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Listeria monocytogenes est largement r6pandue dans l'environnement et peut etre transmise a l'homme
par contamination des aliments aux divers stades qui se succedent de la pr6paration a la consommation.
On la trouve dans le lait, les produits laitiers, la viande, la volaille, les l6gumes, les salades et les fruits
de mer. Contrairement a la plupart des autres pathogenes pr6sents dans la nourriture, elle peut se multi-
plier a la temp6rature du r6frigerateur (4-60C). La pasteurisation r6duit le nombre de germes dans le lait
a un niveau tel que le risque pour la sant6 humaine est n6gligeable.

L'infection a un taux de morbidit6 relativement faible, mais un taux de I6talit6 61ev6. Le risque est
particulierement grave pour les femmes enceintes et les foetus, les alcooliques, les toxicomanes, les dia-
b6tiques, les malades soumis a un traitement immunod6presseur, ceux qui sont atteints du SIDA et les
personnes a^g6es. Des systemes d'alerte nationaux devraient surveiller I'apparition de cas sporadiques et
d'epid6mies de list6riose humaine, en s'appuyant sur un r6seau de laboratoires de r6f6rence capables
d'effectuer des s6rotypages, des lysotypages et d'autres 6preuves de caract6risation aux niveaux local,
national et international.

Le Groupe de travail a formul6, a l'intention des autorit6s sanitaires et de l'industrie alimentaire, des
recommandations concernant les mesures a prendre pour lutter contre ces infections et en pr6venir
l'apparition.

Nature et importance du probleme
Epidemlologle
De toutes les especes de Listeria, seule Listeria mono-
cytogenes a ete reconnue pathogene pour l'homme et
I'animal. La plupart des autres especes identifiees
sont sans danger, bien que L. ivanovii puisse etre en
cause dans quelques cas humains.
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La listeriose a ete diagnostiquee et etudiee
surtout dans les pays industrialises. Si des cas spora-
diques ou parfois des epidemies de listeriose
humaine et des exemples de contamination alimen-
taire ont ete observes dans d'autres pays, le nombre
de cas rapportes en Afrique, en Asie et en Amerique
du Sud est negligeable ou nul. On ignore si cela
reflete l'effet de modes de consommation ou
d'habitudes alimentaires differentes des notres, ou
l'absence de structures de reference. La listeriose
demeure cependant un probleme a l'echelle de la
planete, et, avec l'urbanisation croissante, 1'evolution
des societes et les changements dans les habitudes
alimentaires, elle pourrait presenter une incidence de
plus en plus grande dans les pays en developpement.

Le Groupe de travail a revu les donnees re-
centes sur la listeriose humaine et a conclu que la
listeriose alimentaire ne se transmet generalement
pas comme une zoonose. Bien que l'agent ait souvent
son origine dans le sol sa transmission 'a l'homme est
d'abord le resultat d'une contamination des aliments
au cours des processus de production et de trans-
formation.

L'epidemiologie de la listeriose humaine, telle
qu'on la per9oit dans les pays industrialises, semble
etre caracterisee essentiellement par des cas spora-
diques, sur lesquels se grefferaient des flamb6es epide-
miques. C'est du moins le schema qui se degage dans
les pays out l'on pratique une surveillance passive
fondee sur les examens de laboratoire (comme au
Royaume-Uni) ou semi-active (comme en France).
Un programme special de surveillance active aux
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Etats-Unis a fourni des informations tres utiles. Plus
le systeme de surveillance est sensible, mieux il peut
faire la difference entre une epidemie et des cas
sporadiques, mais dans la mesure oiu les epidemies se
caracterisent par une morbidite d'ensemble de 10 a
50 cas par million, elles peuvent rester difficiles a de-
tecter meme avec une bonne surveillance.

Quatre epidemies importantes de listeriose sont
bien decrites dans la litterature: Nouvelle-Ecosse
(Canada) en 1981 (1); Boston (Etats-Unis) en 1983
(2); Los Angeles (Etats-Unis) en 1985 (3); Canton de
Vaud (Suisse) en 1983-1987 (4). En Nouvelle-Ecosse,
a Los Angeles et dans le canton de Vaud, une rela-
tion epidemiologique avec preuves bacteriologiques
a l'appui a ete etablie, impliquant un aliment par-
ticulier (salade de choux de type "coleslaw", fromage
a pate molle de type mexicain, et vacherin). A
Boston, I'aspect epidemiologique a fait suspecter le
lait entier, mais il n'y a pas eu de confirmation bacte-
riologique. Ces epidemies ont apporte la preuve for-
melle de la relation de la listeriose humaine avec
differentes denrees et de la diversite des modes de
contamination. Il est evident que toutes les denrees
potentiellement dangereuses ne sont pas connues et
que l'ensemble des mecanismes par lesquels les den-
rees peuvent etre contaminees n'ont pas encore e
expliques de fagon satisfaisante.

