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Nom du responsable du LNR  
Martine DENIS 
 
Nom du laboratoire où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort -- site de Ploufragan 
 
Nom de l'unité où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Unité Hygiène et Qualité des Produits Avicoles et Porcins  
 
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  
Au cours de l'année 2021, le LNR Campylobacter a poursuivi ses activités en vue du 
maintien de son accréditation sur la norme NF EN ISO 10272 (2017) pour la partie 1 et la 
partie 2 portant respectivement sur la recherche et le dénombrement de Campylobacter. 
Le LNR a organisé l'EILA 2021C1_Recherche qui portait sur la recherche de Campylobacter 
à partir de viande de volaille EOPS contaminée artificiellement (14 laboratoires dont 7 
agrées pour la recherche), et l'EILA 2022C1_Dénombrement sur le dénombrement de 
Campylobacter sur les mêmes matrices (17 laboratoires dont 4 agréés pour le 
dénombrement). Depuis 2018, la gestion des EILA se fait au travers du logiciel LEILA de 
l'Anses.  
 
En 2021, le LNR Campylobacter a participé à un EIL organisé par le LNR Campylobacter 
allemand pour la validation d'une multiplex PCR en temps réel pour la quantification des 
formes viables de Campylobacter dans les eaux de rinçage des viandes. Ce travail a fait 
l'objet d'une publication (doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2021.109417) dans laquelle le LNR est 
associé. 
  
Par ailleurs, le LNR Campylobacter a poursuivi ces travaux sur le développement de 
méthodes bactériologique et moléculaire pour détecter Campylobacter hepaticus et isoler les 
souches. Campylobacter hepaticus est responsable de la maladie des foies tachetés (Spotty 
liver disease SLD) chez la volaille. Trois matrices sont ciblées pour confirmer toute suspicion 
de SLD; celles-ci sont la bile, le foie et le contenu caecal ou cloacal. A ce jour, le LNR a en 
collection 22 souches isolées de cas terrain. Ces travaux vont se poursuivre au travers d'un 
projet européen METhepaticus porté par le LNR français et impliquant 3 LNRs européens 
(SE, NL, UK). 
 

 
1. Méthodes développées ou révisées 
Nombre de méthodes développées ou révisées, prêtes à être mises en œuvre  
0 méthode(s) 
 
Informations complémentaires 
Les méthodes développées pour Campylobacter hepaticus sont destinées à être utilisées 
dans le cadre de projets de recherche et non pas pour la réalisation des analyses officielles. 
Elles relèvent du domaine de la santé animale et pas de l'hygiène alimentaire.  
 
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...)  
9 analyse(s) 
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Détail par type d'analyse de première intention  
6 analyses de recherche C. hepaticus dans échantillons "bile, foie" dans le cadre de 
mortalités en élevage de poules pondeuses. 
3 analyses de recherche Campylobacter spp. à partir d'échantillons d'eau de consommation 
lors d'une TIAC. 
 
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  
sans objet 
 
3.3 Autres analyses 
Nombre estimé d'autres analyses (non officielles) réalisées dans l'année en lien avec 
le mandat de LNR  
271 analyse(s) 
 
Détail par type d'autres analyses  
- analyses (recherche et dénombrement ) des échantillons du PT 29 (Proficiency Test) 
organisé par le LRUE Campylobacter : 10 échantillons de chou artificiellement contaminés 
ou non par Campylobacter (testé en double dans l'unité) 
- analyses (recherche) des échantillons du PT 30 organisé par le LRUE Campylobacter : 10 
échantillons de lait cru artificiellement contaminés ou non par Campylobacter ; 
- analyses (recherche et dénombrement) des échantillons de l'EILA organisé par le LNR 
Campylobacter : 10 échantillons de viande de volaille artificiellement contaminés ; 
- identification de l'espèce (n=200) des souches récupérées des deux PT et de l'EILA. 
- test des lyophilisats de Campylobacter pour la mise en place de l'EILA 2022 (recherche et 
dénombrement) : 14 analyses 
- analyses (recherche) des échantillon de l'EILA EJP Care : 5 échantillons 
environnementaux 
- détection de C. hepaticus de cas SLD en élevage : 6 échantillons de bile et foie de volaille 
- confirmation C. hepaticus des colonies caractéristiques par PCR : 16 identifications.  

