
LA CONTAMINATION CROISÉE EST LE 
RISQUE LE PLUS IMPORTANT POUR LES 
PRODUITS CARNÉS.

Listeria monocytogenes est un “agent pathogène zoonotique”, ce qui signifie 
qu’il peut se propager entre les humains et les animaux. Il est l’une des prin
cipales causes de décès dus à des maladies d’origine alimentaire, avec un taux 
de létalité de 15 à 30 %. Bien que la maladie soit assez rare, nous apprenons 
que de nombreux types d’aliments et d’opérations de transformation des 
aliments sont vulnérables à cet organisme, qui trouve son habitat naturel 
dans le sol et sur les cultures que les animaux broutent.

La bactérie L. monocytogenes est rustique; 
elle tolère le sel et, contrairement à de 
nombreux autres agents pathogènes, elle 
peut se développer aux températures de 
réfrigération utilisées dans la chaîne d’ap
provisionnement en viande. Elle est donc 
remarquable pour sa persistance dans 
les environnements de transformation de 
la viande. Il est intéressant de noter que 
Listeria monocytogenes est un mauvais 
compétiteur et qu’on la trouve rarement 
dans des conditions où d’autres agents 
pathogènes pros pèrent. Ainsi, certains 
indicateurs d’une “mauvaise hygiène” ne 
sont pas toujours un bon moyen de pré
dire la présence de l’agent pathogène.

Tout type de viande crue peut contenir une variété de pathogènes différents. 
Au début du processus de production de la viande, les organismes pathogènes 
peuvent se transférer sur les carcasses fraîchement abattues et se répandre 
ensuite sur les morceaux de viande crue. Ces morceaux de viande brute sont 
généralement transformés en produits carnés grâce à une grande diversité de 
technologies et de recettes. Même si les carcasses ne sont pas contaminées 
ou si Listeria a été éliminée avec succès par cuisson ou fermentation, le 
risque de contamination croisée demeure. Il est bien établi que Listeria 
monocytogenes peut s’incruster dans les équipements et l’environnement de 
l’usine. La contamination croisée constitue donc le risque le plus important 
pour l’industrie de la viande. Pour évaluer pleinement et gérer efficacement 
ce risque invisible, il faut comprendre l’emplacement précis de Listeria 
monocytogenes dans les usines de viande et son comportement.

En 2019, l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments a 

attribué 5/12 foyers de listériose à 
des produits carnés.
doi: 10.2903/j.efsa.2019.5898

La plus grande épidémie de 
listériose au monde, survenue 

en Afrique du Sud en 20172018 (1 
060 cas de listériose, 216 décès), 
a été attribuée à un produit carné 
traité thermiquement. 
doi: 10.1128/genomeA.0053818

À PROPOS DE  LISTERIA MONOCYTOGENES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 
EN SUISSE:
Pour les aliments prêts à con som mer 
susceptibles de favoriser la multipli
cation de Listeria  monocytogenes, 
le germe doit être “indétectable” 
dans 25g. Pour les aliments qui ne 
favorisent pas la multiplication de 
Listeria  monocytogenes, la limite de 
100 cfg/g s’applique. 
Ordonnance sur l’hygiène 
(SR 817.024.1)

DANS QUELLES CONDITIONS LISTERIA 
MONOCYTOGENES SURVIT-ELLE?

Growth

Min.
(lower growth limit)

Optimum
(fastest growth)

Max.
(upper growth limit)

Temperature (Cº) 1.5 30.037.0 45.0

pH 4.24.3 7.0 9.49.5

aw 0.93 (0.90 with glycerol) 0.99 >0.99

Salt concentration (%)2 <0.5 0.7 1216

Atmosphere Facultative anaerobe (it can grow in the presence or absence of oxygen, e.g. 
in a vacuum or modified atmosphere package)

Thermal inactivation

D65ºC 0.2 to 2 min

z 7.5ºC (4 to 11ºC)

High pressure inactivation

400 MPa for 10 min at 20ºC                               2 log10   reductions in phosphate buffer (pH 7)
400 MPa for 10 min at 20ºC                               8 log10   reductions in citrate buffer (pH 5.6)
400 to 500 MPa for 5 to 10 min at 20ºC          3 to 5 log10   reductions in meat products
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Bientôt disponible: NLightTM Salmonella spp. and NLightTM Listeria spp.

TROIS DOMAINES DE RISQUE ACCRU DANS 
VOTRE PROCESSUS DE PRODUCTION DE VIANDE

Angela Stadelmann, responsable de la qualité, Metzgerei Angst

Avec le test rapide N-LightTM Listeria monocytogenes, nous avons trouvé une méthode 
qui nous permet d’effectuer une surveillance efficace des Listeria dans notre site de 

production. L’application est conviviale et fournit des résultats fiables en peu de temps. 
Cela nous aide énormément à garantir la sécurité alimentaire de nos produits.

FERMENTATION
La fermentation est une technique vieille de plusieurs siècles. Elle repose 
sur les microorganismes naturels présents dans la viande et sur des 
cultures de démarrage définies, qui contribuent à acidifier la viande en 
utilisant les glucides fermentescibles. Les produits carnés crus, séchés 
et fermentés sont depuis longtemps consommés sans danger, et les 
recettes et procédés traditionnels permettent d’éliminer les salmonelles 
et les E.coli. Toutefois, si la viande crue est fortement contaminée, il est 
possible que le processus de fermentation n’élimine pas complètement 
Listeria monocytogenes. Si l’agent pathogène est encore présent en 
faible quantité, il est possible que l’échantillonnage de routine ne le 
détecte même pas. En outre, bon nombre de ces produits à base de 
viande crue ne favoriseront pas la croissance ultérieure de Listeria 
monocytogenes car leur teneur en eau et leur acidité sont trop élevées. 
Cependant, les produits fermentés peuvent toujours contaminer de 
manière croisée d’autres équipements et propager Listeria à d’autres 
produits carnés (plus sensibles), par exemple la viande cuite.

TRANCHAGE ET DÉCOUPAGE
Dans la chaîne d’approvisionnement de la transformation industrielle 
de la viande, les machines à trancher ou à couper en dés à grande 
vitesse sont la norme. Généralement conçues et utilisées pour un 
débit important, ces machines peuvent être difficiles à nettoyer 
et à désinfecter. La Listeria peut s’incruster profondément dans 
l’équipement et échapper aux détergents et aux désinfectants. 
Parfois, elle ne réapparaît que lorsque les machines génèrent 
suffisamment de chaleur pour faire fondre la graisse animale et libérer 
la contamination microbienne à l’intérieur des roulements et entre les 
pièces métalliques et plastiques proches des lames de tranchage et de 
découpe. Il est nécessaire de procéder à un écouvillonnage régulier de 
ces équipements pour trouver la cause profonde de la contamination 
persistante de faible niveau.

CUISSON
La viande cuite est susceptible d’être contaminée par Listeria 
monocytogenes. Le processus de cuisson des jambons, des pâtés et 
des “ bûches “ de viande hachée, par exemple, élimine la plupart des 
bactéries pathogènes, ce qui fournit à Listeria un environnement idéal 
pour se développer après la cuisson. Ainsi, en cas de contamination 
croisée entre la viande cuite et un équipement ou un environnement 
non hygiénique, Listeria monocytogenes dispose d’un milieu 
hautement nutritif pour se multiplier. Par conséquent, l’hygiène doit 
être primordiale dans les zones où la viande cuite est démoulée des 
moules métalliques et pendant les étapes de grillage ou de fumage.
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