En outre, des flambees dont l'epidemiologie
et/ou la microbiologie n'ont pas permis d'etablir
l'origine ont ete observees dans de nombreux pays,
par exemple au Danemark en 1986 (W. Frederiksen,
communication personnelle), et a Philadelphie
(Etats-Unis) en 1987 (C.V. Bromme, communication
personnelle). Toutefois, il s'agissait tres probable-
ment dans tous ces cas d'epidemies d'origine alimen-
taire.

Une conclusion peut etre tiree de ces observa-
tions: si la listeriose est transmise par les aliments au
cours des epidemies, elle peut l'etre aussi en partie (et
meme en grande partie) dans les cas sporadiques.
Cela est prouve par la publication de quelques cas
oui l'on a isole le meme lysovar chez le malade et
dans l'aliment.

On n'a pas mis en evidence de souche unique
qui ait ete impliquee a plusieurs reprises dans dif-
ferentes epidemies. Les epidemies etudiees jusqu'a ce
jour ont Wt liees a un ensemble de serovars et de
lysovars. Les donnees disponibles en France et au
Royaume-Uni laissent a penser que la distribution
des serovars et des lysovars isoles a partir des den-
rees alimentaires d'une part, et de l'homme d'autre
part, est differente. Est-ce le resultat d'erreurs syst&
matiques dans les methodes de prelevement? Est-ce
la traduction d'un phenomene reel? On ne sait, et
cela justifie des recherches plus poussees.

Des augmentations apparentes de l'incidence de

la listeriose ont ete observees, qui se manifestent tout
particulierement 'a l'occasion de la publicite faite
autour de la maladie. Plus que d'une augmentation
reelle de l'incidence il s'agit peut-etre plutot de l'effet
d'une meilleure information, avec en consequence
plus de diagnostics poses et une observation plus
stricte des procedures de declaration. La mise en
place de solides structures de surveillance est indis-
pensable pour pouvoir evaluer de telles variations
dans le temps. Meme en tenant compte des diffe-
rences dans les moyens de diagnostic et dans
l'efficacite de la surveillance, l'eventail des incidences
releve dans les pays qui possedent des structures de
surveillance merite d'etre souligne. Par exemple, les
incidences relevees aux Etats-Unis, en France, au
Royaume-Uni et dans les pays scandinaves vont de
moins de 2 a 11,3 par million d'habitants. Que cela
reflete des differences dans les habitudes alimentaires,
les modes de consommation, les methodes de sur-
veillance ou les methodes courantes de diagnostic,
reste sujet a discussion.

Description de la maladie
Groupes a risque. Les femmes enceintes et leurs foetus
ou les nouveau-nes presentent un risque particuliere-
ment eleve; dans le cadre de la campagne de sur-
veillance aux Etats-Unis, 120 cas sporadiques par
million de naissances ont e mis en evidence (C.V.
Broome, communication personnelle). D'autres
groupes a risque accru vis-'a-vis de l'infection a Lis-
teria sont desormais bien definis: ils comprennent les
sujets dont le systeme immunitaire est affaibli ou
annihile pour diverses raisons, et les drogues dont la
resistance aux infections est diminuee. Le r6le de
protection de la barriere acide de l'estomac vis-a-vis
de l'infection reste incertain.

Il y a aussi une proportion de malades dont la
sante etait au depart excellente et chez qui aucune
cause predisposante ne peut 'tre demontr&ee. Le role
des infections intercurrentes dans le passage du stade
de porteur inapparent a celui de malade clinique par
affaiblissement de la resistance naturelle ou par tout
autre mecanisme merite d'tre etudie de fa,on plus
approfondie, tout comme la question des facteurs
dietetiques et par la meme des differences
d'exposition dans les differents groupes a risque.

Il faut aussi reconnaitre que la proportion crois-
sante de personnes immunodeprimees et de vieillards
dans de nombreuses populations augmente l'effectif
des groupes a risque.

Dose Intectante. On ne sait pratiquement rien sur la
dose minimale infectante de L. monocytogenes, et il
n'y a pas non plus d'etude quantitative fiable sur la
correlation entre la quantite de nourriture contami-
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nee absorbee et le risque infectieux. I1 est vraisem-
blable que la dose minimale infectante depend de la
receptivite de l'hote. II est possible aussi que la
nature meme de l'aliment soit en cause, et cela merite
verification.

