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ISAl27 : Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires 
Description : Le pourcentage d’échantillons de denrées alimentaires prélevés chez les producteurs 
de produits laitiers fermiers, dans le secteur de la transformation et dans le secteur de la distribution, 
et qui sont contrôlés par rapport à Listeria monocytogenes, et qui ont été jugés conformes. 
Résultats : 
     Année Nombre d’échantillons % conformes Limite 
          2008 5055 98,2% Critères de sécurité 

des denrées 
alimentaires et limites 
d’action  

          2007 18727 98,16% Critères de sécurité 
des denrées 
alimentaires et limites 
d’action  

Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 0,04%.  
Interprétation : Listeria monocytogenes est un agent pathogène alimentaire important en raison de 
la gravité de ses effets sur la santé. Cet indicateur est une mesure de l’occurrence de L. 
monocytogenes dans les denrées alimentaires. Vu que la contamination par L. monocytogenes 
concerne souvent une contamination environnementale (depuis l’environnement de production ou 
l’environnement de la ferme), la maîtrise de L. monocytogenes donne également indirectement une 
indication sur les bonnes pratiques de travail. Une hausse de cet indicateur, autrement dit une 
augmentation du pourcentage d’échantillons conformes, s’accompagne dès lors d’une amélioration 
de la sécurité alimentaire (de manière directe et indirecte).   
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Production primaire (produits laitiers 
fermiers), transformation et distribution. 
Matrice: Denrées alimentaires (produits végétaux et animaux)  
Catégorie: Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : Listeria monocytogenes est un agent pathogène qui aboutit 
dans les denrées alimentaires principalement par le biais de l’environnement et du personnel. Vu ses 
conséquences graves pour la santé, ce pathogène doit être suivi de manière stricte. 
Cet ISAl est un indicateur de danger biologique : zoonose et contaminant environnemental 
Informations supplémentaires : Listeria monocytogenes est un bacille à Gram positif mobile et 
psychrotrophe, qui peut donc se développer à des températures froides. Une listériose se caractérise 
par une intoxication du sang (septicémie), une méningite (inflammation des méninges) et un 
avortement spontané ou une mortinaissance chez les femmes enceintes. Ces symptômes sont 
précédés d’une phase de légers symptômes grippaux (maux de tête, fièvre). La durée d’incubation 
varie de quelques jours à trois semaines. Le grand groupe à risque par rapport à la listériose sont les 
YOPI (Young, Old, Pregnant and Immunodeficient). L. monocytogenes est largement répandu dans 
l’environnement. La bactérie peut être isolée dans la nature, notamment dans le sol et sur différents 
animaux, mais est également souvent rencontrée dans les environnements de production, où elle 
peut développer une véritable « flore domestique » en cas de maîtrise insuffisante des procédures de 
nettoyage et de désinfection. L. monocytogenes est donc un contaminant environnemental typique. L. 
monocytogenes est principalement associé aux trois catégories suivantes de denrées alimentaires :  

• denrées alimentaires crues (p.ex. lait cru, légumes crus et poisson cru) ;  
• denrées alimentaires transformées à durée de conservation prolongée qui n’ont pas subi 

d’étape de chauffe (p.ex. fromages à pâte molle à base de lait cru, poisson froid fumé) ; 
• denrées alimentaires transformées à durée de conservation prolongée qui ont subi une étape 

de chauffe mais qui ont été soumises à une post-contamination (p.ex. charcuteries cuites, 
découpées et préemballées). 

 

                                                      
7 Pour 2007, aucun résultat détaillé n’a été rapporté pour les laiteries industrielles et les producteurs 
de produits laitiers fermiers. 
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Cadre légal :  
1. Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les 

critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 
L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques : Il est possible qu’un petit pourcentage des échantillons aient été prélevés en dehors du 
programme de contrôle.  
Commentaire sur les résultats : En 2008, environ 70% des échantillons ont été prélevés dans la 
distribution (y compris produits laitiers fermiers) et environ 30% dans la transformation. En 2007, 
environ 75% des échantillons ont été prélevés dans la distribution et environ 25% dans la 
transformation. Pour 2007, aucun résultat n’a été repris pour les laiteries industrielles et les 
producteurs de produits laitiers fermiers étant donné l’absence de résultats détaillés.  
 


