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Introduction 
 

Etudiant à l’Institut Universitaire et Professionnalisé Qualité des Produits Alimentaires et Halieutiques, j’ai effectué 

pour l’année de maîtrise bio-technologie et bio-industrie un stage cadre de cinq mois, prévu dans l’enseignement de cette 

troisième année d’étude et pris en compte dans la délivrance du Titre d’Ingénieur Maître. Ce stage s’est déroulé du 03 mars 

au 31 août 2006 au Centre de Typage Moléculaire du SERvice de Microbiologie et d’Hygiène Alimentaire de Villeneuve 

d’ascq ; laboratoire d’expertise de l’Institut Pasteur de Lille. 

 

La sécurité alimentaire contemporaine fait face à de nombreux problèmes d’ordre microbiologique. L’étude suivante 

rentre dans ce cadre et fait continuité à un projet, relatif à la prévention et la gestion du risque Listeria monocytogenes dans 

les entreprises de la filière halieutique du Boulonnais, qui a été mené en collaboration avec l’Agence Française de Sécurité 

Sanitaire des Aliments de Boulogne sur mer pour le compte du pôle de compétitivité de la filière halieutique. Ce projet a 

consisté à recueillir des souches de Listeria monocytogenes issues de prélèvements en industrie de transformation des 

produits de la mer, dans le but de les caractériser par des techniques de typage, puis conclure quant-au risque que représente 

l’espèce monocytogenes potentiellement pathogène pour l’homme pour les entreprises de la filière halieutique du 

Boulonnais. 

 

Ce projet ayant donné des résultats probants, ce stage cadre a consisté à structurer le souchier de Listeria 

monocytogenes du Centre de Typage Moléculaire et mettre en place une base de données dans le cadre de projets nouveaux. 

Pour ce faire les résultats suivants étaient attendus : 

• Organisation d’un souchier permettant de proposer à des clients éventuels (industries, centres techniques) des souches 

ayant des caractéristiques particulières. 

• Caractérisation des souches d’origine épidémiologiques (bibliographie, sérotypage, ribotypage, pulsotypage). 

• Mise en place d’une base de données sur le logiciel ACCESS intégrant les souches caractéristiques issues de contrats 

d’étude. 

• Structuration des données à disposition issues de contrats de ribotypage, par rapport aux références Dupont de Nemours : 

ceci implique l’exploitation de la bibliographie et des données à disposition, ainsi que des contacts avec la société Dupont 

de Nemours via son représentant technique en France et les organismes techniques ou de recherche ayant soit publié, soit 

fourni certaines souches. 

 

Après une présentation du SERvice de Microbiologie et d’Hygiène Alimentaire et une étude bibliographique, je vais 

décrire plus précisément la mise en œuvre du système de gestion du souchier, afin de discuter de son organisation. Pour 

finir, une présentation des résultats de la mise en place du protocole de pulsotypage utilisé par l’AFSSA de Boulogne sur 

mer sera effectuée. 



 
 

9

I / Présentation du SERvice de Microbiologie et d’Hygiène Alimentaire : 

I.1 / Historique : 

L'Institut Pasteur de Lille est une fondation privée municipale autonome créée le 9 novembre 1894 et reconnue 

d'utilité publique le 1er avril 1898, qui dispose de sa propre identité scientifique, économique et juridique. Ses statuts ont été 

modifiés et approuvés par décret du 23 avril 1974. Fondation centenaire, l’IPL (Lexique 1) entre dans le 3ème millénaire avec 

les stratégies nouvelles d’une entreprise de recherche, en associant à son identité scientifique internationale, sa vocation de 

santé publique et ses capacités de valorisation et de formation. 

Elle est une référence dans les domaines de la santé : 

• La biologie médicale • La nutrition 

• L’hygiène hospitalière • La microbiologie et l’hygiène alimentaire 

• Les eaux et l’environnement • La toxicologie 

Le SERMHA (Lexique 2) situé à Villeneuve d’ascq est le service de l’IPL chargé du domaine de la microbiologie et de 

l’hygiène alimentaire. Cette activité a été créé en 1956 par le professeur Buttiaux. 

I.2 / Domaines d’activité : 

Aujourd’hui, Le SERMHA est à 80% constitué d’une partie expertise en microbiologie et chimie alimentaire, et d’une 

partie audit conseil en hygiène alimentaire. Par ailleurs, 20% du SERMHA sont consacrés, à des études et recherches 

appliquées dans différents domaines et aux actions de formations inter- et intra-entreprise. 

I.2.a / Partie expertise en microbiologie alimentaire : 

• Laboratoire de contrôle qualité : 

Ce laboratoire du SERMHA accrédité pour les prestations d’essais (NF-EN-ISO/CEI 17025) par le COFRAC (Lexique 

3) et le Ministère de l’Agriculture pour l’Exportation des denrées alimentaires, vise principalement à répondre à des contrats 

analytiques passés avec des clients du secteur agroalimentaire tel que les industriels, les centrales de distribution ou encore 

la restauration hors domicile. Les prestations analytiques de ce laboratoire (Annexe 1) permettent à ses clients d’intégrer à 

leur système qualité les comptes rendus analytiques de leurs tests, qui sont exigés par la DSV (Lexique 4). Les techniciens 

ont la charge d’utiliser des procédures et instructions de méthodes de référence ou de méthodes validées AFNOR (Lexique 

5), pour mettre en œuvre des analyses de grande série (principales flores dénombrées), des expertises traditionnelles 

(analyses dont la matrice alimentaire nécessite des manipulations particulières) ou des recherches de bactéries pathogènes 

(Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157H7et Enterobacter sakazaki). 

• Laboratoire de validation : 

Dans l’objectif d’utiliser des méthodes plus rapides et moins coûteuses, ce laboratoire à pour rôle de valider des 

méthodes analytiques, alternatives des méthodes de référence en vue de répondre aux exigences du COFRAC. D’autre part, 

à la demande d’industriels, le laboratoire de validation utilise ses facultés analytiques pour diagnostiquer l’état de 
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contamination d’un environnement de fabrication de produits alimentaires, dans l’objectif de valider les méthodes de 

production de ceux-ci. 

I.2.b / Partie expertise en chimie alimentaire : 

Ce laboratoire de chimie alimentaire peut délivrer plusieurs types d’analyses, tels que les caractérisations 

organoleptiques et les compositions de matrices alimentaire (Annexe 2). 

I.2.c / Partie cabinet d’audit conseil en hygiène alimentaire : 

Le SERMHA dispose d’un réseau d’auditeurs couvrant l’ensemble du territoire national (Annexe 3). Ces auditeurs 

sont chargés de prélever des produits à analyser et d’auditer des clients nécessiteux de conseils, d’accompagnement et de 

formation dans des domaines tel que : la sécurité et la qualité alimentaire, la nutrition et l’alimentation, la prévention et la 

maîtrise des risques industriels ou l’accompagnement en laboratoire de microbiologie. Ces conseils, assistances et aides au 

diagnostique visent à la mettre en place les bonnes pratiques d’hygiène, les bonnes pratiques de fonctionnement et la 

méthode HACCP (Lexique 6). En parallèle de ce réseau d’auditeurs, un groupe de consultant spécialisés s’occupent de 

projets spécifiques en milieu industriel, en restauration hors domicile, en grande distribution et en plate forme de 

distribution. 

I.2.d / Centre de Typage Moléculaire : 

Le SERMHA possède un secteur appliqué en biologie moléculaire : Le CTM (Lexique 7). Ce centre vise, par des 

méthodes de biologie moléculaire, à identifier le genre et l’espèce de différents microorganismes. De plus, le CTM utilise 

ses facultés de typage (sérotypage, ribotypage, pulsotypage) pour répondre à des contrats d’étude spécifiques. 

I.3 / Organisation du SERMHA : 

Le SERMHA est constitué d’une centaine de collaborateurs et s’organise en plusieurs unités qui reflètent 

l’organigramme de ce service de l’Institut Pasteur de Lille (Annexe 4). Une quarantaine de ces collaborateurs sont les 

auditeurs intervenant sur tout le territoire. 

I.4 / Localisation du SERMHA : 

Le SERMHA se situe au 369 rue Jules Guesde BP 39, 59651 Villeneuve d’ascq (Annexe 5) dans une zone dédiée au 

secteur de l’industrie agroalimentaire toutes filières confondues : le CERTIA (Lexique 8). 

I.5 / Le CTM du SERMHA : 

Le CTM du SERMHA, dans lequel j’ai réalisé mon stage, vise à identifier et caractériser des souches de 

microorganismes liées à l’alimentation et la santé de l’homme. Ce centre expert, basé sur l’utilisation de techniques de 

biologie moléculaire permet la caractérisation ultra fine (ou typage) de souches bactériennes. L’utilisation des techniques de 

typage (pour l’analyse des échantillons et la constitution de fichiers informatiques à partir de la signature génétique d’isolats 
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bactériens) permet d’établir une relation entre les souches bactériennes d’un produit, d’un environnement donné et toutes 

sources de contamination, afin de répondre à la santé publique, à la recherche et aux questions d’industriels. Le CTM 

intervient donc pour tracer des contaminations de flores pathogènes ou de flores d’altération. De ce fait, ce centre est voué à 

intervenir durant des situations de crise alimentaire. 

II / Etude bibliographique : 

II.1 / Présentation de Listeria monocytogenes : 

II.1.a / Historique : 

C’est en 1926 que Murray, Webb et Swann ont isolé pour la première fois cette bactérie ubiquitaire chez des lapins 

atteints de mononucléose et ce n’est que depuis les années 80 que la bactérie Listeria monocytogenes est recherchée. 

Auparavant, cette dernière fut baptisée Bacillus hépatitis par Hülphers en 1911, X Bacillus par des auteurs russes en 1924, 

Listeria hepatolytica par Pirie en 1927, Listeria ovis par Gill, Bacterium monocytogenes hominis par Nyfeldt en 1929 puis 

Listeria monocytogenes en 1940 après que Burn ait démontré son rôle dans une infection périnatale en 1933 (Croizé 2000; 

Allerberger 2003; Hof 2003). 

II.1.b / Classification : 

La famille des Listeriaceae intègre les genres Listeria et Brochothrix. Plus généralement, le genre Listeria fait partie 

de la section des bâtonnets Gram+, réguliers et non sporulés. Le genre Listeria comporte les espèces innocua, seeligeri, 

welshimeri, ivanovii, grayi, murrayi et monocytogenes. Seule cette dernière est pathogène pour l’homme et les animaux. A 

contrario, l’espèce ivanovii est pathogène uniquement pour les animaux (Williams et al. 1994). 

II.1.c / Caractéristiques morphologiques et biochimiques : 

La différentiation du genre Listeria par rapport aux autres bactéries de la section des bâtonnets Gram+, réguliers et 

non sporulés s’est faite en fonction des variations des leurs caractéristiques biochimiques (Annexe 6). La bactérie Listeria 

monocytogenes est un bacille mesurant de 0,5-2,0 µm de longueur sur 0,4-0,5 µm de diamètre (Annexe 7 et Annexe 8). 

Cette bactérie pathogène a des extrémités arrondies et associées parallèlement, en courte chaîne ou en paires formant d’une 

façon très spécifique un « V ». Ce bacille n’est ni sporulé, ni capsulé mais peut se déplacer entre +20 et +25°C par des 

flagelles péritriches. Le type respiratoire de cette bactérie pathogène pour l’homme est aéro-anaérobie facultatif, ce qui lui 

permet d’être indépendante vis à vis de l’oxygène. L’espèce monocytogenes se caractérise des autres Listeria spp. par une 

catalase +, une oxydase -, une nitrate réductase - et une importante production de L(+)-lactate à partir de glucose (Annexe 

9). 
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II.1.d / Caractéristiques physiologiques : (Farber 1993; Larpent 2000) 

• Température : 

En laboratoire, sur bouillon nutritif (tryptone 1 %, extrait de levure 1 %, K2HPO4 0,3 % et glucose 0,1 %), la bactérie 

L. monocytogenes a un maximum de croissance de +45°C, un optimum de +38°C et un minimum de +3°C. Néanmoins, il a 

été montré que cette bactérie psychrotrophe a la faculté de se développer à +1,1°C (±0,3°C) sur une gélose tryptose-soja. Par 

ailleurs, des études ont démontré que certaines souches de L. monocytogenes peuvent avoir des temps de génération compris 

entre 62 et 131h dans du bouillon de volaille à -0,1°C ou du bouillon de lait pasteurisé à -0,4°C. 

• pH : 

Cette bactérie a la faculté de croître à un pH compris entre 4,39 et 9,4 et d’une façon optimale à un pH de 7,0. D’autre 

part, il est à noter de la bactérie L. monocytogenes tolère d’avantage un pH alcalin qu’acide. 

• NaCl : 

Dans un bouillon nutritif de NaCl (10%), un développement de cette bactérie pathogène est constaté et une survie des 

cellules est même possible jusqu’à 150j sur du NaCl pur. Parallèlement à ces facultés de résistance au NaCl, en présence 

d’une concentration fixe en NaCl, le temps de survie de cette bactérie halophile est inversement proportionnel à la 

température d’incubation. Ce phénomène indique que les produits salés et réfrigérés sont à risque vis à vis du 

développement de la bactérie L. monocytogenes. Néanmoins, une étude a démontré que les saumures à -2°C et 9% de NaCl 

ont un effet bactériostatique sur cette bactérie potentiellement pathogène, psychrotrophe et halophile (Miller et al. 1997). 

• Activité eau : 

La bactérie L. monocytogenes a une Aw (Lexique 11) optimale de 0,97 et une croissance a été observée sur du salami 

dont l’Aw était de 0,80. Néanmoins une étude a montré que sur du camembert, plus que l’Aw, le pH est le facteur limitant 

de la croissance de la bactérie potentiellement pathogène. 