PkrIode d'lIncubatlon. On a montre en Suisse et aux
Etats-Unis (communications personnelles presentees
a la reunion), dans des circonstances ocu l'on avait
des donnees precises a la fois sur l'ingestion des den-
rees contaminees et sur le debut clinique de la
maladie, que l'incubation chez l'adulte etait d'une a
plusieurs semaines. Cela souleve a nouveau la pos-
sibilite que la maladie clinique soit declenchee chez
un porteur de germes par une cause telle qu'une
infection virale intercurrente. On peut en conclure
qu'il y a encore beaucoup a apprendre en ce qui con-
cerne la periode d'incubation.

Aspects cilniques. Avortement septique, septicemie du
nouveau-ne et de l'adulte, meningite ou meningo-
encephalite sont les manifestations cliniques
majeures de la listeriose. Toutefois, les observations
de differences dans l'expression clinique parmi les
divers groupes a risque sont contradictoires et peu
concluantes. Le tableau clinique ne differe pas dans
l'ensemble entre cas epidemiques et cas sporadiques;
c'est un element supplementaire pour penser que
beaucoup de cas sporadiques sont d'origine alimen-
taire. On n'a encore jamais demontre de correlation
entre tel sero- ou lysovar et telle forme clinique de la
maladie.

Porbge de Is maledle. On s'est longtemps interroge
sur l'existence d'un etat de porteur inapparent, peut-
etre lie a la consommation d'aliments contamines, et
sur sa relation avec la maladie declaree.

Le probleme de l'immunite vis-a-vis de
l'infection listerienne est encore mal compris; la prin-
cipale raison en est l'absence de serologie precise
pour Listeria et la possibilite que l'immunite cellu-
laire puisse etre la plus importante. Le rapport cas
cliniques/cas subcliniques n'est pas connu non plus
en raison de l'absence de techniques serologiques
specifiques.

Surveillance
Pour bien connaitre les cas de listeriose humaine et
detecter les epidemies, il est essentiel que les Etats
creent des systemes de surveillance. Les deux indi-
cateurs principaux qui definissent une epidemie sont
un nombre anormal de malades et l'isolement d'une
meme souche dans la majorite des cas. La mise en
evidence du premier requiert une organisation per-

formante et fiable pour surveiller la maladie; celle du
second suppose une liaison efficace avec des labo-
ratoires bien equipes pour caracteriser les germes par
lysotypie, ou par des methodes basees sur la
recherche d'isoenzymes ou de genes de restriction.
Ces deux finalites exigent absolument un reseau de
laboratoires de reference performant aux niveaux
local, national et international.

Le choix de la methode d'identification d'une
souche donnee depend du but recherche. Si le but est
de detecter une souche qui se repand a l'occasion
d'une epidemie et qu'on pense etre differente des
souches courantes dans la region, toute methode
permettant d'etablir la difference est valable. Si le but
est de comparer la virulence de souches particulieres,
la methode doit etre normalisee au niveau interna-
tional. De meme, I'evaluation de l'efficacite des dif-
ferentes methodes requiert une standardisation
internationale.

Une surveillance efficace doit permettre non
seulement de detecter les flambees epidemiques et
toute modification du "bruit de fond" de la maladie,
mais aussi de prendre des mesures concretes sur la
base des informations recueillies. Des moyens
doivent donc etre degages pour permettre une
enquete rapide en cas d'epidemie, mais aussi en cas
de changements dans l'allure de la maladie. Les stra-
tegies elaborees aux Etats-Unis, en France, au
Royaume-Uni et en Suisse pour la creation et le per-
fectionnement des systemes de surveillance prevoient
des moyens financiers pour la conduite d'enquetes
fondees sur la collecte et le typage des germes isoles
lors des epidemies.

Preisence de L. monocytogenes dans les ailments
lsolements h partir de prodults laltiers. L. mono-
cytogenes a ete isolee a partir du lait cru. Dans cer-
tains cas, plus de 5% des prelevements contenaient
jusqu'A 10 germes par ml. Cette contamination est
en general d'origine fecale. Plusieurs etudes ont con-
firme l'existence d'un lien entre l'excretion fecale de
L. monocytogenes et l'etat de l'ensilage consomme
par les vaches. On a rapporte que des vaches
atteintes de mammite excretaient environ 103 germes
par ml de lait. Cependant de tels cas sont rarement
observes. La Listeria peut etre intracellulaire et donc
difficile a mettre en evidence. Des laits crus de chevre
et de brebis sont souvent utilises dans la production
fromagere, mais les donnees sur la presence de L.
monocytogenes dans ces laits sont peu nombreuses.

