Suivi de décisions sur l'agrément pour cet EILA 
Un tableau de synthèse a été envoyé à la DGAl après validation des actions par le LNR, les 
écarts soldés n’ont pas eu d’impact sur l’agrément des laboratoires concernés. et. 
 
Evolution du réseau de cet EILA dans le temps 
Réseau plutôt satisfaisant (réseau suivi pour la thématique SCP depuis 2019). 
 
Nom du 3ème EILA 
Dénombrement de SCP dans les aliments (session 2021) 
 
Cet EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants à cet EILA 
65 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés participants à cet EILA 
65 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Le LNR a-t-il participé à cet EILA? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants à cet EILA, en cours de demande d'agrément 
0 laboratoire(s) en demande d'agrément 
 
 
(**) Au sens de la norme 17043 
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Nombre d'autres laboratoires participants à cet EILA 
0 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
6 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
6 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Nature des écarts (limiter aux laboratoires agréés) de cet EILA 
Expression du résultat au niveau négatif < 1000 ufc/g pour 1 laboratoire, expression du 
résultat au niveau faible ne permettant pas le calcul de z-score pour 1 laboratoire, z-score 
non conforme pour 2 laboratoires et codes des échantillons erronés pour 2 laboratoires. 
 
Gestion des écarts (limiter aux laboratoires agréés) de cet EILA: actions mises en 
œuvre pour l'identification des causes et définition des mesures correctives 
Actions mises en œuvre pour l’identification des causes et définition des mesures 
correctives : une fiche intitulée « relevé des écarts » (formulaire LSA-FGE-0305) a été 
envoyée aux laboratoires ayant obtenu des résultats non satisfaisants ou n’ayant pas 
respecté les consignes. Cette fiche permet de tracer les échanges entre le participant et le 
LNR. L’EILA est toujours en cours, le retour des fiches n’a pas encore eu lieu. 
 
Suivi de décisions sur l'agrément pour cet EILA 
En cours 
 
Evolution du réseau de cet EILA dans le temps 
Réseau plutôt satisfaisant (réseau suivi pour la thématique SCP depuis 2019). Diminution du 
nombre d’écarts enregistrés (2019 = 7 ; 2020 = 9 ; 2021 = 6). 
 
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  
Sans objet 
 
6.4 Formation, organisation d'ateliers 
Nombre de journées d'échange et de restitution rassemblant les laboratoires agréés 
du réseau, organisées dans l'année 
0 journée(s) 
 
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  
0 
 
 
(**) 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 
Oui  
 
7.2 Autres activités de surveillance 
Le LNR est impliqué dans des activités de surveillance autres que celle programmée 
par l'autorité sanitaire  
Non  
 
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 

SECAM 
Staphylococcal Enterotoxins CAracterisation by Mass 
Spectrometry 

terminé 

NRBCe Fiche 
H20 

Diagnostic rapide de bactéries ou des toxines dans des 
échantillons biologiques 

en 
cours 

ESTAPH 
Implication des nouvelles entérotoxines staphylococciques dans 
les Toxi Infection Alimentaires 

en 
cours 

   
 

 
 
9. Relations avec le CNR 
Existence d'un CNR dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
 
Intitulé du CNR  
CNR Staphylocoques  
 
Organisme porteur du CNR  
Hospices Civils de Lyon, Groupement Hospitalier Nord - Institut des Agents Infectieux . 
 
Rencontre organisée dans l'année avec le CNR  
Non  
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Collaboration avec le CNR dans le cadre de la surveillance  
Non 

 
Collaboration avec le CNR dans le cadre de projets de recherche  
Non 

 
Autres collaborations avec le CNR, le cas échéant  
Non 

 
Transfert de matériel biologique  
Non  
 
 
10. Relations avec le LRUE 
Détention d'un mandat LRUE qui recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
 
Intitulé du mandat de LRUE  
EURL Coagulase Positive Staphylococci (including S. aureus)  
 
 
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 Staphylocoques à coagulase positive, y 

compris Staphylococcus aureus et entérotoxines staphylococciques 
 
Les noms des auteurs appartenant au LNR sont soulignés. Les publications de cette liste sont sous 
presse ou publiées. 