II.1.e / Pouvoir pathogène chez l’homme : (Hadorn et al. 1993; Berche 1999; Larpent 2000) 

Les portes d’entrée de L. monocytogenes sont les voies aériennes lors de maladies (angines, pharyngites, infection 

pseudogrippales) et le tube digestif après absorption d’aliments contaminés. Cette bactérie pathogène pour l’homme a un 

pouvoir invasif car elle se retrouve dans la circulation sanguine et a la faculté de survivre à l’intérieur des cellules de l’hôte 

et s’y multiplier. La bactérie L. monocytogenes a la particularité de se multiplier dans les monocytes et les macrophages, 

alors qu’elle en est incapable dans les polynucléaires neutrophiles. Il existe deux formes d’invasion des cellules humaines 

par la bactérie L. monocytogenes : 

• L’infection du nouveau né : 

Cette infection est précoce ou tardive. Dans les deux cas les troubles : granulomatis infantiseptica (Annexe 10), 

pneumonies, conjonctivites, hydrocéphalies, voire retard psychologique dû à une méningite, se déclarent pendant ou après la 

naissance en raison d’une contamination sanguine in utero initiée par la mère qui ne ressent aucun signe clinique pendant sa 

grossesse. Cette infection du fœtus entraîne un avortement (Annexe 11) ou une mortalité postnatale dans 30 % des cas ou de 

fréquentes séquelles neurologiques. 
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• Listériose adulte : 

Aucun symptôme ne permet de différencier une septicémie à L. monocytogenes d’une autre, car comme la plupart des 

maladies, la listériose adulte est pyrogène et dans seulement 24 % des cas, des symptômes non spécifiques sont 

observables : fatigue, malaises, douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhées. Les personnes âgées et les 

immunodéprimés comme par exemple les personnes greffées, les personnes ayant le SIDA (Lexique 12), le diabète, un 

cancer, une leucémie lymphatique chronique ou des problèmes d’alcoolisme, sont les plus à risque. L’évolution de la 

maladie conduit à une méningite ou à des abcès du tronc cérébral et de la moëlle osseuse. Dans les cas de méningite, 

représentant 30 à 50 % des cas, le liquide céphalo-rachidien est purulent avec de nombreux leucocytes (Annexe 12). 

II.1.f / Facteurs de virulence : 

La bactérie pathogène sécrète différentes substances extracellulaires jouant un rôle dans sa virulence (Matar et al. 

1992; Berche 1999; Larpent 2000). 

• Deux internalines : 

L’InlA et InlB (Lexique 13) sont des protéines membranaires de 80 kDa codées par les gènes inlA et inlB responsables 

de l’attache et de l’entrée de la bactérie dans les cellules de mammifères. 

• Une listériolysine O : 

La LLO (Lexique 14) est une protéine toxique de 58 kDa codée par le gène chromosomique hlyA et est responsable du 

caractère β hémolytique sur gélose au sang (5 % de sang de cheval ou de mouton) en se fixant au cholestérol de la 

membrane cytoplasmique des cellules eucaryotes en pH acide et indépendamment de la température. 

• Deux phospholipases  : 

La PI-PLC (Lexique 15) est constituée d’une phospholipase C zing dépendante de 29 kDa et une phosphatidylinositol 

de 36 kDa. Ces phospholipases sont codées par les gènes plcA et plcB. 

• Une catalase et une superoxyde-dismutase : 

Il semble que ces deux enzymes pourraient protéger la bactérie de l’oxydation des macrophages et des polynucléaires 

après l’entrée dans la cellule. 

• Une métalloprotéase : 

L’activité de cette enzyme de 57,4 kDa codée par le gène mlp reste à être définie dans le mécanisme de virulence. 

• Une protéine P60 : 

La protéine P60 joue un rôle dans l’invasion des cellules embryonnaires. 

• Deux composants de surface : 

Le MPA et l’ISA (Lexique 16 et Lexique 17) ont un rôle dans la suppression de la capacité des lymphocytes de la rate à 

former des anticorps contre les antigènes homologues de la bactérie. 

• Un polymère d’actine : 

Ce polymère d’actine codé par le gène actA a un rôle dans la transmission de l’infection d’une cellule à l’autre. 



• Un facteur A de régulation : 

Ce facteur codé par le gène prfA est un activateur de la transcription. 

II.1.g / Multi-résistance aux antibiotiques : 

Un cas rare d’endocardite a été décrit chez un patient infecté par une souche ayant une multi-résistance plasmidique 

aux antibiotiques. Il s’avère que le plasmide présent dans cette souche de Listeria monocytogenes proviendrait d’un 

streptocoque ou d’un entérocoque (Hadorn et al. 1993). En effet, des souches cliniques multi-résistantes ont été décrites en 

France en 1990. Il semble que les échanges d’ADN en milieu intestinal entre des espèces différentes augmentent le risque 

d’apparition de souches résistantes (Croizé 2000). 

II.1.h / Mécanisme d’invasion : 

Grâce à l’MPA et l’ISA, L. monocytogenes peut résister, chez un individu immunodéficient, à la phagocytose dans le 

foie et la rate, où elle est arrivée via la circulation sanguine et lymphatique. La principale voie d’entrée de cette bactérie 

potentiellement pathogène sont les entérocytes. C’est à partir du foie qu’une multiplication et une dissémination par voie 

sanguine est possible jusqu’au cerveau et au placenta. Le cycle d’invasion intracellulaire est décrit dans sa quasi-totalité. En 

effet, l’InlA de la bactérie se fixe au récepteur E-cadhérine de la cellule hôte, ce qui entraîne l’endocytose de la bactérie 

dans la cellule infectée (Figure 1). C’est la LLO et la PI-PLC qui permettent à la bactérie de lyser la membrane 

d’endocytose et se retrouver dans le cytoplasme de la cellule hôte. Ainsi, la protéine ActA induit la polymérisation d’une 

queue d’actine, permettant le déplacement de la bactérie. Cette faculté de déplacement engendre son exocytose de la cellule 

hôte et son endocytose dans une cellule hôte adjacente. C’est de nouveau, l’InlA et la PI-PLC qui permettent la destruction 

de la vacuole à double membrane. C’est ainsi qu’un autre cycle d’invasion peut débuter (Anonyme 2005). 

 

Figure 1 : Etapes de l’infection intracellulaire de Listeria monocytogenes 
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II.1.i / Moyen de lutte contre Listeria monocytogenes : 

• Température : 

Les différents procédés de pasteurisation réduisent le nombre de L. monocytogenes à des niveaux satisfaisants. 

Néanmoins, l’acquisition d’une thermorésistance est observable en laboratoire après un chauffage à +48°C pendant 20 min 

(Larpent 2000). 

• pH : 

Des additifs amenant le pH à des valeurs différentes de celles de la gamme des pH cardinaux de cette bactérie (pH 

entre 4,39 et 9,4), sont utilisables pour la conservation. Par exemple, l’acide acétique, l’acide lactique et l’acide citrique 

peuvent inhiber la croissance à n’importe quelle température si le pH est inférieur à 4,39 (pH minimal de croissance). Il est à 

noter que des acides organiques comme l’acide benzoïque et para-aminobenzoïque sont plus inhibiteurs que ces acides 

minéraux (Larpent 2000). 

• Antiseptiques, désinfectants et antibiotiques : 

Le peroxyde d’hydrogène augmente la destruction thermique des Listeria. Via le système lactoperoxydase, le 

peroxyde d’hydrogène a dans le lait des facultés listériostatiques. La chloramine (en milieu acide), le chlore, les ammoniums 

quaternaires et les iodophores sont listéricides dans des conditions appropriées d’utilisation. Dans tous les cas, il faut 

respecter une concentration, un temps de contact et une température (Larpent 2000). En ce qui concerne les antibiotiques, le 

traitement de choix est une association ampiciline-aminoside, pénicilline G-aminoside ou ampiciline-gentamicine (Berche 

1999). 

• Irradiation : 

Il est possible de réduire de 90% une population de L. monocytogenes avec des rayons gamma de 0,28 à 0,61 kGy 

(1Gy=absorption de 1Joule/Kg). Cette bactérie pathogène est au moins aussi résistante que Salmonella thyphimurium, 

Staphylococcus aureus et Yersinia enterocolitica sur lesquels il faut respectivement appliquer des doses de rayon gamma de 

0,28kGy, 0,24kGy et 0,11kGy pour réduire leur population de 90%. Par ailleurs, pour une même exposition, des irradiations 

par ultra-violet sont efficaces à 254nm, mais pas à 364nm (Larpent 2000). 

• Bactériocine : 

Des bactériocines issues de Carnobacterium piscicola ou Enterococcus faecium (entérocine A) seraient actives contre 

L. monocytogenes, mais dans l’état actuel de la réglementation, des supplémentations en bactériocines dans l’alimentation 

ne sont très rares (Farber 1993). Par exemple, la nisine A (additif E234) est l’une des rares bactériocines à être autorisée 

comme additif conservateur pour certains produits laitiers (Directive 95/2/CE). Néanmoins, il est possible d’utiliser des 

souches productrices de bactériocines, pour inhiber la croissance de L. monocytogenes, comme par exemple Lactobacillus 

curvatus (curvacine A), Lb. sake (sakacine A et K), Lb. pentosaceus, Lb. plantarum ou Pediococcus acidilactici (pédiocine 

PA-1). 



II.2 / Risque Listeria monocytogenes dans l’agroalimentaire : 

II.2.a / Généralités : 

La transmission de cette bactérie potentiellement pathogène se fait essentiellement par l’alimentation, l’eau, ou l’air 

(Schlech et al. 1983; Garland 1995). La gamme des produits alimentaires, pouvant être contaminés par L. monocytogenes 

est très variée (Annexe 13) (Farber 1993; Larpent 2000), car les caractéristiques de résistance de cette bactérie lui 

permettent de survivre dans l’environnement. Comme vu précédemment, cette bactérie peut être virulente et a des effets très 

néfastes chez les personnes à risque. De plus ses caractéristiques physiologiques lui permettent de se développer aisément 

dans les produits alimentaires réfrigérés. Depuis l’épidémie de listérioses humaines à Boston en 1983 (Ho et al. 1986), de 

nombreux travaux ont permis d’évaluer la fréquence de contamination des produits alimentaires. Ces études révèlent que 

cette bactérie pathogène a pu entraîner des épidémies dans lesquelles les produits incriminés étaient des produits laitiers, des 

œufs, des produits carnés, des végétaux et des produits de la mer (Annexe 14) (Farber 1993; Larpent 2000). La France n’est 

pas une exception. En effet les méningites causées par L. monocytogenes, semblent diminuer en nombre et en proportion par 

rapport aux autres méningites d’origine bactérienne (Figure 2), mais le caractère ubiquitaire de cette bactérie 

potentiellement pathogène exclu le risque zéro (Croizé 2000). D’autant qu’une étude menée sur les mains d’ouvriers de 

production est arrivée à la conclusion que 12% des prélèvements présentaient des Listeria spp. et 7% l’espèce 

monocytogenes (Kerr et al. 1993). 

 
(Georges et al. 2004) 

Figure 2 : Histogramme de la proportion relative des bactéries Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 

Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae et Listeria monocytogenes responsables des méningites de 1991 à 2001 
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II.2.b / Les produits carnés : 

En France, des cas de listérioses adultes et d’infections de la femme enceinte et du nouveau né ayant entraîné des 

décès, ont été associés à la consommation de rillettes de porc contaminées par une souche de L. monocytogenes du sérotype 

4b (Goulet et al. 1998). Une étude américaine a indiqué que la viande crue de bétail ou de volaille présente des cas de 

contamination par L. monocytogenes, ce qui est en accord avec de nombreuses études aux USA (Ryser et al. 1996). 

II.2.c / Les produits végétaux : 

Une étude (Aureli et al. 2000) a démontré qu’en Italie des salades de maïs préparées pour une cafétéria universitaire 

fut le vecteur et le lieu de développement de L. monocytogenes. Sans cas de mortalité, cette souche du sérotype 4b a causé 

de nombreuses hospitalisations pour cause de symptômes gastro-intestinaux. 

II.2.d / Les produits de la mer : 

L’eau douce et l’eau de mer de régions côtières sont, dans l’environnement aquatique, les sources principales de L. 

monocytogenes, car celles-ci sont sujettes à la pollution ou à la contamination de sources industrielles, humaines ou 

animales (Ben Embarek 1994). La surveillance de deux usines de production de langoustines aux USA, indique que le 

procédé thermique de cuisson combiné à une stratégie de contrôle microbiologique, a permis de diminuer la prévalence de 

Listeria spp. à des degrés très faibles, même lorsque la matière première était contaminée à plus de 50% (Lappi et al. 2004). 

De plus, il a été démontré que L. monocytogenes contamine fréquemment la chair de crabe, la crevette et le saumon (Farber 

1993). Parallèlement, d’autres travaux aux USA confirment, que la peau du saumon, dont la chair est saine, peut être 

contaminée et souillée pendant les procédés de transformation (Eklund et al. 1995). En effet, des études espagnoles ont 

démontré que les caractéristiques physico-chimiques de la chair du saumon (pH=6 ; Aw=0,96 ; NaCl=4,5%) sont très 

favorables au développement de L. monocytogenes (Gonzalez-Rodriguez et al. 2002). Aux USA, une étude indique que 

contrairement au procédé à chaud, le procédé de fumage à froid est plus sujet à la présence de L. monocytogenes (Heinitz et 

al. 1998). Une étude américaine, effectuée dans quatre usines de production de poisson fumé, indique en moyenne, que les 

matières premières et les produits finis présentent des taux de L. monocytogenes, respectivement 3,8% et 1,3% ; moins 

important que ceux des environnements industriels : 12,8% (Thimothe et al. 2004). A ce sujet, une autre étude américaine, 

réalisée dans deux industries de production de poissons fumés, est arrivée à la conclusion que les souches de leurs 

environnements industriels étaient devenues persistantes probablement depuis plusieurs années, contrairement aux souches 

issues de la matière première non présentes dans l’environnement de ces entreprises (Hoffman et al. 2003). Des études aux 

USA ont indiqué que cette bactérie potentiellement pathogène est absente ou non détectable dans les huîtres (Larpent 2000), 

alors qu’un cas de listériose a déjà été rencontré dans une autre espèce de bivalve : la moule (Brett et al. 1998). En Suède, 

neuf cas de listériose ont été dénombrés entre 1994 et 1995 et cette bouffée épidémique a été associée à la consommation de 

truites arc-en-ciel (Ericsson et al. 1997). Au Canada, c’est la consommation d’une imitation de chaire de crabe qui a été 

associé à une bouffée de listériose en 2000 (Farber et al. 2000). 
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II.2.e / Les produits laitiers : 

Aux USA, une étude de comparaison de méthode d’isolement de Listeria, a utilisé pour se faire des prélèvements 

issus des locaux et du matériel de 22 usines de transformation de produits laitiers, qui se sont avérés positifs pour certains 

(Flanders et al. 1995). Auparavant, une étude en Irlande sur la prévalence de Listeria dans les produits laitiers a indiqué que 

15,3% des laits crus analysés étaient contaminés par L. monocytogenes, dont 33,3% issus de centre de transformation et 

5,3% issus de fermes individuelles (Harvey et al. 1992). Cette même étude indique que l’industrie laitière doit faire preuve 

de vigilance face à la prévalence de L. monocytogenes ; faible mais parfois existante dans le lait pasteurisé. A contrario, en 

France l’étude d’une usine de fabrication de fromages a montré que 15% des divers fromages analysés étaient contaminés 

par des souches de L. monocytogenes de sérotype 1/2a, 1/2b, 1/2c et 3a alors que le lait pasteurisé ne l’était pas, 

contrairement à l’environnement de travail (Jacquet et al. 1993). Au Canada une souche de L. monocytogenes du sérotype 

1/2b isolée d’un fromage à pâte molle a causé une listériose sans décès chez un patient immunodéprimé (Farber et al. 1990). 