Les donnees dont on dispose sur la contami-
nation des fromages sont tres variables selon les
sources. Parmi tous les aliments, c'est dans les fro-
mages que la contamination par Listeria a ete le plus
souvent observee et mise en cause dans la maladie
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de l'homme. Les fromages 'a pate molle
(particulierement ceux qui sont mu'ris en presence de
moisissures de surface blanches et d'une croiute
veiniee de rouge) semblent offrir les meilleures condi-
tions pour la contamination et le developpement de
L. monocytogenes. Cela pourrait etre d'u 'a l'elevation
du pH durant les derniers stades de la maturation.
Les enquetes montrent que 1 'a 5 ou 10% de ces fro-
mages peuvent etre contamines. Apres contami-
nation, la croissance microbienne dans certains
fromages peut atteindre 104 'a 107 L. monocytogenes
par gramme. La connaissance du moment du prele-
vement est essentielle pour interpreter ces chiffres.
Des differences dans les procedes industriels sont 'a
l'origine de contaminations apres fabrication. En
principe, des fromages faits a partir de lait cru con-
tamine devraient etre plus facilement contamines,
mais l'on n'a observe qu'un faible pourcentage de
laits crus contamines. Des observations effectuees en
Republique federale d'Allemagne, en France et en
Suisse indiquent clairement que les fromages fabri-
ques a partir de lait pasteurise sont aussi souvent
contamines que les fromages fabriques 'a partir de
lait cru, la contamination se produisant durant la
fabrication et les manipulations ulterieures.

Le risque de contamination des autres produits
laitiers depend de nombreux facteurs. Les produits
laitiers acidifies (par exemple le fromage frais de type
"cottage cheese") ne sont pas en principe contamines
par L. monocytogenes. On a signale des cas de con-
tamination de cremes glacees apres fabrication. Les
quelques donnees quantitatives dont on dispose font
etat de contaminations allant de moins de 1 germe 'a
15 germes par gramme et concernant, selon les
enquetes, de 0 a' 5,5% des produits testes.

VWandes et prodult cams. On a signale la presence
de L. monocytogenes dans plus de 30% des produits
carnes destines a etre consommes crus. Dans les
saucisses qui re,oivent un traitement thermique liste-
ricide, les manipulations apres fabrication, comme le
decoupage en tranches, paraissent etre la cause de la
contamination. On manque d'etudes quantitatives
sur ces produits, bien qu'on ait constate, lors
d'etudes prospectives sur des volailles cuites, qu'une
inoculation de 50 germes donnait naissance 'a 10
micro-organismes en deux semaines a' la temperature
de 4,4°C.

Il n'y a donc rien d'etonnant, si l'on pense au
portage fecal de L. monocytogenes par de nombreux
mammiferes et oiseaux et 'a la possibilite de contami-
nation dans les abattoirs, a ce que de nombreux iso-
lements aient ete effectues A partir de viande crue et
de volaille. L. monocytogenes a ete isole dans des
echantillons de viande crue de boeuf, de porc,
d'agneau, dans des viandes hachees et dans dif-

ferentes volailles. Dans certaines enquetes, jusqu'a
30% (en moyenne, 15 'a 20%) des prelevements de
viande hachee contenaient L. monocytogenes en
quantites allant de moins de 20 'a plus de 103 germes
par gramme. De 15% 'a 80% de la volaille vendue au
detail a ete trouvee contaminee, le resultat depen-
dant de la methode d'echantillonnage: prelevements
en surface, lavage de l'ensemble de la carcasse, ecou-
villonnage. Le nombre de germes dans des volailles
refrigerees vendues au detail a ete parfois multiplie
par 100 en dix jours de stockage. La congelation ne
semble pas avoir d'effet defavorable sur le developpe-
ment du micro-organisme.

Des saucisses fermentees ont egalement ete
analysees. La frequence de la contamination de ces
produits est tres variable et peut depasser 20%.
Cependant, ils contiennent generalement moins de
germes que les produits carnes cuits et prets a etre
consommes qui n'ont pas subi de fermentation.
Lorsque la presence de L. monocytogenes a ete de-
couverte dans de tels produits, les controles ont fait
fortement soupconner une recontamination apres
cuisson.

Autres denres allmentaires. Bien qu'on ne dispose
que de peu d'informations, des analyses recentes lais-
sent a penser que le poisson cuit et certains fruits de
mer peuvent egalement etre contamines par L. mono-
cytogenes. Ce serait le cas de 4 a 8% de la chair de
crabe cuite et de 3 a 4% des crevettes. Une analyse
quantitative faisant appel a une technique genetique
indiquerait la presence de 200 germes par gramme
dans des crevettes congelees. II est probable que le
gibier n'est pas a l'abri de la contamination, mais il
n'existe aucune donnee a ce sujet. On n'a jamais si-
gnale de contamination externe ou interne des ceufs.

Des salades en vrac ou preemballees ont ete
trouvees contaminees par L. monocytogenes. Le
micro-organisme peut aussi se developper dans cer-
tains legumes apres hachage, mais le nombre
d'echantillons examines est encore trop faible pour
determiner la frequence de la contamination. Les
fruits ont jusqu'a present ete trouves indemnes.