 
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  
EILA (PT) organisés par le LRUE Campylobacter 
- PT 29 : 10 échantillons de chou artificiellement contaminés ou non par Campylobacter 
(Recherche et dénombrement, identification espèces) 
-PT 30 : 10 échantillons de lait cru artificiellement contaminés ou non par Campylobacter 
(Recherche et identification espèces) 
 
EILA organisés par le LNR Campylobacter : 
- EILA 2021C1_Recherche : 10 échantillons de viande de poulet artificiellement contaminés 
ou non par Campylobacter. 
- EILA 2021C1_Dénombrement : 10 échantillons de viande de volaille artificiellement 
contaminés ou non par Campylobacter 
 
EILA organisé par l'Institut Vétérinaire Suédois dans le cadre d'un projet Européen (EJP 
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CARE pilot PT/EQA on detection and characterization of pathogens) : 5 échantillons 
environnementaux 
 
 
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 
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  
0 rapport(s) 
 
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...).  
 
Pour l'AFNOR : 
- Depuis juin 2019, le LNR est impliqué dans un groupe de travail de l'AFNOR (WG3) dont 
l'objet est de travailler au niveau européen sur un projet d'annexe (amendement 1) à la 
norme 10272 ; annexe portant sur l'identification des espèces en Campylobacter par PCR (4 
jours). 
- Relecture des versions anglaises et françaises de l'amendement 1 de la norme 10272 (2 
jours) 
  
 
5.3 Dossiers de demande d'agrément 
Nombre de dossiers de demande d'agrément étudiés dans l'année  
0 dossier(s) 
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5.4 Activités d'appui ou de conseil aux autorités ou aux professionnels 
Pour la DGAL : 
- Participation à la rédaction et à la relecture de l'Instruction technique DGAL/SDSSA/2021-
XXX portant sur la mise en œuvre d'un plan de surveillance relatif à la contamination de 
viandes fraîches de volailles par Campylobacter, Salmonella et C. difficile pour 2022 (temps 
: 3 jours) 
- Participation à la rédaction et à la relecture de l'Instruction technique DGAL/SDSSA/2021-
XXX portant sur la mise en œuvre d'un plan de surveillance relatif à la contamination de lait 
cru par Campylobacter à l'élevage pour 2022 (temps : 2 jours) 
 
Pour les professionnels :  
-Recherche de Campylobacter lors de cas sur le terrain (10 jours) 
 
Pour le réseau de laboratoires :  
- conseils méthodologiques pour la recherche et dénombrement de Campylobacter et la 
conservation des souches 
- analyse des résultats Campylobacter obtenues par certains laboratoires utilisant des 
méthodes alternatives à la norme ISO 10272. 
 
  
 
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 
EILA 2021C1_Recherche 
 
L'EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Oui 
 
Nombre de laboratoires participants 
14 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés participants 
7 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Le LNR a-t-il participé à l'EILA? 
Oui 
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Nombre de laboratoires participants en cours de demande d'agrément 
0 laboratoire(s) en demande d'agrément 
 
Nombre d'autres laboratoires participants 
6 laboratoire(s) 
 
Détail des autres laboratoires participants: français/étrangers 
Laboratoires privés et publics français 
 
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 
En 2019 : Nombre de laboratoires participants 15 laboratoires dont 8 laboratoires agréés 
En 2020 : Nombre de laboratoires participants 14 laboratoires dont 7 laboratoires agréés 
En 2021 : Nombre de laboratoires participants 14 laboratoires dont 7 laboratoires agréés 
Maintien des performances dans le temps des laboratoires agréés 
 