Des études réalisées dans la filière laitière indiquent aussi que les équipements industriels sont des sources importantes de L. 

monocytogenes (Pritchard et al. 1995; Arimi et al. 1997). Par ailleurs, une étude du cheptel danois est arrivée à la 

conclusion que L. monocytogenes a la capacité de développer des mammites et infecter l’humain via le lait cru 

incorrectement pasteurisé ou contaminé après ce traitement thermique (Jensen et al. 1996). En Finlande, une étude a désigné 

l’environnement de fabrication de portions de beurre Pasteurisé comme le vecteur de contamination d’une souche 

épidémiologique de L. monocytogenes du sérotype 3a, alors que ce sérotype n’est pas généralement associé aux cas 

d’infection, contrairement au sérotype 4b (Lyytikäinen et al. 2000). 

II.2.f / Les alicaments : 

Les alicaments, à la limite entre les aliments et les médicaments, peuvent aussi être les vecteurs de L. monocytogenes. 

Par exemple au Canada, un cas de listériose mortel a été attribué à des comprimés à base d’alfalfa, qui est une plante riche 

en vitamines, fibres et minéraux. Ces comprimés d’alfalfa sont vendus comme ayant des vertus contre l’arthrite et les 

problèmes de colon, d’intestin et d’estomac (Farber et al. 1990). Le sérotype de cette souche s’est avéré être 4b. 

II.3 / Méthodes de typage de L. monocytogenes : 

II.3.a / Généralités : 

Il existe plusieurs méthodes de typage, qui n’ont pas la même faculté à différencier les souches bactériennes d’une 

même espèce. Cette faculté de pouvoir regrouper des souches bactériennes d’une même espèce au sein de différents 

groupes, se traduit par un indice de discrimination DI (Lexique 18) propre à chaque technique et qui reflète la probabilité 

d’analyser comme différentes, deux souches non apparentées (De-Cesare et al. 2001). Une étude a démontré que la méthode 

par sérotypage est peu discriminante (DI=0,666), ensuite vient la méthode par ribotypage (DI=0,85), puis la méthode par 

pulsotypage (DI=0,93), qui est la plus discriminante des trois (Gilot et al. 1996). 
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II.3.b / Sérotypage de L. monocytogenes : 

• Le principe : 

Le sérotypage est une méthode immunologique de référence basée sur le principe de réaction d’agglutination entre un 

anticorps et un antigène bactérien somatique O ou flagellaire H. Cette réaction d’agglutination a été découverte pour la 

première fois sur L. monocytogenes par Seastone en 1935 (Schönberg et al. 1996). 

• Les sérotypes 

Pour les souches de Listeria spp. lisses (S : smooth) et rugueuses (R : rough), le schéma de Seeliger et Donkervoet a 

dénombré 16 sérotypes différents (1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e, 5, 6a, 6b et 7), qui se différencient en 

fonction de la nature des antigènes somatiques (de I à XV) et des antigènes flagellaires (de A à E). Les souches de L. 

monocytogenes sont caractérisées par 13 sérotypes possibles : 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e et 7 

(Berche 1999; Allerberger 2003). 

• Les applications 

La plupart des études rapportent le fait que le sérotype 4b est le plus associé à des cas épidémiques (Espaze et al. 

1989; Brosch et al. 1991; Matar et al. 1992; Brosch et al. 1996; Gilot et al. 1996; De-Cesare et al. 2001). En parallèle, une 

étude mentionne qu’en ce qui concerne les sérotypes 4b et 1/2a, il existe une légère variation entre les séquences nucléiques 

du gène hly codant la LLO, alors qu’il n’y avait pas de différence quant-à l’activité hémolytique de cette toxine (Matar et al. 

1992). Effectivement, une étude indique que les sérotypes 1/2a et 1/2b peuvent aussi être associés à des cas de listérioses 

tout comme le sérotype 4b (De-Cesare et al. 2001). En effet, dans une étude réalisée sur des souches de L. monocytogenes, 

ayant causé des cas sporadiques de listérioses en Belgique entre 1990 et 1992 (Gilot et al. 1996), la majorité étaient du 

sérotype 4b (45,2%), les autres des sérotypes 1/2a (32,6%), 1/2b (19,0%) et 1/2c (3,2%). Par ailleurs, cette étude a montré 

que les aliments courants (fromage, viande, poisson, volaille et produits laitiers) pouvaient être contaminés par des souches 

de L. monocytogenes de sérotypes différents (53,7% de 1/2a ; 11,8% de 1/2b ; 12,3% de 1/2c ; 1,7% de 3a ; 0,6% de 3b ; 

0,1% de 3c ; 0,1% de 4a, 19,5% de 4b et 0,2% de 4c). 

II.3.c / Ribotypage de L. monocytogenes : 

• Le principe : 

Le ribotypage est une méthode de biologie moléculaire consistant à digérer par une nucléase de restriction, l’ensemble 

du génome bactérien afin d’obtenir des fragments d’ADN de différentes tailles qui sont séparés par électrophorèse puis 

transférés sur une membrane. Après ce transfère, les régions du génome codant l’ARN ribosomique 16S et 23S sont 

révélées par un marqueur chemunilescent dans le but de caractériser les souches testées sous forme d’une empreinte 

génétique appelée profil ribotypique (Annexe 15). L’objectif de cette méthode est de classer des profils ribotypiques au sein 

d’un même ensemble appelé ribogroupe ou ribotype. Dans le cas de L. monocytogenes, Eco RI semble être une enzyme de 

restriction permettant une caractérisation correcte (Brosius et al. 1981a). 
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• Les profils ribotypiques et les ribogroupes : 

La méthode de ribotypage automatisée a été uniformisée entre les laboratoires par l’utilisation de matériels 

standardisés (QualicomTM, Wilmington) et de nucléases de restrictions spécifiques en fonction de l’espèce de la souche 

analysée. Néanmoins, bien qu’étant automatisée, la nomenclature des ribogroupes reste interne à chaque laboratoire, tout du 

moins lors de travaux de caractérisation fine. 

• Les applications : 

Une étude a démontré qu’il existe une évidente corrélation entre les empruntes génétiques obtenues par ribotypage et 

la structure allèlique des gènes actA, hly et inlA codant la virulence de L. monocytogenes (Wiedmann et al. 1997b). En 

Autriche, le ribotypage a permis de démontrer que sur 7 usines agroalimentaires étudiées au hasard, l’ensemble des souches 

de L. monocytogenes isolées n’étaient pas apparentées à une épidémie survenue entre 1986 et 1996 (Allerberger et al. 1999). 

D’autre part au cours d’une étude dans la filière des produits laitiers, des comparaisons avec des souches reconnues comme 

épidémiques ont permis de conclure qu’un ensilage présentait des souches de L. monocytogenes potentiellement source de 

listériose (Arimi et al. 1997). Dans l’état de New York, le ribotypage a permis d’affirmer qu’un ensilage de maïs contaminé 

était la cause de listériose chez des moutons. En effet, l’emprunte génétique de la souche épidémique en question, a été 

retrouvée sur le matériel de transport, qui fut le vecteur de contamination entre un ensilage de maïs contaminé et le foin 

utilisé pour nourrir les moutons (Wiedmann et al. 1997a). Le ribotypage est donc un outil permettant de tracer le parcours 

de souches bactériennes dans un environnement donné et d’indiquer si les souches en question ont un potentiel épidémique. 

II.3.d / Pulsotypage de L. monocytogenes : 

• Le principe : 

Le pulsotypage ou, macrorestriction ou, PFGE (Lexique 19), est une méthode de biologie moléculaire consistant à 

digérer, par une nucléase à rares sites de coupure, l’ensemble du génome bactérien afin d’obtenir des longs fragments 

d’ADN de différentes tailles et de les séparer par électrophorèse en champ pulsé. La révélation des fragments se fait par 

l’action du bromure d’éthydium (Annexe 16). L’objectif est de caractériser la souche testée sous forme d’une empreinte 

génétique appelée profil pulsotypique. Les profils voisins sont ainsi regroupés au sein d’un même ensemble appelé groupe 

pulsotypique ou pulsotype. 

• Les profils pulsotypiques et les groupes pulsotypiques : 

La macrorestriction est très peu standardisée (De-Cesare et al. 2001). Contrairement au sérotypage et au ribotypage, il 

n’existe pas entre les laboratoires de protocole unique, ni de nomenclature des profils et des groupes pulsotypiques. En 

pratique, différentes nucléases de restriction à rare site de coupure peuvent être utilisées : ApaI, AscI et SmaI qui ont 

respectivement des DI décroissants. En effet, L. monocytogenes ne contient que 39% d’appariements nucléotidiques G-C et 

ces trois enzymes coupent des régions du génome riches en G-C (Brosch et al. 1991; Buchrieser et al. 1991). L’utilisation 

de l’un de ces enzymes induit des pulsotypes et donc des groupes pulsotypiques fonctions de cet enzyme. Une étude inter-

laboratoires, réalisée sur des souches communes de L. monocytogenes a démontré que les quatre laboratoires participants 

ont obtenu entre 79% et 90% de pulsotypes communs, ceci en utilisant des protocoles et des combinaisons de nucléases 
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(AscI, ApaI et SmaI) différents (Brosch et al. 1996). En effet d’autres études indiquent que l’utilisation combinée des 

nucléases AscI et ApaI offre une très bonne discrimination (Brosch et al. 1991; Buchrieser et al. 1993; Brosch et al. 1996). 

• Les applications : 

Le pulsotypage permet de résoudre des problèmes bactériologiques dans le secteur industriel. Par exemple, une étude 

réalisée en industrie de production de truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) fumée, a démontré que les pulsotypes de L. 

monocytogenes prédominant dans les produits finis se sont avérés identiques à ceux retrouvés dans l’atelier de saumurage, 

mais différents de ceux trouvés dans la matière première (Autio et al. 1999). Une autre étude, réalisée dans une usine de 

transformation de crevette, a permis d’indiquer que les souches isolées du produit fini avaient des pulsotypes identiques à 

celles présentes sur les mains des ouvriers et dans la zone d’emballage (Destro et al. 1996). La macrorestriction est un outil 

de traçabilité du parcours de souches bactériennes dans un environnement donné. D’autre part, une étude réalisée sur des 

souches du sérotype 4b, généralement associées aux cas épidémiques, suggère que le pulsotypage est une méthode valable 

pour l’analyse épidémiologique des listérioses humaine (Brosch et al. 1991). Néanmoins, une étude de macrorestriction 

effectuée sur des souches du sérotype somatique ½ et 3, n’indique aucune relation entre le sérotype d’une souche et son 

pulsotype (Buchrieser et al. 1991). 

II.4 / Base de données ACCESS : 

II.4.a / Fonctionnement : 

Le logiciel de création de base de données ACCESS permet d’organiser des données via la création de tables mises en 

relation, et d’utiliser ces données via la mise au point de requêtes. Ces tables et requêtes peuvent être modélisées sur des 

pages d'accès aux données au format HTML (Lexique 20), ce qui permet d’intégrer ces pages à un serveur pour être utilisées 

ou consultées en ligne. 

II.4.b / Tables de données : 

Une table est une collection de données relatives à un sujet spécifique (ex : souches). L'utilisation d'une table distincte 

pour chaque sujet signifie que les données ne sont stockées qu'une fois afin d’éviter les erreurs de saisie. Les tables 

organisent les données sous forme de champs et d’enregistrements. Un champ (ex : N° d’identification de la souche) peut 

mettre deux tables en relation afin que la base puisse rassembler les données, que ces dernières contiennent, pour les afficher 

ou les modifier. Chaque table contient des champs et chaque champ d’une table comprend plusieurs enregistrements (ex : 

souche N°1941). 

II.4.c / Relations entre tables de données : 

Une relation a pour objet de faire correspondre les enregistrements des champs de deux tables. Les champs liés ont 

habituellement le même nom dans les deux tables. Ces champs liés sont appelé champs clef (Figure 3). 



 

Figure 3 : Relations entre les tables d’une base de données ACCESS 

La relation un-à-plusieurs (1-∞) est la plus courante. Dans ce type de relation, un enregistrement de la table A peut 

être mis en correspondance avec plusieurs enregistrements de la table B, alors qu'à chaque enregistrement de la table B ne 

correspond qu'un enregistrement de la table A. Dans une relation plusieurs-à-plusieurs (∞-∞), un enregistrement de la table 

C peut être mis en correspondance avec plusieurs enregistrements de la table D, et inversement un enregistrement de la table 

D peut être mis en correspondance avec plusieurs enregistrements de la table C. Ce type de relation n'est possible qu'après 

définition d'une troisième table appelée table de jonction. Une relation plusieurs-à-plusieurs n'est en fait rien d'autre que 

deux relations un-à-plusieurs avec une troisième table commune aux deux relations un-à-plusieurs (1-∞). Dans une relation 

un-à-un (1-1), chaque enregistrement de la table E ne peut correspondre qu'à un enregistrement de la table F, et inversement 

chaque enregistrement de la table F ne peut correspondre qu'à un enregistrement de la table E. Ce type de relation est peu 

courant, car la plupart des informations qui seraient associées de la sorte font normalement partie d'une même table. 