Thermorasastance de L. monocytogenes dna les
aflmenta et notamment dans les lalts pasteurlsOs
De nombreuses etudes menees sur l'inactivation de
L. monocytogenes par la chaleur ont donnne des resul-
tats contradictoires. Ces differences de resultats
peuvent en general etre expliquees par des differences
dans les methodes employees pour evaluer la ther-
moresistance. Les premiers travaux sur du lait con-
tamine, mis dans des tubes a essai immerges
partiellement dans un bain-marie, ont montre que L.
monocytogenes pouvait supporter une pasteurisation
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a 61,7°C pendant 35 minutes. Plus tard, des essais
effectues avec des echantillons de lait en recipients
scelles entierement immerges dans 1'eau ont montre
que tous les germes etaient detruits a 62°C en 0,1 a
0,4 minute mais que certains survivaient si les reci-
pients etaient partiellement immerges. On en a
conclu que la methode d'immersion partielle etait
impropre a la mesure de l'efficacite de l'inactivation
thermique.

D'autres etudes ont montre qu'en chauffant des
tubes scelles de lait additionne de L. monocytogenes a
71,7°C pendant 15 secondes, on obtient l'inactivation
en 0,9 seconde. Cette technique connue sous le nom
de pasteurisation haute suffit pour tuer 1015 germes
par millilitre de lait. Cependant, ces etudes ne tien-
nent pas compte de la presence de formes intracellu-
laires c'est-a-dire de bacteries qui peuvent se trouver
dans les globules blancs meles au lait de vaches
infectees. Ce phenomene a ete mis en evidence par
une etude au cours de laquelle du lait de vaches ino-
culees avec L. monocytogenes a ete chauffe dans un
pasteurisateur du commerce a 72°C (minimum)
pendant 15 secondes. Dans ce cas on a parfois
trouve des Listeria survivantes en pratiquant une
recherche poussee utilisant des techniques
d'enrichissement mais il faut tenir compte du fait
qu'une quantite exceptionnelle de Listeria intracellu-
laires (103 a 104 germes par millilitre) etait presente
dans le lait. II s'agit la d'un cas extreme, car des
recherches recentes sur des echantillons de lait cru
ont revele que le taux de contamination etait faible
(moins de 5% des echantillons) et que le nombre de
germes etait inferieur ou egal a 10 par millilitre.

Des travaux recents utilisant la technique des
tubes scelles ou celle de la vapeur surchauffee alliees
'a des methodes encore plus fines pour mettre en evi-
dence des Listeria alterees par la chaleur, ont montre
que la destruction etait obtenue a 71,7°C en 2,75 a
3,1 secondes en ce qui concerne les Listeria ajoutees
au lait et en 4,1 secondes pour les Listeria intra-
leucocytaires. Les etudes sur le lait de vaches infec-
tees par Listeria n'ont pas detecte de survivants. En
outre, le lait est souvent homogeneise avant d'etre
pasteurise, ce qui broie les leucocytes et libere L.
monocytogenes.

Sur ces bases, le Groupe de travail a conclu que
la pasteurisation' est un procede efficace qui ramene
le nombre de L. monocytogenes dans le lait a des
niveaux qui ne comportent plus de risques pour la
sante humaine. Il a estime aussi que d'autres
recherches n'etaient pas necessaires a propos de la

' Selon la definition donnee dans le Code dusage international
recommand6 en mati6re d'hygi6ne pour le lait d6shydrat
(Document non publie CAC/RCP 31-1983, r6dig6 par la Commis-
sion du Codex Alimentarius). Rome, FAO/OMS, 1983.

pasteurisation du lait, mais qu'elles I'etaient en ce qui
concerne la thermoresistance de L. monocytogenes
dans d'autres denrees comme les produits carnes.
Toutefois les produits laitiers, comme la plupart des
autres denrees alimentaires, peuvent etre reconta-
mines par 1'environnement apres pasteurisation.

Mithode de d4fectlon de L. monocytogenes dans
les aliments

Apres avoir passe en revue les nombreuses
m'thodes employ'es pour detecter L. monocytogenes
dans les aliments, le Groupe de travail a conclu que
si beaucoup d'entre elles etaient inadequates, cer-
taines etaient prometteuses et plusieurs semblaient
efficaces. Les ensemencements directs sur boite de
Petri qui necessitent des milieux selectifs pour mettre
en evidence les pauci-infections n'ont en general pas
donne satisfaction. Les enrichissements pratiques
d'emblee a basse temperature, avec ou sans inhi-
biteurs, sont des procedures beaucoup trop longues
pour etre utilisees en routine, et les germes leses de
fa,on subletale peuvent leur echapper. Les methodes
d'enrichissements successifs utilisant au depart un
milieu peu selectif suivi d'un second enrichissement
selectif et d'un isolement differentiel sur agar parais-
sent plus prometteuses.