Nom du 2ème EILA 
EILA 2021C1_Dénombrement 
 
Cet EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Oui 
 
Nombre de laboratoires participants à cet EILA 
17 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés participants à cet EILA 
4 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Le LNR a-t-il participé à cet EILA? 
Oui 
 
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 
12 laboratoire(s) 
 
Détail des autres laboratoires participants à cet EILA: français/étrangers 
Laboratoires privés et publics français 
 
Nombre de laboratoires dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
0 laboratoire(s) 
 
(**) Au sens de la norme 17043 
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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 
En 2019 : Nombre de laboratoires participants 19 laboratoires dont 4 laboratoires agréés 
En 2020 : Nombre de laboratoires participants 18 laboratoires dont 4 laboratoires agréés 
En 2021 : Nombre de laboratoires participants 17 laboratoires dont 4 laboratoires agréés 
Maintien des performances dans le temps des laboratoires agréés 
 
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 
0.5 journée(s) 
 
Détail de ces activités et nombre de participants par journée  
Une réunion de restitution des résultats des EILA 2021C1_Recherche et EILA 
2021C1_Dénombrement a été organisée le 12 Octobre 2021.  
La réunion s'est déroulée à Ploufragan et était accessible par téléphone ou en 
visioconférence. Une présentation concernant les deux EILA (déroulement, résultats, 
exploitation des données, etc.) a été adressée aux participants avant la réunion. 
Cette réunion s'est déroulée en quatre temps : 
- présentation par la coordinatrice du déroulement des deux EILA de l'année et résultats ; 
- présentation par le LNR des nouveautés portant sur Campylobacter (PS/PC, 
réglementation, méthodes, ...). Ainsi ont été annoncés deux PS/PC 2022 dont un portera sur 
la viande fraiche de volaille à la distribution et l'autre sur le lait cru à l'élevage.  
- intervention des laboratoires et échange avec le LNR sur leur attente vis à vis de l'EILA, 
sur leurs difficultés, les méthodes, … 
- et annonce de la date des prochains EILA. 
 
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 
 
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 

 
 
(**) Au sens de la norme 17043 
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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)  
Oui  
 
Nombre de fiches émises dans Salsa dans l'année:  
1 fiche(s) 
 
 
8. Activités de recherche en lien avec l'activité de référence 

Acronyme Titre Statut 

DISCOVER 
Discovering the sources of Salmonella, Campylobacter, VTEC 
and antimicrobial Resistance 

en 
cours 

PATHOD’TECT 
Développement de méthodes de PCR quantitative (qPCR) et 
PCR digitale (dPCR) pour la détection et la quantification de 
pathogènes alimentaires 

en 
cours 

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

en 
cours 

SACACIR 
Etude de la circulation de Salmonella et Campylobacter entre 
les filières avicole et bovine 

en 
cours 

CaMIConVo (thèse) 

Apport de nouvelles méthodes pour la détection et 
quantification de Campylobacter et étude des interactions avec 
d’autres microorganismes comme approche innovante pour son 
contrôle à l’élevage 

en 
cours 

protectCamp 
(thèse) 

Réponses immunitaires protectrices des poulets de chair contre 
Campylobacter : paramètres clés pour le développement de 
futurs vaccins 

en 
cours 

UdoFric (thèse) 

Understanding the development of fluoroquinolone (FQ) 
resistance in Campylobacter present in broilers and the risks of 
FQ resistance persisting through the food-chain to cause 
disease in people 

en 
cours 

METhepaticus 
Development of tools to detect Campylobacter hepaticus, the 
causative agent of Spotty Liver Disease in poultry 

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 du CNR  
Centre National de Référence des Campylobacter et Helicobacter 
https://www.cnrch.fr/ 
 
Organisme porteur du CNR  
CNRCH - Laboratoire de Bactériologie, Université Bordeaux Segalen, 146, rue Léo Saignat, 
33076 Bordeaux cedex. 
 
