
À PROPOS DE LISTERIA 
MONOCYTOGENES

DANS QUELLES CONDITIONS LISTERIA 
MONOCYTOGENES SURVIT-ELLE?

LISTERIA MONOCYTOGENES DANS 
LA PRODUCTION DE FROMAGE

En tant qu’agent zoonotique, Listeria monocytogenes peut 
être transmise entre les humains et les animaux, car elle a son 
habitat naturel dans le sol et les cultures. Dans 99 % de toutes 
les infections humaines, la nourriture est la voie de transmission. 
Bien que la listériose soit assez rare, elle est l’une des causes les 
plus fréquentes de décès dus à des maladies d’origine alimentaire, 
avec un taux de mortalité de 15 à 30 %.

Listeria monocytogenes peut survivre 
et se développer dans des conditions 
environnementales défavorables. Il est 
tolérant au sel et peut se développer ou 
survivre dans des réservoirs de sel à des 
températures de réfrigération. Néan-
moins, Listeria monocytogenes est un 
mauvais compétiteur et a du mal à se 
développer là où les cultures de fer-
mentation lactique sont présentes en 
grand nombre. Ces microbes antag-
onistes produi sent non seulement de 
l’acide mais aussi d’autres substances 
antimicrobiennes qui inhibent Listeria 
 monocytogenes.

Parmi la variété de fromages disponibles sur le marché, il y en 
a qui favorisent la croissance de Listeria monocytogenes et 
beaucoup d’autres qui permettent sa survie. Les facteurs de 
risque sont l’utilisation de lait cru ou thermisé, la forte teneur en 
eau des fromages à pâte molle et les longues périodes d’affinage. 
En outre, certains fromages sont délibérément piqués avec des 
aiguilles pendant la maturation pour permettre à l’air de pénétrer 
dans le caillé acide et favoriser la croissance et la sporulation 
des moisissures désirables, ce qui augmente le risque. Les 
processus de fermentation n’éliminent pas nécessairement l’agent 
pathogène d’un ferment de lait cru, et les conditions généralement 
rencontrées pendant l’affinage (maturation) peuvent poser un 
risque supplémentaire de contamination croisée. Comprendre le 
comportement et minimiser les sources de Listeria monocytogenes 
dans le lait, les équipements et l’environnement sont essentiels 
pour réduire les risques liés à cet aliment complexe.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES  EN SUISSE:
Pour les aliments prêts à consommer 
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 30.0-37.0 45.0

pH 4.2-4.3 7.0 9.4-9.5

aw 0.93 (0.90 with glycerol) 0.99 >0.99

Salt concentration (%)2 <0.5 0.7 12-16

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)

Une étude de Martinez-Rios et 
Dalgaard (2018) a révélé que Listeria 
monocytogenes était présente 

dans une moyenne de 2,3 % des 130 000 
échantillons de fromage collectés entre 2005 
et 2015, ce qui est plus de trois fois supérieur 
aux conclusions du rapport de l’EFSA. 
doi:10.1016/j.foodcont.2017.07.020

Une étude réalisée en 2016 par 
Dzieciol et al. a révélé que Listeria 
monocytogenes peut être transportée 

par les vêtements et les bottes des tra-
vailleurs, entraînant la contamination d’autres 
zones dans diverses usines de transformation 
du fromage.
doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2016.02.004
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713517303663?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168160516300502?via%3Dihub


Bientôt disponible: N-LightTM Salmonella spp. and N-LightTM Listeria spp.

TROIS ZONES DE RISQUE POTENTIEL DANS 
VOTRE PRODUCTION DE FROMAGE

UTILISATION DE LAIT CRU DANS LA PRODUCTION DE FROMAGE
La pateurisation peut être un point critique dans le processus de 
fabrication du fromage qui détruit les micro-organismes pathogènes 
présents dans le lait cru pour les empêcher de contaminer le produit 
fini. Dans le fromage fabriqué à partir de lait cru, la Listeria ne sera 
pas tuée par la chaleur. Même dans le lait “traité thermiquement” 
(thermisé), si Listeria monocytogenes est présente en nombre 
suffisamment important, elle peut survivre. Il existe des incitations 
économiques à accélérer ou à raccourcir le coûteux processus 
de maturation du fromage. Accélérer la maturation signifie que 
l’inactivation d’agents pathogènes tels que Listeria monocytogenes 
peut être encore plus réduite. Ces dangers sont particulièrement 
présents dans la production de fromages à pâte molle, qui sont 
souvent fabriqués à partir de lait cru et dont la fermentation repose 
uniquement sur la flore lactique naturelle.

AFFINAGE À LONG TERME DU FROMAGE
Plusieurs études ont montré que les fromages moulés en surface et les 
fromages avec des nervures internes sont plus sensibles à la croissance 
de Listeria monocytogenes. C’est l’un des plus grands facteurs de risque 
pour Listeria monocytogenes dans la production de fromage. L’activité 
des bactéries et des moisissures décompose les composants acides 
du caillé, ce qui augmente le pH du fromage. Si Listeria monocytogenes 
est présente dans ou sur le fromage à ce stade, elle peut se développer. 
En outre, le fromage est généralement affiné sur des étagères ouvertes 
dans des chambres froides exposées à la circulation de l’air. Cela 
favorise la contamination croisée entre l’environnement et le fromage 
par l’air, la condensation et le déplacement du personnel et des outils 
entre les salles d’affinage et les autres parties de l’installation.

Christoph Glauser, Co-partenaire, Jumi-Eyweid AG

Sans le test N-LightTM, je ne pourrais pas vendre mon fromage à pâte molle au lait cru. Le 
coût et le risque seraient trop élevés, et je ne serais pas assez flexible. Avec notre nouveau 

système adaptatif, nous pouvons assurer la sécurité et la qualité du produit.”

MANIPULATION DU FROMAGE APRÈS MATURATION
Après la maturation, les fromages sont souvent découpés en 
tranches, en dés, râpés et emballés. Cela présente d’autres 
possibilités de contamination croisée : Listeria monocytogenes peut 
être transféré des fils à fromage, des couteaux, des planches en bois 
ou des bandes transporteuses sur le fromage ou entre les fromages. 
Listeria monocytogenes peut être présent dans des biofilms gras 
sur les surfaces des équipements de transformation et former un 
réservoir de contamination car les biofilms sont difficiles à éliminer. 
Dans le processus de râpage, de l’amidon peut être ajouté pour 
faciliter un écoulement régulier, mais si l’amidon devient humide, 
il peut permettre la croissance de l’agent pathogène.  Il s’agit d’un 
risque inhérent à la chaîne de production des fromages industrialisés 
et il est donc applicable à ces types de fromages, indépendamment 
de la période ou du processus de maturation.
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