Selon le Groupe de travail il est tres important
que les chercheurs qui ameliorent des techniques de
detection soumettent celles-ci a des etudes compara-
tives rigoureuses menees conformement aux direc-
tives formulees par des organismes internationaux
tels que la Federation Internationale de Laiterie
(FIL), l'Organisation internationale de Norma-
lisation (ISO), l'Association of Official Analytical
Chemists (AOAC) et la Commission internationale
pour la definition des caracteristiques micro-
biologiques des aliments (ICMSF). Les methodes de
prelevement, la taille des echantillons et le niveau
maximal de contamination microbiologique ne
peuvent etre etablis que si une methode satisfaisante
a et approuve. Dans ce but, les directives basees
sur les principes generaux de mise au point et
d'emploi des methodes microbiologiques dans le
domaine des aliments devraient etre strictement sui-
viesb.

Vu le nombre tres insuffisant de laboratoires de
reference pour la listeriose offrant des possibilites de
sero- et lysotypie 'a but de confirmation diagnostique
ou a but epidemiologique, il importe d'encourager la
creation de nouveaux laboratoires et le maintien en
activite de ceux qui existent.

b Microbiological criteria for foods-Summary of recommen-
dations of FAO/WHO Expert Consultations and Working Groups
1975-1981. Document OMS non publi4 No WHO/VPH/83.54, 1983.
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Protection des ailments contre
L. monocytogenes
En raison de son ubiquite dans la nature, L.
monocytogenes fait desormais partie de l'ecosysteme
microbien de la production et de la transformation
des aliments, a partir duquel elle contamine la nour-
riture et penetre dans l'organisme humain.
L'utilisation maraichere d'engrais non steriles est une
des causes de la contamination. La presence du
micro-organisme dans les produits elabores et
emballes ayant subi un traitement listericide montre
qu'il y a eu pollution ulterieure en provenance de
l'environnement.

Survie, d6veloppement et transmission de
L. monocytogenes

La lutte contre la contamination par L. mono-
cytogenes consiste essentiellement a empecher sa
survie et son developpement et a eviter la contami-
nation des aliments prepares. La survie et le develop-
pement sont determines par les proprietes physiques
ou chimiques de l'aliment (pH, teneur en eau et con-
centration en sels), les caracteristiques du traitement
thermique qu'il a subi et l'efficacite des autres traite-
ments listericides. Les legumes decoupes et les fro-
mages a pate molle sont particulierement vulnerables
car ils reunissent un ensemble de conditions pro-
pices, notamment en ce qui concerne le pH,
l'humidite, la concentration en sels et la presence de
nutriments. L. monocytogenes se developpe aussi tres
bien a la surface des viandes contaminees. Sa crois-
sance, contrairement a celle de la plupart des germes
de toxi-infections alimentaires, n'est pas entierement
inhibee aux temperatures de refrigeration (4 a 6°C).
II faut donc eviter un temps de stockage trop long.

Les principales sources de contamination dans
les installations de fabrication, les chaines de dis-
tribution, le commerce de detail et la conservation
domestique, sont les conduites d'evacuation des eaux
usees, les tapis roulants et autres equipements, les
surfaces de coupe et les couteaux, 1'eau, les conden-
sations, les aerosols, I'homme, les insectes et les
rongeurs.

Mesures de protection
Les principales mesures a prendre, que ce soit dans
l'industrie alimentaire, dans les magasins de detail ou
a domicile, sont les suivantes: a) separer les aliments
non contamines de ceux qui le sont, b) limiter le
potentiel de croissance en reduisant au maximum
l'utilisation de l'eau et en appliquant des mesures
d'assainissement adequates, c) eliminer les conditions

favorables a la transmission de L. monocytogenes.
Des directives generales sur les bonnes pratiques de
fabrication et les principes d'hygiene ont ete
publi6esc. Des codes d'usage pour certains aliments
precis figurent egalement dans le Codex Alimen-
tarius. Une approche systematique de l'evaluation et
de la maitrise des risques de contamination est desi-
gnee par le sigle HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point ou Analyse des risques par controle
des points critiques). Enfin, il existe des guides
d'application des bonnes pratiques de fabrication et
du systeme HACCP (5)d".

La contamination croisee devrait disparaitre
grace a une conception efficace de l'equipement et a
des methodes d'hygiene correctes, et la contami-
nation par contact devrait etre reduite au minimum.
Les produits crus et les produits cuits doivent etre
gardes separes de fa9on a eviter la contamination
croisee par les manipulateurs, les surfaces de contact
et les autres moyens de transmission. Les procedes
listericides (par exemple la pasteurisation et la
cuisson), appliques correctement, debarrassent la
nourriture de L. monocytogenes et la recontamina-
tion peut etre evitee si l'on observe de bonnes pra-
tiques d'hygiene.