 

 

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

 
 

Féraudet Tarisse, C., C. Goulard-Huet, Y. Nia, K. Devilliers, D. Marcé, C. Dambrune, D. Lefebvre, J. A. 
Hennekinne, and S. Simon. 2021. "Highly Sensitive and Specific Detection of Staphylococcal Enterotoxins SEA, 
SEG, SEH, and SEI by Immunoassay." Toxins 13 (2): 130. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/toxins13020130. 
 
Lefebvre, D., K. Blanco-Valle, C. Feraudet-Tarisse, D. Merda, S. Simon, F. Fenaille, J. A. Hennekinne, Y. Nia, 
and F. Becher. 2021. "Quantitative Determination of Staphylococcus Aureus Enterotoxins Types A to I and 
Variants in Dairy Food Products by Multiplex Immuno-LC-MS/MS." J. Agric. Food Chem. 69 (8): 2603. Doi : 
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c07545. 
 
Lefebvre, D., F. Fenaille, D. Merda, K. Blanco-Valle, C. Feraudet-Tarisse, S. Simon, J. A. Hennekinne, Y. Nia, 
and F. Becher. 2021. "Top-Down Mass Spectrometry for Trace Level Quantification of Staphylococcal 
Enterotoxin A Variants." Journal of Proteome Research. 21 (2): 547-556. 
https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.1c00886. 
 
Nia, Y., B. Lombard, S. Gentil, L. Neveux, I. Mutel, F. Guillier, S. Messio, S. Pairaud, S. Herbin, L. Guillier, F. 
Auvray, and J. A. Hennekinne. 2021. "Development and validation of the Standard method EN ISO 19020 - 
microbiology of the food chain - Horizontal method for the immunoenzymatic detection of staphylococcal 
enterotoxins in foodstuffs." Int J Food Microbiol 354: 109319. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2021.109319. 
 
 

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

Lefebvre, D., Blanco-Valle, K., Feraudet-Tarisse, C., Simon, S., Fenaille, F., Hennekinne, JA., Nia Y. & Becher, 
F. « Détection et quantification des entérotoxines de Staphylococcus aureus dans les matrices alimentaires par 
spectrométrie de masse multiplex. ». Poster, Congrès SEP 2021,  5-7 Octobre, Paris, 

 

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

 

Nia, Y., D. Lefebvre, I. Mutel, F. Guillier, F. Zuccon, A. Fatihi, K. Blanco-Valle, P. Bouchez, F. Becher, L. 
Decastelli, J. A. Hennekinne, C. Feraudet-Tarisse and S. Simon. Characterisation of Foodborne Outbreaks Due to 
Emerging Staphylococcal Enterotoxins. Y IAFP European Symposium on Food Safety (en ligne). 27-28 April 
2021. 

 

Lefebvre, D., K. Blanco-Valle, C. Feraudet-Tarisse, D. Merda, S. Simon, F. Fenaille, J. A. Hennekinne, Y. Nia et 
F. Becher « Quantitative determination of Staphylococcus aureus enterotoxins in complex food matrices by a 
multiplex immunocapture mass spectrometry method. » IAFP European Symposium on Food Safety (en ligne). 
27-28 April 2021,  
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Conférences sur invitation 
 

Hennekinne, J. A., and Y. Nia. 2021. “Coagulase Positive Staphylococci and their enterotoxins: state of the art.” 
2nd Symposium "Staphylococci and Public Health". Online presentation, Algérie, 5 June 2021. 
 

Hennekinne J. A., (2021). Quality assurance for high molecular weight toxins relevant in the food area. OPCW 
temporary working group on toxins. La Haye,  Pays-Bas, 11 November 2021. 
 
 
 

Autres (thèses, rapports de projets, d’expertise, et documents d’appui scientifique et technique) 
 

Rapport sur la Tiac de l’Ehpad la Chêneraie - Lherm (31, Haute-Garonne). Investigation d’une Toxi-Infection alimentaire 
collective (Tiac) en Avril 2019. Envoyé à SPF version du 27/04/2021. 

 

Lefebvre, D. 2021. « Détection et caractérisation des entérotoxines staphylococciques dans les aliments par 
couplage chromatographie liquide-spectrométrie de masse. » Doctorat, Université Paris-Saclay - Thèse 
d'Université. 

 
 
 