Rencontre organisée dans l'année avec le CNR  
Oui  
 
Collaboration avec le CNR dans le cadre de la surveillance  
Le LNR a pour mission de réaliser des investigations en cas de TIAC ; il doit récupérer et 
analyser les échantillons supposés être à l'origine des infections humaines. Les souches 
isolées sont alors génotypées et leur génotype comparé à celui de celles issues des 
infections humaines en vue de confirmer l'origine des infections. En 2021, aucune 
investigation n'a été réalisée dans ce cadre. 
 
Collaboration avec le CNR dans le cadre de projets de recherche  
La collaboration avec le CNR Campylobacter concerne principalement nos activités de 
recherche. Le CNR participe à ces projets en fournissant des souches humaines permettant 
ainsi la comparaison génétique de ces souches avec celles issues d'animaux ou de 
l'environnement. 
 
Autres collaborations avec le CNR, le cas échéant  
La collaboration avec le CNR se traduit :  
- par des publications et communications en co-auteurs,  
- et en 2021 par l'organisation de la Journée d'Information et d'Echanges sur Campylobacter 
qui a eu lieu le 12 Octobre. Celle-ci s'est déroulée en distanciel via Teams. Elle a consisté 
en 13 présentations orales. Cette journée qui a lieu tous les 5 ans a permis de faire un point 
sur l’avancée des connaissances et des recherches sur ce pathogène. Ainsi les 159 inscrits 
ont pu découvrir les travaux de l’Anses, du CNR, de la DGAL, d’autres organismes de 
recherche et de vétérinaires du terrain dans différents domaines telles que 
l’antibiorésistance, la vaccination, l’interaction avec d’autres organismes, jusqu’aux 
nanoparticules pour la détection, la caractérisation par WGS, la problématique de 
Campylobacter hepaticus, etc…   
 
Transfert de matériel biologique  
Non  
 
 
10. Relations avec le LRUE 
Existence d’un LRUE dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui 
 
Intitulé du mandat de LRUE  
European Union Reference Laboratory (EURL) for Campylobacter, SVA, Uppsala, Suède. 
https://www.sva.se/en/service-and-products/eurl-campylobacter 
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Le LNR a participé au workshop annuel organisé par le LRUE  
en octobre (webinaire) au cours duquel le LNR Campylobacter a présenté ses travaux sur C. 
hepaticus (Repérant E., Nagard B., Donval J-C., Denis M. (2021) Campylobacter hepaticus : 
what method to be developed to detect this weird Campylobacter ? Annual Workshop of EU-
RL Campylobacter, September 2021, Uppsala, Suede) et à animer un atelier intitulé 
« Comment obtenir de matrices exempts de Campylobacter ? » pour la mise en place d’EILA. 
 

Le LNR a participé à une formation organisée par le LRUE  
« An introduction to WGS and sequence analysis » sur deux jours, et quatre agents l’ont suivi. 
 

Relations avec le LRUE: 
Le LNR se porte toujours candidat pour participer aux essais hors EILAs, en plus des EILAs, 
que le LRUE organise, que ce soit en bactériologie, ou en biologie moléculaire, en vue de la 
validation de méthodes.   
Sa participation à l’EILA « PT 28 » portant sur le WGS de Campylobacter et les analyses 
bio-informatiques est indiquée dans les remerciements de l’article scientifique que le LRUE a 
rédigé. 
 
Questions posées par le LNR 
Sans objet 
 
Points particuliers ou d’actualité sur 2021 à signaler   
Le LNR Campylobacter a sollicité le LRUE Campylobacter et les LNR anglais et néerlandais 
en tant que partenaire dans un projet Européen « METhepaticus : Development of tools to 
detect Campylobacter hepaticus, the causative agent of Spotty Liver Disease in poultry. »  en 
réponse à l’appel à projet COVETLAB. Ce projet porté par le LNR Campylobacter est prévu 
sur 18 mois à partir du 1er janvier 2022. Dans ce cadre, le LNR Campylobacter a envoyé 6 
souches de C. hepaticus aux trois partenaires. 
 
 
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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