Recommandations
Besoins de la recherche
Bien que des recherches considerables aient ete
menees sur l'association de L. monocytogenes avec
des cas cliniques de maladies et sur le role des ali-
ments dans la transmission, plusieurs questions sont
encore non resolues et devraient faire l'objet d'etudes
plus approfondies. Le Groupe de travail a fait plu-
sieurs suggestions d'etudes dans les domaines sui-
vants: epidemiologie, virulence/pathogenicite,
methodologie, contamination des denrees crues et
elaborees, effets des techniques de fabrication, effets
des facteurs extrinseques et intrinseques, r6le des
autres especes de Listeria comme indicateurs de con-
tamination. On trouvera plus de details a ce sujet
dans le rapport du Groupe'.

c Commission du Codex Alimentarius. Code dusage internatio-
nal recommande-Principes generaux d'hygiene alimentaire.
(Document CAC/Vol A-1 ere ed.). Premiere revision (1979).
Rome, FAO/OMS, 1983.
d Guidelines on prevention and control of salmonellosis. Docu-
ment OMS non publi6 WHO/VPH/83.42, 1983.
" Prevention and control of foodborne salmonellosis through the
application of the Hazard Analysis Critical Control Point system.
Rapport d'un comit6 Ad hoc de I'ICMSF. Document OMS non
publi6 No WHO/CDS/VPH/86.65, 1986.
' Voir la note preced6e d'un ast6risque au bas de la page 19.
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Recommandatlons aux autorlMis sanitaires
natlonales
L'objectif de ces recommandations est de: 1) dimi-
nuer l'incidence de la listeriose alimentaire; 2)
limiter, ou eliminer lorsque c'est technologiquement
possible, la charge en L. monocytogenes des aliments;
3) renforcer la confiance des consommateurs dans
l'innocuite des aliments qui leur sont proposes.

Le Groupe de travail a recommande que les
autorites sanitaires:

1) encouragent activement les recherches
visant a: a) reduire ou eliminer la contamination des
aliments crus par L. monocytogenes, et b) reduire la
contamination des aliments prepares dans les sec-
teurs les plus importants du point de vue de la sante
publique (par exemple dans les charcuteries et
restaurants);

2) entreprennent ou poursuivent des cam-
pagnes d'education du public pour aider les consom-
mateurs 'a eviter la contamination des aliments crus
(naturels ou melanges avec d'autres produits) et des
aliments prepares qui subissent ensuite des manipu-
lations;

3) veillent a ce que l'on ne fasse pas naitre chez
les consommateurs un sentiment de fausse securite
vis-a-vis des aliments crus ou prepares;

4) s'assurent que les denrees preemballees qui
ont subi un traitement listericide a un stade quel-
conque de leur fabrication soient exemptes de L.
monocytogenes durant leur temps normal de conser-
vation et tant que l'integrite' de l'emballage est pre-
servee;

5) encouragent l'utilisation des rayonnements
ionisants pour eliminer L. monocytogenes, surtout
dans les aliments particulierement susceptibles d'etre
contamines ou de faciliter le developpement de ce
micro-organisme, et dans tous les aliments preembal-
les, qu'ils soient crus ou prepares;

6) envisagent le retrait du marche des aliments
prepares ou preemballes (par exemple: lait pasteu-
rise, produits laitiers, viandes cuites vendues sous
emballage hermetique) trouves contamines par L.
monocytogenes;

7) retirent du marche toute denree alimentaire
dont on aura prouve qu'elle est a l'origine de cas de
listeriose humaine;

8) etudient en detail, lorsque le retrait d'un
produit du marche semble s'imposer, toutes les suites
et consequences possibles de cette mesure avant sa
mise a execution (une telle decision devrait etre
fondee sur les meilleures informations scientifiques
disponibles et prise seulement apres une analyse
complete du risque, de faqon a maintenir la con-
fiance du consommateur dans des produits qui ne
peuvent pas etre totalement exempts de Listeria);

9) collaborent avec les secteurs de l'industrie
alimentaire interesses (ou qui peuvent l'etre) pour
prevenir, limiter et, lorsque c'est possible, eliminer la
contamination des aliments par L. monocytogenes;

10) cooperent avec l'industrie alimentaire, les
universites et les instituts de recherche pour coor-
donner la recherche fondamentale sur L. mono-
cytogenes;

11) mettent en place et maintiennent des struc-
tures de surveillance de toutes les formes de listeriose
humaine, en vue de detecter les poussees epide-
miques et d'evaluer le succes des mesures de lutte, et
fournissent des moyens epidemiologiques et micro-
biologiques pour une etude approfondie de ces inci-
dents;

12) echangent des donnees concernant la list&
riose d'origine alimentaire par le canal du Centre
collaborateur de l'OMS de Berlin-Ouest qui coor-
donne le Programme de surveillance de l'OMS pour
les toxi-infections d'origine alimentaire et les intoxi-
cations en Europe;

13) eduquent tous les professionnels de la
sante sur le probleme relativement nouveau de la lis-
teriose alimentaire afin qu'ils puissent donner des
conseils aux personnes appartenant aux groupes 'a
haut risque sur l'aspect relatif du risque de con-
tracter la listeriose compare aux avantages que
procure la consommation des aliments en cause.

