
À PROPOS DE  LISTERIA MONOCYTOGENES

DANS QUELLES CONDITIONS LISTERIA 
MONOCYTOGENES SURVIT-ELLE? 

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS INVITEZ LISTERIA 
MONOCYTOGENES DANS VOTRE USINE 
TOUS LES JOURS? 

Listeria monocytogenes est une bactérie à Gram positif qui est l’une des 
principales causes de décès par maladie d’origine alimentaire. Elle possède 
13 sérotypes dont trois ont été associés à la grande majorité des infections 
alimentaires. Bien que la listériose ne soit pas la principale cause de maladies 
d’origine alimentaire, cette forme sévère de l’infection a un taux de létalité de 15 
à 30 %. En cas de méningite généralisée, le taux de létalité peut atteindre 70 %.

Listeria monocytogenes est dange
reuse; elle est tolérante au sel et ne 
survit pas à des températures infé
rieures à 1°C, mais elle se développe 
dans ces conditions, à l’instar de 
nombreux autres agents pathogènes. 
Elle ne peut pas persister dans les 
environnements de production alimen
taire. Il est intéressant de noter que 
Listeria monocytogenes est une mau
vaise concurrente et qu’elle ne peut 
donc pas se développer là où d’autres 
organismes sont actifs.

Le foyer naturel de Listeria monocytogenes se trouve dans les champs, et 
donc dans le sol, l’eau et les légumes qui sont récoltés. Dans ces conditions, 
l’organisme est qualifié d’aprophyte, car il ne cause aucun dommage dans ces 
conditions. Ce n’est que lorsque les cultures sont récoltées et introduites dans 
l’usine que le problème se pose. Dans ces conditions, la plupart des fabricants 
de produits alimentaires invitent chaque jour Listeria monocytogenes dans 
leur usine. Chaque pièce de matière première est potentiellement porteuse 
de Listeria monocytogenes. Néanmoins, des produits frais et variés sont 
consommés tous les jours sans que les gens ne tombent malades. Cet agent 
pathogène affecte principalement les personnes dont le système immunitaire 
est faible et doit se développer dans les aliments avant que la dose infectieuse 
ne soit atteinte. Le problème est que le Listeria monocytogenes peut se 
multiplier à partir de nombres très faibles et atteindre des niveaux dangereux, 
même à des températures frigorifiques, de sorte qu’il est crucial d’empêcher 
les nombres très faibles de contaminer les aliments.

Strawn et al. (2013) ont 
échantillonné cinq fermes de 

produits frais à New York et ont 
trouvé une prévalence estimée 
à 15 % de L. monocytogenes. 
La prévalence est la plus élevée 
pendant l’hiver. 
doi: 10.1128/AEM.0283113

Leong et al. (2017) ont 
contrôlé 54 petites entre
prises alimentaires en Irlande 

et ont trouvé la plus grande 
prévalence de L. monocytogenes 
dans les installations de trans
formation des légumes (9,5 %), 
suivies par les secteurs de la viande, 
des produits laitiers et du poisson.
doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2017.02.015

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES EN 
SUISSE:
Pour les aliments prêts à con
som mer susceptibles de favoriser 
la multiplication 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)

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)
350 MPa for 5 to 10 min at 20ºC          3 to 5 log10   reductions in acidic products (e.g. fruit juices, jams)
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Bientôt disponible: NLightTM Salmonella spp. and NLightTM Listeria spp.

PRODUITS FRAIS ET À FEUILLES: LISTERIA DANS 
VOTRE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
Les plantes vivent jusqu’au moment où elles sont récoltées. Ensuite, elles deviennent sensibles à la perte de qualité, 
ce qui les rend périssables. Pour ralentir ce processus, elles sont conservées au froid et peuvent être emballées sous 
une atmosphère gazeuse modifiée pour inhiber l’activité microbienne. À partir de ce momentlà, les produits restent 
réfrigérés jusqu’au moment de leur consommation, et c’est dans cet environnement que se développe Listeria 
monocytogenes et qu’elle a un avantage sur les autres agents pathogènes.

SYSTÈMES DE CONDITIONNEMENT D’AIR
Les systèmes de refroidissement, de réfrigération ou de 
conditionnement de l’air sont nécessaires pour maintenir les 
aliments au froid. L’air chaud et humide est aspiré dans ces 
systèmes où il est converti en air froid et sec. L’eau se condense 
en dehors des serpentins métalliques de ces systèmes, ce qui 
crée une nouvelle niche pour la listéria monocytogenes. De plus, 
si le système de conditionnement d’air est contaminé, il peut agir 
comme un vecteur et propager l’agent pathogène dans toute 
l’usine. Si le système se trouve directement audessus des parties 
vulnérables du processus de production, le condensat peut tomber 
dans la zone exposée et contaminer les produits.

LES BIOFILMS
Le biofilm est une fine couche de mucilage adhérant à la surface 
du sol, contenant un consortium de microorganismes et 
certains résidus alimentaires. Les biofilms sont généralement 
associés à des surfaces mouillées humides. Dans la production 
de produits frais et crus, il existe des conditions parfaites pour 
que les biofilms s’accumulent sur l’équipement où les légumes 
sont lavés, égouttés et coupés. Une fois que des organismes tels 
que Listeria monocytogenes se développent dans le biofilm, ils 
sont plus difficiles à tuer avec les désinfectants, à éliminer par 
le nettoyage et donc susceptibles de contaminer les nouveaux 
légumes frais qui passent.

SYSTÈMES DE RÉUTILISATION DE L’EAU 
Les produits frais et crus prêts à être consommés ont été lavés 
dans de l’eau fraîche. Et comme l’eau est une denrée précieuse, elle 
est le plus souvent réutilisée. Les systèmes de réutilisation de l’eau 
sont donc un point critique car ils offrent à Listeria monocytogenes 
des conditions optimales pour se développer.

Elisa Stamm, Responsable qualité Kellermann AG

Nous avons eu beaucoup d’expérience avec le test N-LightTM 

rapidt, nous avons obtenu des résultats très rapides, c’est 
incroyablement facile à utiliser et nous sommes heureux de 

savoir que d’autres tests seront disponibles à l’avenir. 
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