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Listeria monocytogenes cause la listériose, maladie souvent mortelle, dont l’origine alimentaire est reconnue 
seulement depuis 1984. Depuis, de nombreuses épidémies ont été identifiées et associées à la consommation 
d’aliments prêts à manger (PAM) lourdement contaminés. La règlementation canadienne impose depuis 2011, 
dans le secteur industriel de production de PAM, incluant les produits à base de viande, une maîtrise de L. 
monocytogenes, à la fois dans les produits, mais également sur les surfaces dans l’usine. L’entrée de la bactérie 
dans les usines, via les matières premières (viandes crues), est très peu documentée au Canada. Cependant une 
étude récente confirme la matière première comme la principale source de L. monocytogenes en transformation 
des viandes  (Choy et al., 2012) et les rares travaux, déjà anciens, sur le sujet suggèrent la présence d’un seul et 
même clone persistant dès l’abattage (Giovannacci et al., 1999). La présente étude vise à décrire la présence et 
l’évolution des populations de L. monocytogenes dans une usine d’abattage/découpe de porc.  

Lors d’une première investigation, 60 sols de parcs d’attente ont été prélevés, juste après l’abattage du lot 
(chaque fois, 10 fois 100 cm2). Un an plus tard, dans la même usine, au cours de 3 visites successives (intervalle 
de un mois), un total de 274 prélèvements de surface après nettoyage ont été réalisés. Il s’agit de chiffonnages de 
900 cm2 après mobilisation mécanique (brosses individuelles) de la surface à prélever. Les secteurs abattage 
(pré- et post- éviscération, refroidissement des carcasses) et le secteur de la découpe (surfaces en contact ou non 
avec la viande) ont été ainsi échantillonnés au travers de 92 sites testés par visite. La recherche de L. 
monocytogenes est conduite par 2 enrichissements, respectivement 24h à 30 C et 48h à 37 C, dans un bouillon 
UVM 1 et Fraser. Chaque bouillon est isolé sur gélose chromogène Aloa, incubée 24h à 37 C. Les colonies 
caractéristiques (max. 2 par échantillon positif)  ont été confirmées et sérogroupées par une méthode PCR 
(Kérouanton et al., 2010). Le profil PFGE (2 enzymes) AscI et ApaI est déterminé en suivant le protocole 
standardisé du CDC Pulsenet (Graves, 2001). L’analyse des profils est réalisée à l’aide du logiciel 
BioNumerics  (Applied Maths). Le pulsotype de chaque souche est déterminé. La différence entre les isolats est 
établie avec pour critère une similitude strictement inférieure à 100% du coefficient de corrélation de DICE 
(avec 1% de tolérance sur la position des bandes). La variabilité des souches dans chaque secteur testé est décrite 
par l’index de Simpson. 

La détection de L. monocytogenes dans l’environnement de la production de viande crue après les opérations de 
nettoyage n’est pas rare. Plusieurs sérogroupes sont détectés, incluant le groupe IIB et IVB les plus fortement 
représentés en santé publique. Les sérogroupes majoritaires ne sont pas les mêmes selon les secteurs : attente, 
abattage et découpe dans cette étude. L’augmentation de la valeur de l’index de Simpson exprime bien le fait que 
le nombre de pulsotypes de Listeria constituant la population de L mono dans un secteur, diminue depuis  
l’attente vers l’abattage et la découpe (alors qu’il est plus facile de détecter L. monocytogenes en découpe). Ceci 
suggère une sélection, un tri des isolats au cours de l’abattage et de la découpe. En s’attardant sur les secteurs 
abattage et découpe, mieux documentés ici, il apparait nettement (tableau I) que le type 16, majoritaire et présent 
à chaque visite dans le secteur abattage, devient résiduel et est remplacé par les pulsotypes 1 et 5 en découpe. 
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Ces types (1 et 5) sont présents sporadiquement dans le secteur abattage. Cette transition ne peut être expliquée 
par un transfert depuis l’étape de refroidissement des carcasses (couramment mis en cause) puisque la 
contamination au niveau de cette dernière est notoirement faible dans nos conditions et présente un pulsotype 
(18) différent.  

Secteur

(Index de Simpson)

Sérogroupe Nombre
d’isolats

% par
secteur Pulsotypes

Attente
(D=0.01)

IIA 8 73% 2, 3, 12,19 11, 22, 23
IIB 1 9% 7
IVB 2 18% 4, 6

Visite 1 Visite 2 Visite 3

Abattoir
(D=0,19)

IIA 1 8% 18
IIB 5 38% 1, 8, 10 5, 9
IIC 7 54% 16 16 16, 17

Découpe
(D=0,69)

IIA 8 9% 11, 13, 15 11, 13, 14
IIB 74 86% 1, 5 1, 5 1, 5
IIC 3 4% 17 16 16
IVB 1 1% 6

 

Dans les conditions de cette étude, il y a une sélection des souches environnementales résiduelles 
entre les secteurs abattage et découpe. Les raisons de cette transition (meilleure adaptation des souches à 
l’environnement de la découpe) et les conséquences (éventuelle sélection de souche à plus haut pouvoir 
pathogène)  doivent encore être documentées. Une meilleure connaissance des populations de L. monocytogenes 
circulant en amont de la production de PAM peut être une aide pour une gestion efficace de ce danger en 
production. 

La littérature ancienne (Giovannacci et al., 1999) qui décrit une faible diversité des souches de L. monocytogenes 
en amont de la transformation des viandes est à reconsidérer dans le contexte de la production canadienne.  
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