Le Groupe a recommande aussi que l'OMS
serve de centre d'echange d'informations concernant
la recherche sur la listeriose alimentaire et favorise la
creation de laboratoires de reference pour l'etude de
L. monocytogenes.

Recommandatlons aux Industries
allmentaires
Les recommandations generales faites en 1986 lors
de la consultation OMS sur la prevention et le con-
trole de la listerioseg, sont toujours valables quant a
leurs principes, mais certains points meritent d'etre
soulignes a la lumiere de l'experience. Les mesures a
prendre dans l'industrie alimentaire pour limiter le
developpement de L. monocytogenes sur les surfaces
en contact avec les aliments sont exactement les
memes que celles qu'il faut prendre vis-a-vis des
autres germes pathogenes. Le fait que les Listeria
puissent croitre a basse temperature rend la diminu-
tion de leur nombre ou leur elimination d'autant
plus importante. Les methodes employees contre

9 Report of the WHO Consultation on Prevention and Control of
Listeriosis. Document OMS non publi6 N° WHO/CDS/VPH/87.69,
1986.
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Salmonella spp. dans la production de la viande, par
exemple, sont egalement efficaces contre L. mono-
cytogenes si elles sont appliquees en accordant une
grande attention aux details (lavage et ringage ade-
quats, concentration des desinfectants, temps de
contact, etc.). Etant donne qu'un environnement
humide est particulierement favorable 'a la croissance
de L. monocytogenes, le travail 'a sec, quand il est
possible, est l'un des meilleurs moyens de limiter le
developpement de ce micro-organisme.

La methode HACCP est la meilleure fa9on
d'assurer la production d'une nourriture saine et de
qualite. Toutefois, cette methode n'est pas appliquee
dans tous les secteurs de l'industrie. Le Groupe de
travail a pris en compte tous ces facteurs pour for-
muler les recommandations suivantes 'a l'intention
des industries et des organismes du secteur alimen-
taire:

1) promouvoir la methode HACCP et assurer
la qualite microbiologique des produits par
l'education et la formation de tous les travailleurs;

2) appliquer la methode HACCP pour: a)
identifier les germes pathogenes susceptibles d'etre
presents sur les lieux de production et dans les
matieres premieres; b) decouvrir les sources les plus
importantes de contamination et les eliminer dans la
mesure du possible; c) reconnaitre les modes de con-
tamination et les eliminer; d) determiner les condi-
tions favorables 'a la survie et 'a la croissance de
micro-organismes indesirables dans les locaux
industriels, 1'environnement et les produits;

3) en ce qui concerne le point 2d), veiller 'a ce
que les traitements bactericides (chaleur, irradiation,
etc.), ainsi que les methodes de desinfection et la con-
centration des produits utilises 'a cette fin assurent la
destruction de L. monocytogenes;

4) conduire ou promouvoir des recherches en
vue de trouver de nouveaux moyens de supprimer
ou de limiter la croissance de L. monocytogenes dans
les aliments grace 'a des inhibiteurs naturels ou syn-
thetiques;

5) cooperer avec les autorites chargees de la
reglementation en ce qui concerne la presence de L.
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monocytogenes dans les produits manufactures et les
efforts de l'industrie pour eliminer le germe;

6) collaborer etroitement avec les fabricants
d'equipements destines a l'industrie alimentaire pour
faire progresser la conception de ces equipements
dans l'optique d'une meilleure hygiene;

7) collaborer etroitement avec les autorites
chargees de la reglementation et de la sante publique
a l'elaboration de codes de pratiques hygieniques
pour les differents secteurs de la production alimen-
taire;

8) collaborer avec les organisations internatio-
nales (comme l'OMS) et nationales ainsi qu'avec les
universites pour elaborer des programmes
d'enseignement de la microbiologie alimentaire qui
tiennent compte de l'approche HACCP;

9) entreprendre des recherches visant a appor-
ter de nouvelles solutions technologiques au pro-
bleme de la presence de L. monocytogenes dans des
denrees qui ne subissent pas de traitement listericide
avant consommation mais qui etaient jusqu'a pre-
sent considerees comme indemnes (par exemple, les
aliments crus melanges a d'autres ingredients).
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