L’utilisation d’une relation un-à-un permet de diviser une table en plusieurs champs, pour isoler une partie d'une table pour 

des raisons de sécurité ou, pour stocker des informations ne s'appliquant qu'à un sous-ensemble de la table principale. 

II.4.d / Requêtes de données : 

Les requêtes sont utilisées pour afficher, modifier et analyser des données de diverses façons. Il est possible 

également de les utiliser comme source d'enregistrements pour des pages d'accès aux données. Le type de requête le plus 

couramment utilisé permet de sélectionner, extraire des données d'une ou plusieurs tables à l'aide de critères spécifiques et 

de les afficher dans l'ordre souhaité (ex : souches du sérotype 4b classées dans l’ordre croissant de date de prélèvement). 
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III / Matériels et Méthodes : 

III.1 /  Isolement et conservation des souches des Listeria monocytogenes : 

III.1.a /  Isolement  : 

Les isolements des souches de Listeria monocytogenes par méthodes alternatives utilisant des bouillons nutritifs 

comme le Fraser ½ et le LSB (Lexique 21), ainsi que des milieux d’isolement comme le RLSP (Lexique 22), ont été 

confirmés par la méthode de référence NF EN ISO 11290-1. Cette méthode utilise le bouillon Fraser demi en enrichissement 

primaire et le bouillon Fraser complet en enrichissement secondaire. Les isolements de ces deux enrichissements sont 

effectués sur la gélose RL.mono (Lexique 23) et sur des géloses d’isolement Agar Listeria selon Ottaviani et Agosti, comme 

la gélose ALOA (Lexique 24), la gélose OAA (Lexique 25) ou la gélose AL (Lexique 26). Après cette phase de recherche, la 

phase de confirmation est effectuée sur 5 colonies caractéristiques, sur lesquelles sont réalisées un Gram, une catalase, une 

recherche de l’hémolyse sur gélose au sang de mouton, un CAMP test et une recherche de l’utilisation du xylose et du 

rhamnose. 

III.1.b / Conservation des souches : 

Les souches isolées ont été conservées à –80°C en utilisant le système Cryo-Billes (AES Laboratoire), qui consiste en 

un petit tube contenant des perles baignant dans une solution hypertonique cryo-préservatrice et servant de surface 

adhérente au microorganismes. L’inoculation d’un tube a été effectuée en homogénéisant des colonies issues d’une culture 

de 24h à +37°C sur TSA-YE (Lexique 27), puis en retirant l’excès de la solution hypertonique. La remise en culture a été 

effectuée en appliquant l’une des cryo-billes à la surface d’une gélose nutritive. 

III.2 / Typage des souches de Listeria monocytogenes : 

III.2.a / Sérotypage : 

Le sérotypage a été effectué en utilisant un kit d’anti-sérum Eurobio (réf : MTRLIS00-C9) spécifique à l’espèce L. 

monocytogenes. Après 24h d’incubation à +37°C sur du TSA-YE, la nature de l’antigène somatique O a été révélée par un 

test d’agglutination sur lame en dissolvant une partie de la culture dans une goutte d’antigène polyvalents (OI/OII et 

OV/OVI), puis monovalents (OI, OIV, OVI, OVII, OVIII et OIX). Cette culture sur TSA-YE a été utilisée pour inoculer 

2ml de BCC (Lexique 28), qui ont été incubés 24h à température ambiante. Ensuite 0,1ml de cette culture ont été utilisés 

pour inoculer à nouveau 2ml de BCC, qui a été incubé 24h à température ambiante. Après avoir renouvelé l’opération une 

seconde fois ; 1,5ml de la troisième sub-culture en BCC ont été ajoutés à 1,5ml d’eau physiologique à 1% de formol (p/v). 

Ensuite ; 0,5ml de cette suspension bactérienne ont été additionnés à deux gouttes de chaque antisérum H (A, AB, C et D). 

Suite à une incubation de 1h à +51°C±1°C, la nature de l’antigène flagellaire H a été déterminée par ce test d’agglutination 

en tube. Ainsi la combinaison de la nature de l’antigène O et de l’antigène H permet d’indiquer le sérotype de la souche 

testée (Tableau I). 



Sérotype Antigène O Antigène H  Sérotype Antigène O Antigène H 

1/2a I, II B  4a V, VII, IX B, C 

1/2b I, II B, C  4ab V, VI, VII, IX B, C 

1/2c I, II B, D  4b V, VI B, C 

3a II, IV B  4c V, VII B, C 

3b II, IV B, C  4d V, VI, VIII B, C 

3c II, IV D  4e V, VI, IX B, C 

    7 / B, C 

Tableau I : Concordance entre le sérotype et la nature des antigènes somatiques (O) et flagellaires (H) 

III.2.b / Ribotypage : 

Le ribotypage est une méthode d’analyse partiellement automatisée (QualicomTM, Wilmington), utilisant des réactifs 

prêts à l’emploi et permettant de typer 8 souches en 8 heures. Cette méthodologie a été décrite complètement dans une étude 

(Bruce 1996). 

• Préparation des cellules : 

Après une incubation de 24h sur TSA-YE, cette unique étape manuelle consiste à traiter thermiquement la suspension 

cellulaire, dont l’inoculum est normalisé dans du Tris-HCl. Suite à ce chauffage à +80°C pendant 10 min, la suspension est 

refroidie. Après cette inactivation des nucléases, le peptidoglycan est hydrolysé par du N-acétylmuramidase (agent de lyse 

A) et la digestion de la membrane est facilitée par de la lysostaphine (agent de lyse B). 

• Extraction de l’ADN : 

Le riboprinter chauffe la suspension à +42°C et ajoute des protéases qui dégradent la membrane et les enzymes 

bactériennes pour extraire l’ADN. Ensuite, la température augmente pour désactiver l’activité de ces protéases. 

• Digestion de l’ADN : 

L’enzyme de restriction Eco RI agit 20min à +37°C, reconnaît spécifiquement un site de coupure fréquent (Figure 4) 

et clive l’ADN en oligonucléotides de courte taille. 

 

Figure 4 : Site de clivage de l’enzyme de restriction Eco RI 

• Migration et transfert des oligonucléotides : 

La migration des oligonucléotides en fonction de leur taille s’effectue dans un gel d’agarose de 0,8%, constitué de 8 

pistes pour les souches à tester et 5 pistes pour le marqueur de taille (1,1kpb ; 2,2 kpb ; 3,3 kpb ; 6,4 kpb ; 9,7 kpb ; 48 kpb) 

déposés toutes les trois pistes. Après cette migration, la membrane de nylon se déplace verticalement contre l’extrémité du 

gel, capturant et immobilisant les différents oligonucléotides à l’aide d’une étape de chauffage et de séchage. Les fragments 

d’ADN sont ensuite dénaturés par un ajout de NaOH pour obtenir des simples brins d’ADN pouvant être hybridés par des 

sondes. 
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• Hybridation des oligonucléotides par des sondes : 

La sonde d’ADN utilisée pour l’hybridation dérive de l’opéron d’ADNr rrnB d’Escherichia coli. Cet opéron 

(Brosius et al. 1981a) est constitué des séquences codant l’ARNr16S, l’ARNr23S et l’ARNr5S. Cette sonde (Brosius et al. 

1981b) a été obtenue en clonant le plasmide pKK 3535 de 11,864pb (Figure 5). 

 

Figure 5 : Plasmide pKK3535 

C’est dans ce plasmide que l’opéron rrnB a été inséré à l’aide l’enzyme de restriction Bam HI (Figure 6). 

 

Figure 6 : Site de clivage de l’enzyme de restriction Bam HI 

Cette sonde de 7,5kpb contient deux sites de restriction Eco RI, l’un dans la région codant l’ARNr23S et l’autre 

dans la région codant l’ARNr16S. C’est cette complémentarité des bases qui permet d’hybrider la sonde aux 

oligonucléotides présentant une partie de l’opéron ARNr de L. monocytogenes. 

• Révélation des sondes hybridées : 

Après un lavage avec un tampon protéique éliminant les sondes non hybridées, une phosphatase alcaline conjuguée 

à un anticorps sulfonaté est appliquée sur la membrane. Cet anticorps va reconnaître la sonde qui est couplée à du sulfure. 

Un second lavage de la membrane permet d’éliminer les conjugués phosphatase-anticorps en excès. Ainsi la révélation est 

faite en additionnant à la membrane le substrat PPD® (Lumigen, Detroit, MI) que la phosphatase alcaline hydrolyse en un 

produit chemunilescent. 
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• Détection de la chemunilescence : 

Les fragments hybridés chemunilescent sont détectés par une caméra intégrée à l’automate. Les informations sont 

ensuite transmises au logiciel d’exploitation (QualiconTM) qui compare les profils en fonction de la position des fragments et 

de leur intensité. 
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• Caractérisation et identification : 

Le logiciel d’exploitation a la faculté de caractériser une souche ou de l’identifier. Dans les deux cas, la mesure de 

similarité utilisée pour l’analyse de comparaison dérive du coefficient de corrélation simple de Neter. C’est Qualicon qui a 

défini les valeurs seuils (Annexe 17). Dans le cas de la caractérisation, lorsqu’un profil est intégré dans la librairie 

dynamique, les similarités de celui-ci avec les profils moyens près existant sont calculées. En fonction des seuils de 

similarité près-définis, un échantillon intègre un ribogroupe ou forme un ribogroupe unitaire nouvellement créé. 

L’intégration d’un profil à un ribogroupe multi-profils induit le démantèlement de ce dernier et la similarité entre tous les 

profils de cet ancien ribogroupe sont recalculés. Ainsi, le système s’assure que la création des ribogroupes est en adéquation 

avec les seuils près-définis. Le ribotype est en fait le profil de référence, c’est à dire le profil moyen des profils d’un même 

ribogroupe. Dans le cas de l’identification, le profil de l’échantillon est comparé aux profils moyens des ribogroupes de la 

banque de données intégrée à l’automate. Une espèce bactérienne de cette banque de données est représentée par plusieurs 

profils moyen ou DUP (Lexique 29). Ainsi, l’échantillon est attribué à l’espèce dont l’un des DUP est le plus voisin de son 

profil ribotypique. 

III.2.c / Pulsotypage : 

Les conditions de pulsotypage suivantes sont celles décrites par l’AFSSA de Boulogne sur mer. Cette méthode 

d’analyse est celle qui a été utilisée dans le cadre du projet relatif à la prévention et la gestion du risque Listeria 

monocytogenes dans les entreprises de la filière halieutique du Boulonnais (Anonyme 2005). 

• Souches utilisées : 

Les essais de pulsotypage ont été effectués en utilisant des souches de L. monocytogenes du souchier commun entre 

l’AFSSA de Boulogne sur mer et l’IPL. Il a été sélectionné 25 souches, soit 5 souches de 5 groupes de pulsotypage 

déterminés par l’AFSSA de Boulogne sur mer (Tableau II). 
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NB : les groupe de pulsotypage sont issus des analyses et de la nomenclature de l’AFSSA de Boulogne sur mer 

Tableau II : Répartition du contenu des puits des essais de pulsotypage 

• Préparation des inserts : 

La préparation des inserts a été effectuée en utilisant le protocole développé par le Centers of Disease Control (Graves 

et al. 2001).Pour chaque souche analysée, après 24h d’incubation sur TSA-YE à +37°C, les cellules ont été reprisent dans 

2,5ml de tampon TE (Lexique 30) à 10mM de Tris-HCL pH = 8 et 1mM de Na2EDTA. Cette suspension cellulaire a été 

ajustée, sous un volume de 240μl avec du tampon TE à une DO de 1,3 à 610nm avec un spectrophotomètre HEλIOSB 

N°IPL104505 et des cuves Dispolab Kartell 1937PS. Après ajout de 60μl de lysozyme à 10mg/ml (Sigma L7651), cette 

suspension cellulaire a été incubée 10min à +37°C. Ces 300μl de suspension cellulaire ont été additionnés à 300μl d’un gel 

SSP (Lexique 31) à 1,2% d’agarose Seakem Gold ; 1% de sodium dodecyl sulfate et 0,2mg/ml de protéase K Quantum 

Biotechnologies PROH02. Ensuite, 100μl de ce mélange ont été utilisés pour former 4 blocs d’agarose, qui ont été refroidis 

15min à +4°C. Ces 4 blocs d’agarose ont été incubés 2h à +54°C sous agitation douce dans 16ml de solution de lyse à 

50mM de Tris-HCl pH = 8 ; 50mM d’EDTA ; 1% de lauryol sarcosine et 150μg/ml de protéinase K Quantum 

Biotechnologies PROH02. La lyse de la membrane cellulaire finalisée, les 4 blocs d’agarose ont été lavés deux fois 10min à 

+50°C sous agitation dans 15ml d’eau ultra pure préchauffée pour inactiver la protéinase K. Ensuite, les 4 blocs d’agarose 

ont été lavés quatre fois dans 15ml de tampon TE préchauffé à +50°C et conservé à +4°C dans 15ml de tampon TE non 

préchauffé. 



• Macrorestriction des inserts : 

Les enzymes de restriction ApaI et AscI ont été utilisées pour digérer l’ADN des inserts (Figure 7 et Figure 8). 

 

Figure 7 : Site de clivage de l’enzyme de restriction ApaI 

 

Figure 8 : Site de clivage de l’enzyme de restriction AscI 

La macrorestriction utilisant l’enzyme de restriction ApaI (New England Biolabs, Ozyme, France) a été effectuée dans 

un volume réactionnel de 100μl à 10 unités d’enzyme, 1X de NEBuffer 4 et 100μg/ml de BSA (Lexique 32). Ce volume 

réactionnel a été utilisé pour traiter ¼ de bloc d’agarose par incubation de 18-20h à +25°C. En ce qui concerne la 

macrorestriction utilisant l’enzyme de restriction AscI (New England Biolabs, Ozyme, France), celle-ci a été réalisée dans 

un volume réactionnel de 100μl (10 unités d’enzyme et 1X de NEBuffer 4) et avec un incubation de 18-20h à +37°C pour ¼ 

de bloc d’agarose. Pour ces deux macrorestrictions, le volume réactionnel a été remplacé après incubation par 100μl de 

tampon TBE 0,5X sigma France (Lexique 33) à 44,5mM de Tris-HCl ; 44,5mM d’acide borique et 1mM d’EDTA ajusté à 

pH = 8,3. 

