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Escherichia coli 
 
 
Chaque établissement agréé qui procède à l’abattage du bétail doit effectuer des tests. Les 
établissements qui procèdent à l’abattage de plus d’un type de bétail ou à la fois à l’abattage de bétail 
et de volailles devront analyser le type d’animaux abattus en plus grand nombre. 
 
Question :  quand le nombre d’animaux est le même dans chaque catégorie, nombre de prélèvements 
à faire ? 

� le nombre de prélèvements sera identique pour chaque espèce abattue. 
 
Prélèvements doivent être conformes aux préconisations US. 
 
Conditions d’échantillonnage 
les procédures doivent être écrites indiquant : 

• Personnes faisant les prélèvements 
• Lieux d’échantillonnage 
• L’établissement doit assurer et prouver l’intégrité de l’échantillon depuis le lieu de prélèvement 

jusqu’au labo où sera faite l’analyse. 
• Système aléatoire d’échantillonnage 

 
Question (Christine GRIMA, Aoste) : quelle est la représentativité de l’échantillonnage quand, par 
exemple, on a 2 carcasses successives qui sont analysées ? 
Question (Isabelle MONIER, Société Porc Montagne) : si on part sur la fréquence d’échantillonnage 
indiquée dans le document à savoir 1 test sur 1000 carcasses avec un échantillon minimum par 
semaine d’opération, si 5500 porcs sont abattus par semaine, doit-on faire 5 échantillons par 
semaine ? 
 
Question (Abdelillah BRAHIM, DDPP 64) : A quel moment les tests doivent-ils être réalisés ? 

� Après le ressuage. 
Question (Roxane ROSSEL, Arepsa) : le type de prélèvement peut être différent. Les seuils sont-ils 
les mêmes ? 

� les résultats sont différents selon les techniques utilisées. 
 
Il est de la responsabilité de l’établissement d’être conforme aux règlements, d’identifier les problèmes 
et de les régler. 
 
 
Question (Abdallah SLOUGUI, DDCSPP 24) : pour information, quel est le nombre d’établissements 
agréés USDA dans les autres pays en Europe ? 

� 1 seul en France (Etablissement Henaff), 1 établissement a abandonné 
� Beaucoup en Italie 
� Quelques uns en Espagne 
� Des centaines d’établissements au Canada 

 
Réponse (Elisabeth DESCAMPS, DGAL) :  référentiel disponible sur le site du FSIS 
(www.fsis.usda.gov). On peut y voir les rapports d’audits des établissements.  
 
Question (Roxane ROSSEL, Arepsa) :  concernant l’appareil haute pression dont il a été question 
pour éliminer Listeria, avez-vous connaissance d’achat groupé pour ce type d’appareil qui 
vraisemblablement coute très cher, en Italie, par exemple, achat fait par le Consortium ? 

� pas à ma connaissance mais pourquoi pas l’envisager. 
Aux USA, un établissement a acheté un appareil (pour un traitement par ionisation) et il le loue aux 
entreprises qui en ont besoin. 


