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Increase of methicillin-resistant Staphylococcus aureus prevalence in pig herds in France 

Staphylococcus aureus is a well-known bacterium, commonly isolated from the skin of human and animals, that may also be 
responsible for mild-to-severe infections. Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) is particularly monitored in healthcare facilities, 
where they account for 14 % of the S. aureus strains in France. Since the mid-2000s, a particular MRSA clone, ST398 (MLST typing), 
has been strongly related to animals and especially pigs, with reports of transmission and sometimes infections to humans in contact 
with them. In 2008, in a European Union (EU)-wide baseline survey, 27 % of EU pig herds on average tested positive to MRSA, with 
a lower prevalence in France (3 %). The objective of the present study was to assess MRSA prevalence in pig herds in France in 2021 
using a similar methodology. In each of the 76 participating pig herds, five dust swabs were collected. They were subsequently pooled 
in enrichment broth and, after incubation, isolated on a chromogenic medium in the laboratory. The typical colonies were confirmed 
as MRSA by PCR. MRSA was found in 33 pig herds (43.4%), and all 23 of the sequenced strains were ST398, with 5 different spa-
types: t011 (n = 12), t034 (n = 7), t571 (n = 2), t899 (n = 1) and t3041 (n = 1). This study demonstrates a significant increase in MRSA 
prevalence in French pig herds from 3 % to more than 40 % from 2008 to 2021. 

INTRODUCTION 

Staphylococcus aureus est une bactérie régulièrement 
retrouvée en portage sain au niveau de la peau et des 
muqueuses chez l'humain ainsi que chez de nombreux animaux. 
Il est également responsable d’infections diverses, notamment 
cutanées, voire plus généralisées comme les endocardites et 
septicémies (Le Loir et Gautier, 2010). 
Chez S. aureus, la résistance à la méticilline (SARM) est 
particulièrement surveillée et est retrouvée chez 14 % des 
S. aureus isolés en établissements de santé en France (Santé
Publique France, 2022). Cette résistance est liée à l'acquisition
du gène mecA ou, plus rarement, mecC. Grâce à ce gène, le
SARM résiste à la quasi-totalité des bêta-lactamines, réduisant 
ainsi l'arsenal thérapeutique dont dispose le clinicien.
Chez l'animal, la première description d’un SARM date des 
années 70, mais c’est à partir des années 2000, en parallèle à 
l’avènement de la méthode de typage moléculaire MLST (multi-
locus sequence typing), que la problématique du SARM a pris 
de l’importance chez l’animal et plus particulièrement chez le 
porc. Ainsi, en 2006 aux Pays-Bas, Huijsdens et al. rapportent la 
présence simultanée d’un SARM, appartenant à la même lignée 
clonale ST398, chez des porcs ainsi que chez le personnel de 
l’élevage et l’entourage familial de l’éleveur. Cette détection 

simultanée du SARM ST398 chez l’Homme et l’animal a, par la 
suite, été confirmée dans de nombreuses études (Aires-de-
Sousa, 2017). 
Afin d’estimer l’importance du réservoir de SARM chez le porc, 
une enquête de prévalence européenne a été réalisée en 2008 
(EFSA, 2009). Les prélèvements consistaient en des 
chiffonnettes de poussières à l’intérieur des bâtiments 
d’élevage détenant des reproducteurs. L’étude a montré que 
les élevages de porcs français étaient peu porteurs de SARM : 
2,70 % (IC95 % [1,2 – 6,2]) pour 185 élevages de production 
(détenant des truies) testés en France (UE : 26,9 % ; IC95 % 
[24,4-29,3]). La surveillance de la résistance du SARM n’a 
ensuite pas été rendue obligatoire, mais dans les pays ayant 
renouvelé les études, une forte augmentation du portage a été 
rapportée au cours de ces dix dernières années (Dierikx et al., 
2016 ; FOPH, 2020). 
Il était donc nécessaire de réaliser une nouvelle enquête en 
France afin d’évaluer à nouveau cette prévalence.  

1. MATERIEL ET METHODES

1.1.  Sélection des élevages et types de prélèvements 

Afin d’assurer la comparabilité des données avec les résultats 
obtenus en 2008, les mêmes types de prélèvements et 
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