• Migration des fragments d’ADN : 

L’électrophorèse en champ pulsé CHEF DR III (Bio-Rad, France) a été utilisée pour la migration des fragments 

d’ADN. Un gel d’agarose standard à 1,2% (m/v) de 100ml (Eurobio réf GEPAGA07) a été réalisé pour recevoir les 

miniblocs digérés et le marqueur moléculaire pré-fait lambda ladder (PFG Marker, New England Biolabs). Ce gel a baigné 

dans 2l de tampon TBE 0,5X régulé à +14°C avec une circulation correspondant à 80 unités arbitraires du module de 

refroidissement. Selon l’enzyme de restriction utilisé, différentes conditions de migration ont été appliquées (Tableau III). 

En
zy

m
e 

Programme 
Période de migration du premier 

sens du champs électrique (s) 

Période de migration du second 

sens du champs électrique (s) 

Temps de 

l’électrophorèse (h) 

Voltage par unité de 

distance (volts/cm) 

Angle d’inclinaison 

(°C) 

Ap
aI

 

Premier 15 35 9 7,6 120 

Second 2 20 15 7,6 120 

Troisième   0   

As
cI

 

Premier 15 45 20 7,6 120 

Second   0   

Troisième   0   

Tableau III : Conditions de migration des l’électrophorèses en champ pulsé 
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• Coloration des fragments d’ADN : 

Les fragments d’ADN ont été colorés en faisant baigner le gel d’agarose 30min dans 300ml d’une solution de BET 

(Lexique 34) à 1μg/ml (Mercks) sous agitation. Ensuite, le BET non intercalé à l’ADN a été éliminé par un lavage de 2h dans 

300ml d’eau distillée sous agitation. 

• Révélation des fragments d’ADN : 

La révélation des fragments d’ADN a été effectuée avec un générateur à ultra-violet POLAROID MP 4+ (modèle 44-

16). Quant-à la prise de vue, ce sont un objectif VILBER LOURMAT (série V00 5462) et un module d’acquisition de 

l’image (série V00 5461) de la même marque, qui ont été utilisés pour régler et imprimer la photographie des fragments 

d’ADN du gel. 

IV / Résultats : 

IV.1 / Gestion informatique du souchier Listeria monocytogenes : 

IV.1.a / Intérêts d’un souchier organisé sous forme d’une base de données : 

L’organisation de la base de données ACCESS a pour but de permettre l’enregistrement d’informations relatives aux 

caractéristiques de souches, à leur sérotypes, à leur ribotypes et à leur pulsotype. L’objectif est double. D’une part, la 

comparaison des résultats d’analyse sur les souches issues du milieu industriel permettrait de tracer l’évolution spatiale et 

temporelle d’un profil spécifique de souche, ceci dans une entreprise ou entre des entreprises. D’autre part, la comparaison 

des profils de souches d’entreprises aux profils de souches épidémiques permettrait une veille sanitaire. Pour apporter une 

crédibilité aux souches considérées comme épidémiques, la base de données intègre les références d’articles scientifiques, 

dans lesquels les souches épidémiques typées ont été considérées comme telles. L’ensemble de ce souchier a été modélisé 

en format HTML pour permettre des éventuelles incrémentations et consultations en ligne. 

IV.1.b / Organisation de la base de donnée  : 

• Relations entre les tables principales de la base de données : 

La base de données met en relation 7 tables principales appelées « souches de Listeria », « rangement de la souche », 

« sérotypage », « ribotypage », « pulsotypage », « relations souches/bibliographies » et « enregistrement de la 

bibliographie » (Figure 9). 



 

Figure 9 : Relations entre les tables principales de la base de données 

Les tables « souches de Listeria », « rangement de la souche », « sérotypage », « ribotypage » et « pulsotypage » sont 

liées en (1-1) par le biais du champ clef « N°identification de la souche », car à une souche ne correspond qu’un rangement, 

un sérotype, un ribotype et un pulsotype. De plus, la table « rangement de la souche » fait liaison entre la table « souches de 

Listeria » et les tables de résultats d’analyse, ce qui oblige l’enregistrement du rangement d’une souche avant 

l’enregistrement de ces résultats d’analyse. La table « relations souches/bibliographies » est une table de jonction, qui est 

liée en (1-∞) aux tables « rangement de la souche » et « enregistrement de la bibliographie », via les deux champs clefs 

« N°identification de la souche » et « nom de l’auteur ;année d’acceptation de l’article ». Ces deux champs fond ainsi 

référence à une souche précise et à un article en particulier. De ce fait, en ce qui concerne les souches épidémiques, il est 

possible d’attribuer à une souche plusieurs articles et à un article plusieurs souches. 
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• Relations entre les tables principales et les tables secondaires de la base de données : 

Certain champs clefs des 7 tables principales sont liés à des champs clef de tables secondaires (Figure 10). 

 

Figure 10 : Relations entre toutes les tables de la base de données 

Les champs clefs de ces tables secondaires contiennent des enregistrements que l’opérateur doit utiliser pour saisir les 

données du champ clef des tables principales. En pratique le champ clef de la table principale est une liste déroulante 

renvoyant aux enregistrements du champ clef de la table secondaire. Par exemple, la table principale « sérotypage » 

enregistre les sérotypes par souche en utilisant l’ensemble des sérotypes existant, qui sont enregistrés au préalable dans la 

table secondaire « sérotypes ». Ceci à pour but d’éviter les erreurs de saisie, car le logiciel ACCESS fonctionne sur la 

reconnaissance des caractères numériques et alphabétiques. 

• Champs particuliers : 

Certains champs diffèrent des autres par l’existence de caractéristiques propres. En effet, pour conserver l’intégrité de 

la base de données, certains champs d’enregistrement de données n’acceptent pas de doublons et/ou n’acceptent pas de 

valeur nulle. Par exemple, le champ « N°identification de la souche » a été créé de sorte à ne pas accepter d’enregistrement 

nul, ni d’enregistrement existant déjà dans la base de données. De ce fait, le souchier ne peut contenir, ni de souches non 

identifiées, ni de souches en plusieurs exemplaires. 
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• Confidentialité des données : 

Dans le cas des souches issues d’entreprises, l’enregistrement de l’entreprise dans la table « souche de Listeria » se 

fait via une lettre d’anonymat unique par entreprise. Cette lettre est préenregistrée dans le champ « lettre d’anonymat » de la 

table secondaire « entreprise », qui par ailleurs contient des enregistrements sur le descriptif des entreprises. 

• Historique de certaines souches et de certains articles : 

Pour conserver un historique de l’obtention de certaines souches (épidémiques ou issue de l’isolement d’un autre 

laboratoire) et un historique des interlocuteurs ayant publiés les articles correspondant, les coordonnées des fournisseurs de 

souches et les coordonnées des interlocuteurs d’articles publiés, sont enregistrées dans la table secondaire « contact ». Cette 

table est liée aux tables « souche de Listeria » et « enregistrement de la bibliographie » pour conserver une trace de 

l’historique de l’intégration de certaines souches et de certains articles au souchier. 

IV.1.c / Méthodologie d’incrémentation du souchier en interne : 

Les modifications de la base de données peuvent avoir lieu à différents niveau (Figure 11). 

 

Figure 11 : Page d’accès à la modification à la base de données en interne 

Via des liens hypertexte entre pages, l’opérateur peut gérer le souchier (caractéristiques des souches et 

cryoconservation), gérer les résultats d’analyse (sérotypage, ribotypage, pulsotypage) ou gérer la bibliographie 
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(enregistrement d’articles et mise en relation entre les souches épidémiques et les articles). En pratique, l’opérateur accède à 

une page lui permettant de modifier les données de la base, en cliquant sur les informations qu’il souhaite modifier. Pour 

chaque niveau de la base, l’opérateur dispose de boutons lui donnant la possibilité de visualiser les enregistrements, de 

modifier des données, d’en ajouter et d’en supprimer (Figure 12). 

 

Figure 12 : Page d’accès à la modification des caractéristiques des souches en interne 

Le champ « entreprise » (Figure 12) renvoie à une lettre unique représentant une entreprise donnée. C’est le lien 

hypertexte « entreprise » situé sous ce champ qui permet d’accéder à une page permettant de consulter et d’ajouter des 

coordonnées d’entreprise en fonction de chaque lettre d’anonymat. Il est à noter que pour la page d’accès à l’enregistrement, 

la modification et la suppression de bibliographies, l’utilisateur doit enregistrer le groupe de rangement de l’article en se 

référant à un arbre de décision prévu à cet effet (Annexe 18). 

En parallèle de ces possibilités de modification de la base de données, l’opérateur a la capacité de consulter le 

rangement des souches, les résultats d’analyse, les coordonnées des contacts et les références d’articles du CTM rattachés ou 

non à des souches épidémiques présentes dans le souchier (Figure 11). Les pages de ces informations sont munies de 

boutons de commande (+) utilisables pour faire défiler les information recherchées (Figure 13) ou organisées sous forme de 

tableau pour avoir une vision plus globale (Figure 14). 
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Figure 13 : Page de consultation interne des articles scientifiques et des souches en relation 

 

Figure 14 : Page de consultation interne de l’ensemble de résultats d’analyse 
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IV.1.d / Consultation externe du souchier : 

• Généralités : 

En parallèle de l’accès à la base de données précédemment décrit, le souchier pourrait être consulté par des personnes 

externes au CTM. Il a été modélisé plusieurs types de pages consultables en fonction de leur utilisation (Figure 15). 

 

Figure 15 : Première page d’accès au souchier informatique 

• Consultation des résultats d’analyse par entreprise : 

Les entreprises dont des prélèvements ont fait l’objet d’analyses, pourraient avoir la possibilité d’accéder en ligne aux 

résultats de celles-ci. De plus ces résultats sont stockés sous forme de « tableau croisé dynamique ». Ce type de tableau est 

organisé en plusieurs colonnes représentant les champs de certaines tables. Les enregistrements de ces colonnes peuvent être 

filtrés, c’est à dire que l’utilisateur a la faculté d’agir indirectement sur la base de données en choisissant d’omettre certains 

types d’enregistrements. Par exemple, sur le « tableau croisé dynamique » de l’ensemble des résultats d’analyse par 

entreprise, l’utilisateur va pouvoir sélectionner uniquement les résultats liés à son entreprise en ne retenant que les résultats 

associés à la lettre d’anonymat de celle-ci (Figure 16). 
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Figure 16 : Page d’accès à la consultation des résultats d’analyse par entreprise 

De la même manière, l’utilisateur peut filtrer des enregistrements relatifs aux colonnes : date de prélèvement, origine, 

description du prélèvement, sanitation, sérotype et ribotype. 

 

• Consultation des résultats d’analyse sur des souches épidémiques : 

Cette consultation se déroule aussi via un « tableau croisé dynamique » avec lequel l’utilisateur peut filtrer des 

informations comme le sérotype, le ribotype, la description du prélèvement, le pays d’isolement et l’année d’isolement de la 

souche épidémique. De plus l’utilisateur a accès à l’auteur et la référence exacte de l’article dans lequel la souche 

épidémique a fait l’objet d’une étude (Figure 17). 
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Figure 17 : Page d’accès à la consultation des résultats d’analyse sur des souches épidémiques 

 

• Consultation des résultats de l’étude pôle filière halieutique : 

Dans cette page d’accès, les deux « tableaux croisés dynamiques » intègrent les résultats de l’étude pôle filière 

halieutique (Figure 18). L’un de ces tableaux renvoie aux résultats de prélèvements en entreprise et l’autre aux résultats de 

prélèvement de souches épidémiques. Cette étude menée entre 1999 et 2004, a été réalisée par l’AFSSA de Boulogne sur 

mer et l’IPL. Elle a pour objet la prévention du risque Listeria monocytogenes dans les entreprises de la filière pêche du 

Boulonnais. La page d’accès aux données de cette étude reprend les résultats de pulsotypage obtenus par l’AFSSA de 

Boulogne sur mer et les résultats de sérotypage et ribotypage obtenus par l’IPL ; ceci pour des souches de terrain et des 

souches d’origine épidémique. Là encore, l’utilisateur à la possibilité d’accéder à une page reprenant les références des 

articles traitant des souches épidémiques ayant fait l’objet de cette étude. 
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Figure 18 : Page d’accès à la consultation des résultats de l’étude pôle filière halieutique 

 

• Consultation inter-laboratoires des souches du souchier : 

Avec cette page, il est possible de consulter l’ensemble du souchier, via deux « tableaux croisés dynamiques » (Figure 

19). L’un de ces tableaux, nommé « recherche de profils particuliers », permet de consulter toutes les souches du souchier 

en fonction de leur sérotype et de leur DUP (ribogroupe de la base de données Dupont de Nemours), qui sont des résultats 

d’analyse comparables entre les laboratoires. L’autre tableau, nommé « recherche de caractéristiques particulières », est 

utilisable pour consulter le souchier en fonction de l’origine (aliment transformé, collection, déchet, environnement liquide, 

environnement de surface, épidémique, matière première) et de la filière des souches (légumes, produits carnés, produits de 

la mer, produits laitiers, particulière, non déterminée). 
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Figure 19 : Page d’accès à la consultation inter-laboratoires 

 

IV.2 / Mise en place d’un protocole de macrorestriction pour Listeria monocytogenes : 

IV.2.a / Réglage de l’inoculum : 

• Objectif : 

L’inoculum de la solution de 240μl utilisée pour réaliser les blocs d’agarose doit être d’une DO à 610nm de 1,3 dans 

les conditions utilisées à l’AFSSA de Boulogne sur mer. Cette solution est obtenue par dilution de la solution mère dans du 

tampon TE, laquelle est obtenue par raclage dans du tampon TE d’une culture de 24h à +37°C sur TSA-YE. C’est sur cette 

solution mère diluée qu’est mesurée la DO à 610nm. Il est donc nécessaire de déterminer, jusqu’à quelle concentration 

cellulaire celle-ci reste proportionnelle à la DO à 610nm (Figure 20) ? 
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• Résultats : 
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- Les mesure de DO ont été réalisées à 

610nm avec un spectrophotomètre 

HEλIOSB N°IPL104505 et des cuves 

Dispolab Kartell 1937PS 

- Les dénombrements ont été doublés 

et effectués en surface sur TSA-YE 

(24h à +37°C) en utilisant du tryptone 

sel comme diluant 

Figure 20 : Evolution de la densité optique à 610nm mesurée par le spectrophotomètre HEλIOS 104505 en fonction 

de la concentration cellulaire d’une solution obtenue par solubilisation dans du tampon TE d'un culture sur TSA-YE 

de 24h à +37°C de la souche de L. monocytogenes de référence H2446 

• Interprétation : 

La concentration cellulaire n’est plus proportionnelle à la DO lorsque celle-ci est mesurée à une valeur supérieure à 1,5 

(courbe bleu Figure 20). Entre 0 et 1,5 ; le coefficient de régression linéaire de 99,7% indique que la DO est proportionnelle 

à la concentration cellulaire en suivant la fonction DO=3.10-10.C où C représente la concentration cellulaire en UFC/ml 

(courbe rouge Figure 20). La solution mère diluée doit donc avoir une DO (mesurée non stérilement) comprise entre 0 et 

1,5 ; pour en déduire le volume de solution mère non diluée (à prélever stérilement) ; nécessaire pour obtenir une DO de 1,3. 

Soit C1 la concentration de la solution mère (UFC/ml) 

Soit V1 le volume de solution mère devant être prélevé stérilement (μl) 

Soit F le facteur de dilution appliquée de la solution mère pour mesurer une DO inférieure à 1,5 à 610nm 

Soit C2 la concentration solution mère diluée jusqu’à une mesure comprise entre 0 et 1,5 (UFC/ml) 

Soit D2 la DO mesurée non stérilement de la solution mère diluée jusqu’à une mesure comprise entre 0 et 1,5 

Soit C3 la concentration de la solution à préparer sous un volume final de 240μl (UFC/ml) 

Soit D3 la DO cible de la solution à C3 UFC/ml : 1,3 à 610nm 

V1=(C3.240)/C1 car C1.V1=C3.240 

Nous savons que DO=3.10-10.C ; donc C1=F.C2=F(D2/3.10-10) et C3=D3/3.10-10 

Par conséquent : 

V1=[(240.D3)/3.10-10]/[(F.D2)/3.10-10] 

V1=(240.D3.3.10-10)/(F.D2.3.10-10) 

V1=(D3.240)/(F.D2) 

V1=312/(F.D2) car D3=1,3 

Pour ajuster l’inoculum à une DO=1,3 à 610nm dans un volume final de 240μl, deux étapes sont nécessaires : 



1/ Diluer stérilement cette solution mère d’un facteur Fet mesurer non stérilement la DO à 610nm entre 0 et 1,5 notée D2 

2/ Prélever stérilement V1μl de solution mère (V1=312/(F.D2)) et compléter cette solution à 240μl avec du tampon TE. 

IV.2.b / Résultats des essais de PFGE : 

Ces essais utilisant les conditions d’analyse de l’AFSSA de Boulogne sur mer permettent de visualiser les fragments 

de macrorestriction pour l’ensemble des souches testées et ceci quelque soit l’enzyme de restriction utilisé (Figure 21 et 

Figure 22). 

 

1 2 5 11 15 

NB : les chiffres blancs indiquent la position des puits et les chiffres rouges indiquent les groupes de 

pulsotypage utilisés à l’AFSSA de Boulogne sur mer durant l’étude sur la prévention du risque L. 

monocytogenes dans les entreprises de la filière pêche du Boulonnais. 

Figure 21 : Photographie du gel PFGE utilisant ApaI comme enzyme de restriction 
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1 2 5 11 15

NB : les chiffres blancs indiquent la position des puits et les chiffres rouges indiquent les groupes de 

pulsotypage utilisés à l’AFSSA de Boulogne sur mer durant l’étude sur la prévention du risque L. 

monocytogenes dans les entreprises de la filière pêche du Boulonnais. 

Figure 22 : Photographie du gel PFGE utilisant AscI comme enzyme de restriction 

 

Ces résultats indiquent que l’ensemble des souches testées d’un même groupe de pulsotypage (groupes de 

pulsotypage 1, 2, 5, 11 et 15), présentent des profils génétiques très proches quelque soit l’enzyme de restriction utilisé 

(Figure 21 et Figure 22). En effet les fragments d’ADN des souches d’un même groupe de pulsotypage ont migré de la 

même façon. Par ailleurs, les fragments des cinq marqueurs de taille apparaissent toujours sous la forme de taches (puits 1 ,7 

,13, 19 et 25) quelque soit l’enzyme de restriction utilisé pour les souches testées (Figure 21 et Figure 22). 
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V / Discussion : 

V.1 / Base de données : 

V.1.a / Consultation en ligne des résultats d’analyse : 

La consultation en ligne des résultats d’analyse permettrait aux entreprises de suivre l’évolution spatiale et temporelle 

des types de souches de L. monocytogenes issues de leur environnement industriel, dans le but de pister leurs parcours sur 

les lignes de production et de tirer des conclusions quant-à l’existence de contaminations croisées. De plus, la comparaison 

entre les résultats d’analyse issus de souches de terrain et les résultats d’analyse issus de souches épidémiques permettrait 

aux industriels d’attribuer des priorités en ce qui concerne l’éradication de tel profil semblable à un profil de souches 

épidémiques. Néanmoins, cela n’exclu pas, qu’une souche de terrain ayant un profil différent des souches épidémiques du 

souchier, ne soit pas virulente. 

V.1.b / Consultation en ligne des résultats de l’étude AFSSA/IPL pour le pôle filière halieutique : 

La consultation des résultats de l’étude menée par l’AFSSA de Boulogne sur mer et l’IPL sur la prévention du risque 

Listeria monocytogenes dans les entreprises de la filière pêche du Boulonnais, permettrait de faire écho à la politique qualité 

de cette filière. L’évolution des méthodes de production des aliments, de la distribution et du stockage ayant créé des 

conditions propices à la surveillance d’épidémies de listériose, la mise à disposition des résultats de cette étude aux acteurs 

de la filière serait d’une utilité certaine. 

V.1.c / Consultation inter-laboratoires : 

La consultation de l’ensemble des souches du souchier permet d’accéder à des souches spécifiques. C’est à dire à des 

souches issues d’origines (collection, épidémie, aliment, surface…) et de filières spécifiques. De plus, cette consultation 

permet d’accéder à des résultats comparables entre les laboratoires, car dans cette page d’accès ne figure que les sérotypes et 

les profils DUP. Les profils DUP sont théoriquement utilisés pour l’identification de germe. Néanmoins cette base de 

données de profils étant commune à chaque laboratoire utilisant le matériel de ribotypage Dupont de Nemours, ceci en fait 

un outil de comparaison inter-laboratoires. En effet, les profiles DUP sont utilisés dans certaines publications scientifiques 

pour permettre des comparaisons inter-laboratoires (Gendel et al. 2000; Hoffman et al. 2003; Lappi et al. 2004; Thimothe et 

al. 2004; Grif et al. 2006). De ce fait, des laboratoires ou des centres techniques recherchant des souches de L. 

monocytogenes ayant des caractéristiques spécifiques, pourraient se tourner vers la consultation de la base de données du 

CTM. A titre indicatif, la base de données permet d’obtenir des informations sur la provenance des souches qui ont été 

utilisées par la société Dupont de Nemours pour la mise en place des profils DUP, qui sont en fait des « moyennes » de 

profils voisins (Figure 15). 



V.2 / Protocole PFGE utilisé par l’AFSSA de Boulogne sur mer : 

V.2.a / Visualisation des fragments de macrorestriction des souches testées : 

Les essais de macrorestriction reprenant les conditions, que l’AFSSA de Boulogne sur mer avait utilisées au cours de 

l’étude pour le pôle filière halieutique, se sont avérés concluants. Pour l’ensembles des 25 souches analysées, le nombre de 

fragments, ainsi que leurs positions relatives sont comparables aux résultats de l’AFSSA de Boulogne sur mer 

(comparaisons non présentées). En effet, les cinq souches de chacun des cinq groupes de pulsotypage sélectionnés, ont des 

profils génétiques non distincts, que ce soit en utilisant l’enzyme de restriction ApaI ou AscI. En accord avec les résultats de 

l’AFSSA de Boulogne sur mer, ces cinq sélections de souches appartiennent bien aux mêmes groupes de pulsotypage. 

V.2.b / Utilisation du marqueur de taille Lamda Ladder : 

L’observation sous forme de taches des fragments constitutifs du marqueur de taille, indiquerait une concentration 

trop importante de celui-ci. Il serait donc judicieux d’optimiser la taille du bloc d’agarose de ce marqueur pré-fait, en 

déterminant pour quelle taille de ce bloc les fragments sont observables nettement avec les conditions d’analyse utilisées au 

cours de ces essais. Par ailleurs, ces observations de fragments sous forme de taches pourraient être la cause d’une 

régulation insuffisante de la température du tampon d’électrophorèse. Néanmoins ceci est peut probable, car la vérification 

de cette température cible de +14°C, par une soude autonome de température étalonnée (ref : thermobouton), indique que 

sur les 24h d’électrophorèse la température du tampon d’électrophorèse oscille entre +11,53°C et +15,07°C avec une 

moyenne de +13,68°C et un écart type de 0,81 (Figure 23). Ce faible écart type indiquerait que le module de refroidissement 

régule correctement la température du tampon d’électrophorèse. 
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Figure 23 : Evolution de la température du tampon TBE 0,5X de la chambre d'électrophorèse CHEF DR III pendant 

24h de migration et pour une consigne de +14°C du module de refroidissement (une mesure par minute) 
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VI / Conclusion générale et perspectives : 

VI.1.a / Le souchier modélisé sous forme d’une base de données : 

• Intégration de la base de donnée à un serveur : 

Actuellement, la base de données est consultable sur le poste où elle a été créée (réf : ordinateur portable de l’IPL 

N°10124). Néanmoins, sa modélisation en format HTML lui permet d’être intégrée à un serveur. Ainsi, une consultation en 

ligne pourrait être effective. Mais pour ce faire l’accès à la base de données devrait être en partie sécurisée. Effectivement, 

la partie permettant de modifier la base de données devrait être accessible uniquement par une ou plusieurs personne du 

CTM, car cette zone de la base de données contient les informations relatives à l’anonymat des entreprises et aux contacts 

entre le CTM et les entités fournisseurs de souches. Par ailleurs, Les autres consultations pourraient être accessibles à tous, 

car elles sont totalement anonymes, mis à part la consultation des résultats de l’étude AFSSA/IPL pour le pôle filière 

halieutique qui fait référence à cette filière particulière. 

• Mise en place de tests d’efficacité de produits de nettoyage : 

Suite à la comparaison entre les profils de souches de terrain et les profils de souches épidémiques, des tests 

d’efficacité de produits de nettoyage pourraient être réalisés sur des souches isolées du milieu industriel dont les profils sont 

semblables à ceux de souches épidémiques. Les entités en charge de ces tests pourraient consulter la base de données pour 

rechercher des souches ayant des caractéristiques particulières. 

• Utilisation d’une base commune et de méthodes de typage inter-laboratoires standardisées : 

Une étude coordonnée par l’Institut de Veille Sanitaire et le Centre National Français de Référence pour Listeria, 

assistés d’experts de 9 pays a porté sur la surveillance européenne des Infections à Listeria entre 1999 et 2002 (De-Valk et 

al. 2005). Cette étude est arrivée à la conclusion qu’entre les pays européen, une base de données commune de souches 

épidémiques est nécessaire, ainsi que l’utilisation de méthodes de typage normalisées. De plus, cette étude indique que cette 

base de données européenne devrait inclure des caractérisations de souches en temps réel pour augmenter l’habilité de celle-

ci à détecter des épidémies internationales. Ainsi la base de données modélisée au CTM devrait inclure davantage de 

souches épidémiques pour augmenter le nombre de profils et donc augmenter la probabilité de détecter une souche de 

terrain potentiellement épidémique. Pour ce faire, il serrait intéressant de trouver les articles liés ; des souches épidémiques 

présentes dans le souchier, qui à l’heure actuelle n’ont pas été typées. Par ailleurs, la mise en ligne de cette base de données 

serait d’un avantage certain pour suivre l’évolution en temps réel des profils de souches épidémiques et de terrain. 

• Rédaction de procédures de gestion de la base de données : 

La rédaction de procédures se référant à l’incrémentation et la modification de la base de données devrait être 

effectuée, car la mise sous assurance qualité n’oblige pas l’accréditation. A ce sujet il a été créé, durant le stage, deux modes 

opératoires afférents, l’un à la méthode de sérotypage et l’autre à la méthode de pulsotypage suivant les conditions utilisées 

à l’AFSSA de Boulogne sur mer durant l’étude conjointe avec l’IPL pour le compte du pôle filière halieutique (page 68). 

Néanmoins, comme indiqué précédemment, cette dernière doit être revue pour corriger certains paramètres après 

l’optimisation de la taille des blocs de marqueur de tailles, afin de pouvoir exploiter les résultats sur le logiciel 
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BIONUMERICS. Ceci effectué, le protocole devrait être de nouveau modifié, de sorte à ne préparer qu’un seul insert par 

souche et non quatre, comme il a été effectué au cours de ces essais pour des raisons de commodités vis à vis de la quantité 

de matériel génétique disponible pour les tests. Ainsi la phase de lyse de la membrane s’effectuerait sous 4ml et non 16ml 

comme cela a été le cas durant ces essais. 

VI.1.b / Les méthodes de typage : 

• Le sérotypage : 

Le sérotypage est effectivement une méthode peut discriminante (DI=0,666). Néanmoins c’est une méthode de 

référence pour les comparaisons inter-laboratoires, car sa mise en œuvre simple et la nomenclature des sérotypes sont 

communes aux laboratoires. Le sérotypage a souvent été accompagné d’autres méthodes de typage plus discriminantes 

comme le lysotypage (McLauchlin et al. 1986), le ribotypage (Grif et al. 2006) ou encore le pulsotypage (Brosch et al. 

1991), dans le but d’augmenter le degré de discrimination global résultant de la combinaison des résultats d’analyse. 

Parallèlement à un faible indice de discrimination, après des essais inter-laboratoires, le sérotypage est apparu comme une 

méthode ayant une justesse et une reproductibilité faible (Schönberg et al. 1996). Plus que jamais, les résultats de cette 

méthode doivent continuer a être corroborés par les résultats d’une ou plusieurs méthodes de typage plus discriminantes. 

• Le ribotypage : 

Le ribotypage utilisant EcoRI comme unique enzyme de restriction, est une méthode permettant d’émettre des 

relations entre des souches obtenues sur de longues périodes (Gendel et al. 2000). La reproductibilité temporelle de cette 

méthode d’analyse normalisée est très satisfaisante. En effet, une étude a typé à plusieurs reprises des souches, et a conclu 

que ces dernières appartenaient toujours au même ribogroupe, même 16 mois plus tard (Allerberger et al. 1999). D’autre 

part, une étude est arrivée à la conclusion que le ribotypage utilisant les enzymes PvuII, EcoRI et XhoI en combinaison, était 

encore plus discriminante que l’utilisation de l’enzyme EcoRI seule. Néanmoins, ce type de méthode ne permet plus 

d’utiliser la banque de données d’identification Dupont de Nemours, qui est basée, en ce qui concerne L. monocytogenes, 

uniquement sur des profils issus de l’utilisation seule de l’enzyme EcoRI (De-Cesare et al. 2001). La caractérisation 

phénotypique et génotypique est capable de retracer une souche particulière qui a été incriminée dans une épidémie (Jaradat 

et al. 2002). Le ribotypage semble être une technique permettant de caractériser d’une façon relativement discriminante des 

souches entre elles. La comparaison des ribogroupes de souches de terrain avec les ribogroupes de souches épidémiques, 

serait donc d’un intérêt particulier pour apprécier le caractère potentiellement épidémique d’une souche. En accord avec les 

conclusions d’une étude, il est nécessaire à ce sujet, d’utiliser des souches d’horizons divers et une méthode d’analyse fixe 

pour réaliser des actions spécifiques pour le compte de la santé publique (Allerberger et al. 1999). 

 

 

• Le pulsotypage : 

La méthode de pulsotypage (DI=0,93) est plus discriminante que la méthode de ribotypage (DI=0,85), car elle permet 

de classer plus finement l’appartenance d’une souche bactérienne à un groupe génétique. Néanmoins, la méthode n’est pas 

standardisée entre les laboratoires. Par exemple, le marqueur de taille, (Lambda ladder, Lamda DNA concatemers ou le 
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chromosome de la souche L. monocytogenes H2446 clivé par la nucléase AscI), la température d’électrophorèse (+14°C ou 

+9°C), la concentration du gel d’agarose (1,0%, 1,1% ou 1,2%), l’appareillage (CHEF-DRIII, CHEF-Mapper ou Gene 

Navigator System), les conditions de migration et d’autres paramètres de la méthodes, sont variables qualitativement et 

quantitativement (Brosch et al. 1991; Autio et al. 1999; Dauphin et al. 2001; Graves et al. 2001). Par ailleurs, certains 

paramètres de la méthode semblent s’être standardisés, comme par exemple l’utilisation du lysozyme, de la protéinase K, du 

tampon TBE, du tampon TE et de l’agarose Seaken Gold. Au sujet de cette standardisation, le Center of Disease Control aux 

USA a développé un protocole en 2004 et l’a diffusé sur Internet via son réseau « Pulse Net USA » 

(http://www.cdc.gov/pulsenet/protocols/pulsenet_listeria_protocol%20.pdf). Au niveau français et européen il serait donc 

intéressant d’utiliser ce protocole pour pouvoir faire des comparaisons inter-laboratoires simplifiées. Ce protocole a la 

particularité d’utiliser des conditions de migrations fixes quelque soit l’enzyme de restriction appliqué (ApaI ou AscI) et 

d’utiliser comme marqueur de taille le chromosome de la souche Salmonella ser. Braenderup H9812 clivé par l’enzyme de 

restriction XbaI. D’autre part, il n’existe pas de réelle nomenclature inter-laboratoires des groupes de pulsotypage. En raison 

des événements génétiques aléatoires pouvant survenir pendant une étude épidémiologique (mutation, insertion, délétion), 

une étude a proposé des critères d’interprétation des profiles de PFGE (Tenover et al. 1995). Celle-ci propose des critères 

permettant de conclure sur le degré de similarité existant entre plusieurs profils PFGE en tenant compte des aléas génétiques 

(Tableau IV). Mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’autres articles faisant écho à ces critères. 

 

Critères 
Nombre d’événements génétiques différents par 

comparaison à une souche épidémique 

Nombre de fragments divergeant par 

comparaison à une souche épidémique 
Interprétation épidémiologique 

Non distinguable 0 0 L’isolat fait partie de l’épidémie 

Etroitement lié 1 2-3 
L’isolat fait très probablement 

partie de l’épidémie 

Probablement lié 2 4-6 
L’isolat fait probablement partie de 

l’épidémie 

Diffèrent ≥  3 ≥  7 
L’isolat ne fait pas partie de 

l’épidémie 

NB : la lecture des événements génétique est décrite dans la publication. 

Tableau IV : Critères d’interprétation des profils PFGE (Tenover, 1995) 

http://www.cdc.gov/pulsenet/protocols/pulsenet_listeria_protocol%20.pdf
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VI.1.c / Conclusion personnelle : 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai réalisé mon stage cadre au SERvice de Microbiologie et d’Hygiène 

Alimentaire de l’Institut Pasteur de Lille. La très grande liberté, qui m’a été accordée, fut pour ma part très enrichissante sur 

le plan de la planification des travaux nécessaires pour aboutir aux objectifs qui avaient été fixés au début du stage. Mis à 

part les résultats présentés dans ce rapport, j’ai été amené à travailler sur des études de caractérisation pour le compte 

d’industriels de la filière des produits de la mer et de la filière des légumes. De plus, l’utilisation de techniques à la pointe de 

la technologie, m’a fait voir les possibilités de réponses aux exigences de la Sécurité Alimentaire. L’utilisation de méthodes 

de Biologie Moléculaire relativement peu répandues, s’est avérée être pour moi d’un grand intérêt. En effet, l’évolution 

constante de ces outils tend à devenir incontournable dans l’activité d’un laboratoire, et en particulier un laboratoire de 

Microbiologie Alimentaire, qui est amené, par le biais de techniques moléculaires, à confirmer des résultats d’analyses 

classiques ou différencier finement des souches d’une même espèce. D’autre part, après deux stages technicien, l’un dans 

l’Equipe de Recherche en Physico-Chimie et Biotechnologie de Caen et l’autre à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire 

des Aliments de Boulogne sur mer, ce troisième, conforte l’objectif de mon projet professionnel, qui est de travailler en 

Expertise, en Qualité ou Recherche et Développement dans le domaine de la Sécurité Alimentaire. C’est pour toutes ces 

raisons, que je tiens, une nouvelle fois, à remercier les membres du SERMHA, pour leur accueil et l’expérience qui m’a été 

apportée. 
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Annexes 

Annexe 1 : Prestations analytiques du SERMHA en microbiologie alimentaire 

 

Recherche ou dénombrement 

Aérobies mésophiles 

(microorganismes totaux) 

Aérobies sporulées flat pour spores 

Aérobies sporulées thermophiles 

Aérobies thermophiles 

Anaérobies mésophiles 

Anaérobies sulfito réducteurs (clostridium) 

Anaérobies thermophiles 

Bacillus anthracis 

Bacillus cereus 

Bacillus subtilis 

Bactéries lactiques 

Brochotrix thermosphacta 

Campylobacter 

Candida 

Clostridium butyrique 

Clostridium perfringens 

 

Clostridium sulfito réducteurs 

Coliformes thermotolérants 

(coliformes fécaux) 

Coliformes totaux 

Entérobactéries 

Escherichia coli 

Escherichia coli 

entérohémorragique 

Lactobacillus 

Leuconostoc 

Levures  

Listeria monocytogenes 

Microorganismes lipolytiques 

Microorganismes psychrotrophes 

Moisissures 

Pseudomonas spp. 

Pseudomonas aéruginosa 

Salmonella 

Shigella 

Spores aérobies mésophiles 

Spores aérobies thermophiles 

Spores anaérobies mésophiles 

Spores anaérobies sulfito réducteurs (spores 

de Clostridium) 

Spores anaérobies thermophiles 

Staphylocoques  

Staphylococcus aureus 

Staphylocoques pathogènes 

Streptocoques 

Streptocoques beta hémolytiques 

Streptocoques du groupe D 

Streptocoques fécaux 

Streptocoques lactiques 

Vibrio cholerae 

Vibrio parahéemolyticus 

Yersinia 

 

Identification 
Isolement, purification, identification de tous types de germes par techniques classiques (galerie Api, galerie microbiologique 

classique ...) ou par technique de biologie moléculaire (séquensage, PCR …) 
 

Analyses spécifiques 

Stabilité des conserves et des jus de fruits - Stabilité des conserves et emballages - Efficacité de traitement thermique - Détection 

des virus entériques dans des produits à risque (coquillages, huîtres,...). 
 

Contrôle des infrastructures 

Analyse des surfaces par ATPmétrie, par lame contact et Analyse de l'air ambiant avec collecteur (OGA, PCA, levures / 

moisissures). 

http://www.pasteur-lille.fr/fr/expertises/alimentaire/analyse_microbio.htm 

http://www.pasteur-lille.fr/en/expertises/alimentaire/pdf/Listeria.pdf
http://www.pasteur-lille.fr/en/expertises/alimentaire/pdf/Listeria.pdf
http://www.pasteur-lille.fr/en/expertises/alimentaire/pdf/Listeria.pdf
http://www.pasteur-lille.fr/fr/expertises/alimentaire/analyse_microbio.htm
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Annexe 2 : Prestations analytiques du SERMHA en chimie alimentaire 

Mesures physiques 
Poids net total 

Poids net égoutté 

Point cryoscopique 

Volume net total 

Glazurage 

Nombre d'unités 

Mouillabilité à 20°C 

pH 

Répartition de l'eau 

Solubilité 

Densité à 20°C 

Extrait sec réfractométrique 

Aw 

Vide 

Humidité 

Matières azotées (N x 6.38) 

Matières grasses totales 

Matières grasses libres 

Cendres 

Valeur énergétique par calcul 

Contaminants 
Pesticides : recherche de 20 Organochlorés 

Pesticides : screening 100 molécules 

Radioactivité Gamma Cesium 134 & 137 Iode 131 

Polychlorobiphényles 

Polychlorobenzène 

Dioxines 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

Insecticide DDT 

Perchloréthylène 

Aliments pour animaux 
Humidité 

Matières azotées (N x 6.38) 

Matières grasses totales 

Cendres 

Cellulose  

Analyses farines 
Acidité grasse 

Alvéogramme 

Granulométrie 

Temps de chute de Hadberg  
 

Glucides 
Amidon 

Fibres alimentaires 

Lactose 

Saccharose 

Spectres sucres : Fru, Glu, Lact, Malt, Sacc 

Sucres réducteurs 

Sucres solubles totaux 

Sucres totaux dosables 

Protides 
Indicateurs de fraîcheur 

Azote Basique Volatil Total 

Histamine 

Triméthylamine 

Collagène 

Humidité sur protéines 

Humidité sur poids M/P 

Lipides 
Acides gras (sans extraction) 

Acides gras (avec extraction) 

Lipides 

Extinction spécifique E 232 

Extinction spécifique E 270 

Indicateurs lipidiques 
Acidité en acide oléique 

Indice de peroxyde 

Indice de peroxyde avec extraction 

Minéraux - métaux lourds 
Métaux lourds 

Cd, Hg, Pb, As, Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Hg, Pb, As 

Oligoéléments 

Ni, Zn, Cr, Cu, Fer 

Minéraux et sels minéraux 

Na, P, Mg, P, Na, Ca, Nitrates et/ou Nitrites 

Vitamines 
A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, D3, E, H, PP 

Pigments 
Astaxanthine 

 

Additifs 
Conservateurs 

Anhydride sulfureux SO2 

Sulfites 

Métabisulfites 

Acide lactique 

Acides borique 

Acide benzoïque 

Acide benzoïque et acide sorbique 

Acide citrique 

Acide L lactique 

Acidité sorbique 

Parahydroxybenzoate 

Acidité acétique 

Acidité citrique 

Benzoate de sodium 

Autres 

Lactate 

Acide citrique 

Mycotoxines 
Aflatoxines B1 - B2 - G1 - G2 

Aflatoxines M1, M2 

Aflatoxines + Ochratoxine 

Ochratoxine A 

Patuline 

Divers 
Dét. de l'espèce (poisson cuit ou cru) 

Dét. de l'espèce (viandes) 

Examen organoleptique 

Extrait sec 

Dithiocarbamates 

Alcool 

Caféine 

Acide lactique 

Théobromine 
 

http://www.pasteur-lille.fr/fr/expertises/alimentaire/analyse_chimique.htm 

Annexe 3 : Organisation des antennes d’auditeurs du SERMHA 

http://www.pasteur-lille.fr/fr/expertises/alimentaire/analyse_chimique.htm


 

 
http://www.pasteur-lille.fr/en/expertises/alimentaire/reseau_collecte.htm 
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Responsable Secteur Technique: 1 pers

Secrétaire de service: 1 pers
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Adjoint :  1 pers

Chargé de Gestion et Développement des contrats 
Pôle Organisation et suivi des contrats: 3 pers

Pôle Développement: 2 pers

Assistante Administrative: 1 pers

Responsable Chimie Alimentaire : 1 pers

Responsable Etude et Technique: 1 pers

RU Exploitation: 1 pers
Adjoint : 1 pers

RU Logistique Interne : 1 pers

Technicien LEI : 1 pers

Technicien CTM : 2 pers

Responsable Formation Inter

Responsable Formation Intra : 1 pers

Technicien Préleveur Conseil  Site V.D'Ascq
7 pers

Technicienne Administrative: 1 pers

Agent de laboratoire
3 pers

Agent de réception matériel: 1 pers

Technicien Préleveur Conseil  Réseau  Ile de France
7 pers

Technicien Préleveur Conseil  Réseau Normandie
2 pers

Technicien Préleveur Conseil Réseau Sud
3 pers

Technicien Préleveur Conseil  Réseau  Est/Sud-Est
7 pers

Technicien Préleveur Conseil  Réseau Ouest/Sud-Ouest
6 pers

Technicien de Laboratoire
Grande Série:

12 pers
Expertise et Traiditonnelle - Listeria:

3 pers 

Technicien Laboratoire Validation : 3 pers

Technicien Laboratoire Chimie: 2 pers

Consultant Audit Conseil Formation : 3 pers

Consultant Audit Conseil Formation
5 pers

Agent de réception échantillon: 1 pers

Adjoint Qualité et Métrologie: 1 pers

Assistante Revue et  suivi des contrats : 1 pers

Opératrice de Saisie
5 pers

Secrétaire Standard Accueil:  2 pers

Technicien Application Informatique: 2 pers

Secrétaire de laboratoire
2 pers

Secrétariat Formation :  1 pers

Secrétariat Formation : 1 pers

Annexe 4 : Organigramme du SERMHA 
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Annexe 5 : Localisation géographique du SERMHA dans la zone du CERTIA 

 

 

1cm # 100m

 

Est

Nord

Sud

Ouest
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Annexe 6 : Caractéristiques biochimiques communes au genre Listeria et différentielles des bactéries de la section des 

bâtonnets Gram+, réguliers et non sporulés 

 

Réactions positives Réactions négatives 

Catalase Oxydase 

Glucose, fructose, mannose, amygdaline, salicine, cellobiose, 

maltose, tréhalose, arabitol, rhamnose 

Gaz en glucose 

VP RM (Lexique 9) Uréase 

Esculine Indole 

Type respiratoire : aero-anaérobies facultatifs Gélatinase 

Réduction du lait tournesolé H2S 

(Larpent 2000) 
 

 Aéro-anaérobies facultatifs 

Catalase - 

Aéro-anaérobies facultatifs 

Catalase + 

Aérobies strictes 

 Lactobacillus Erysipelothrix Brochothrix Listeria Kurthia Caryophanon 

Morphologie Bâtonnets droits 

ou incurvés, voir 

coccobacilles 

Bâtonnets fins, 

souvent en 

filament 

Bâtonnets fins, 

souvent en 

filament 

Bâtonnets courts, 

courtes chaînettes 

et filaments 

Bâtonnets 

réguliers en 

chaînettes, 

cocci en vieilles 

cultures 

Bâtonnets courts 

en chaînettes 

Taille (µm) 0,5-1,6 0,2-0,5 0,6-0,8 0,4-0,5 0,7-0,9 1,4-3,2 

Mobilité 

péritriche 
- - - + (à 20-25°C) + + 

Croissance 

35°C 
+ + - + + + 

H2S - + - - - - 

(Williams et al. 1994) 

 



Annexe 7 : Microscopie à balayage électronique de bacilles de Listeria monocytogenes 

 

1cm # 0,5µm 

http://skywind.wkhc.ac.kr/%B9%CC%BB%FD%B9%B0/microw.htm 

 

Annexe 8 : Vue microscopique d’une coloration de Gram de Listeria monocytogenes  

 

1cm # 4,5µm 

http://www.techmicrobio.net/systematique/GramPositif/Listeria/listeria.html 
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Annexe 9 : Caractéristiques des différentes espèces de Listeria 

 L.monocytogenes L.innocua L.seeligeri L.welshimeri L.ivanovii L.grayi L.murrayi

β hémolyse + - + - + - - 

Test CAMP 

 (Lexique 10) 

(Staphylococcus 

aureus) 

+ - + - - - - 

Test CAMP 

(Rhodococcus 

equi) 

- - - - + - - 

Production d’acide à partir de : 

Glucose + + + + + + + 

L-arabinose - -   - - - 

Dextrine ± -   - + + 

Galactose ± -   ± + + 

Gluconate - - - - - + + 

Glycogène - -  - - - - 

lactose ± + +  + + + 

D-lyxose - -   - + + 

Mannitol - - - - - + + 

Hydrolyse de : 

Urée - - - - - - - 

Cellulose - -   - - - 

Amidon ± ±   - - - 

(Williams et al. 1994) 
: Non déterminé 

 

 

 
 

60



Annexe 10 : Abdomen d’un nouveau-né atteint de granulomatis infantiseptica 
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http://www.microbes-edu.org/professionel/diag/listeria.html 

Annexe 11 : Placenta humain d’avortement après une infection à Listeria monocytogenes 
Nombreux abcès 

et éruptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microbes-edu.org/professionel/diag/listeria.html 

Annexe 12 : Coloration de Gram sur un liquide céphalo-rachidien de méningite à Listeria monocytogenes 

 

 

 
Deux bacilles de L. 

monocytogenes enchaînés en 

forme de « V »

leucocyte  

 

 

 

 

http://www.microbes-edu.org/professionel/diag/listeria.html 
1cm # 1,0µm

 

 

http://www.microbes-edu.org/professionel/diag/listeria.html
http://www.microbes-edu.org/professionel/diag/listeria.html
http://www.microbes-edu.org/professionel/diag/listeria.html
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Annexe 13 : Prévalence de Listeria monocytogenes dans divers aliments 

Aliments Incidence en % Nombre d’échantillons Pays 

Lait cru 

1,0 1004 Allemagne 
45,3 95 Espagne 
4,4 137 Pays-Bas 
5,4 315 Ontario 

12,0 121 USA 
4,0 200 Nebraska 
4,2 350 USA 

Glaces 0,4 530 Canada 

Fromage à pâte molle 
0,5 374 Plusieurs pays 

10,0 222 Grande Bretagne 
Porc 58,5 34 Taiwan 
Bœuf et porc hachés 36,0 100 Autriche 
Bœuf 7,1 1727 USA 
Bœuf haché congelé 49,0 41 Maryland 
Bœuf congelé 26,2 149 France 
Fruits de mer congelés 2,6 57 Plusieurs pays 

Poulets crus 
57,0 35 UK 
33,0 22 Maryland 

Dindes 38,0 50 Taiwan 

Œuf liquide entier 
15,0 180 Californie 
5,0 40 USA 

Saucisse fraîche 10,0 120 France 
Saucisse de porc 52,0 23 Maryland 
Saucisse fermentée 15,6 96 Canada 
Salades fraîches 7,0 60 Grande-Bretagne 
Végétaux 12,2 49 Taiwan 
Pomme de terre 25,8 132 Minnesota 
Radis 30,3 132 Minnesota 
Concombres 10,9 92 Minnesota 
Chou 2,2 92 Minnesota 
Champignons 12,0 92 Minnesota 
Laitue 1,1 92 Minnesota 

(Larpent 2000) 



Annexe 14 : Epidémie de listérioses 

Localisation Nombre de cas Année(s) Produits alimentaires 
Halle (Allemagne de l’Est) 100 1949-57 Lait cru lait acide, crème 
Iéna (Allemagne de l’Est) 26 1954  
Union soviétique 19 1956 Porc, souris 
Brème (Allemagne de l’Est) 81 1960-61  
Halle (Allemagne de l’Est) 279 1966  
Auckland (Nouvelle-Zélande) 13 1969  
Anjou (France) 162 1975-76  
Johannesburg (Afrique du sud) 14 1977-78  
Australie 12 1978-79 Végétaux crus 
Massachusetts (USA) 20 1979 Végétaux crus, lait 
Auckland (Nouvelle-Zélande) 10 1979-1980  
Auckland (Nouvelle-Zélande) 22 1980 Poisson cru, crustacés 
Angleterre 11 1981 Crème 
Slovaquie 49 1981  
Canada 41 1981 Salade de chou 
Christchurch (Nouvelle- 18 1981-82  
Houston (USA) 10 1983  
Allemagne de l’Ouest 25 1983  
Massachusetts (USA) 49 1983 Lait pasteurisé 
Vaud (Suisse) 122 1983 Vacherin Mont d’or 
Los Angeles (USA) 142 1985 Fromage mexicain 
Danemark 35 1985-1987  
Linz (Autriche) 20 1986 Lait cru, végétaux 
Los Angeles (USA) 37 1986-87 Œuf cru 
Los Angeles (USA) 11 1987 Beurre 
Angleterre 23 1987  
France 279 1992 Langue de porc en gelée 
France 10 1993 Rillettes 
Italie 18 1994 Salade de riz 
Illinois (USA) 48 1994 Lait chocolaté 
France 33 1995 Brie de Meaux 
France 14 1997 Pont l’évêque 

(Larpent 2000) 

: Origine non déterminée 
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Annexe 15 : Principe du ribotypage 
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Annexe 16 : Principe du pulsotypage 

 

Annexe 17 : Valeurs seuils définies par Qualicom pour mesurer la similarité de profils ribotypique 
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TCShigh= 0,93 : C’est le seuil limite de formation d’un ribogroupe. Lorsque deux profils ribotypiques sont comparés et que 

la similarité est supérieure à ce seuil, les deux profils sont rassemblés au sein du même ribogroupe. La valeur de ce seuil 

correspond en fait à la reproductibilité moyenne de profils d’une même souche. 

 

TCSlow= 0,90 : C’est le seuil de regroupement des profils. Lorsqu’un profil est comparé au profil moyen d’un ribogroupe et 

que la similarité est supérieure à ce seuil, l’échantillon intègre ce ribogroupe. La valeur de ce seuil permet de regrouper 98% 

des profils d’une même souche. 

 

TCC = 0,97 : C’est le seuil de rassemblement des ribogroupes. Lorsque deux profils moyens de ribogroupes sont comparés 

et que la similarité est supérieure à ce seuil, les deux groupes sont rassemblés au sein d’un unique. La valeur de ce seuil 

correspond à la similarité moyenne d’un profil avec son propre ribogroupe. 

 

TID = 0,85 : C’est le seuil limite pour identifier un échantillon. Lorsque la similarité entre le profil d’un échantillon et un 

profil moyen d’une espèce bactérienne de la banque d’identification Dupont de Nemours est supérieure à cette valeur, 

l’échantillon est identifié. La valeur de ce seuil permet d’identifier correctement 99% des échantillons d’une même souche. 



Annexe 18 : Arbre de décision de la place d’un nouvel article dans la classification bibliographique : 

Cet arbre de décision s’applique aux titres des articles ayant un rapport avec Listeria monocytogenes et/ou le typage moléculaire. 

S’agit-il d’un article scientifique ?   Groupe G0 : Articles non scientifiques. 

Le titre fait-il référence à une ou 

des méthodes de typage moléculaires ? 
   

Le titre fait-il référence à  

un produit alimentaire ? 

Le titre fait-il référence 

aux produits de la mer ? 

Le titre fait-il référence à 

un cas épidémiologique  ? 

Groupe G1/1/P : Articles sur la prévalence de L. 

monocytogenes dans les produits de la mer. 

 
  Groupe G1/1/E : Articles sur les cas de listériose 

liée aux produits de la mer. 

 

 Le titre fait-il référence à 

un cas épidémiologique  ? 

Groupe G1/2/P : Articles sur la prévalence de L. 

monocytogenes dans divers produits alimentaires 

à l’exception des produits de la mer. 

  

 Groupe G1/1/E : Articles sur les cas de listérioses 

liées à divers produits alimentaires à l’exception 

des produits de la mer. 

Le titre fait-il référence à 

l’épidémiologie ou la virulence de L. 

monocytogenes ? 

Le titre fait-il référence à 

une ou des 

épidémies humaines ou 

animales ? 

 

Groupe G2/1 : Articles sur les épidémiologies et 

cas de listérioses sporadiques. 

 
 

 
Groupe G2/2 : Articles sur la pathogénéisité et les 

facteurs de virulence de L. monocytogenes. 

Le titre fait-il référence à plusieurs 

méthodes de typage moléculaires ? 

 
 

Groupe G3/1 : Articles sur les comparaisons des 

méthodes de typage moléculaire. 

Le titre fait-il référence au 

sérotypage ? 

 
 Groupe G3/2 : Articles sur le sérotypage. 
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Le titre fait-il référence au 

lysotypage ? 

 
 Groupe G3/3 : Articles sur le lysotypage. 

Le titre fait-il référence au typage par 

RAPD ? 

 
 

Groupe G3/4 : Articles sur le typage par Random 

Amplified Polymorphism DNA. 

Le titre fait-il référence au typage par 

PCR ou par endonucléase à haute 

fréquence de sites de coupure ? 

 

 

Groupes G3/5 : Articles sur le typage par PCR ou 

par endonucléase à haute fréquence de sites de 

coupure. 

Le titre fait-il référence au 

ribotypage ? 

 
 Groupe G3/6 : Article sur le ribotypage. 

Le titre fait-il référence au 

pulsotypage ? 

 
 Groupe G3/7 : Articles sur le pulsotypage. 

  
 

Groupe G3/8 : Articles sur le typage par 

Multilocus Enzyme Electrophoresis. 

 Oui Non 
Microbiologie Biologie moléculaire 
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Modes opératoires 
Confidentiels 

 



Résumé 
 

 

 

Ce rapport fait référence au stage que j’ai réalisé au SERvice de Microbiologie et d’Hygiène Alimentaire de 

l’Institut Pasteur de Lille dans le cadre de ma troisième année à l’Institut Universitaire et Professionnalisé Qualité des 

Procédés Agroalimentaires et Halieutiques. Ce stage cadre s’inscrit dans le programme de la maîtrise en Biotechnologie 

et Bio-industrie de cette formation. 

 

 

 

 

Le sujet de ce stage est l’organisation d’un souchier de Listeria monocytogenes sous forme d’une base de 

donnée informatique. Ce souchier intègre des résultats de typage utilisant les méthodes de sérotypage, de ribotypage et 

de pulsotypage. Les souches de Listeria monocytogenes le composant sont issues d’entreprises de différentes filières 

alimentaires et de cas épidémiques. L’objectif est d’accéder rapidement à des comparaisons de résultats d’analyse. Ceci, 

d’une part dans le but de tirer des conclusions sur des éventuelles contaminations croisées dans le tissu industriel et 

d’autre part afin de déterminer le potentiel épidémique d’une souche de terrain. 

 

 

 

 

Ce stage m’a permis de visualiser concrètement comment le SERvice de Microbiologie et d’Hygiène 

Alimentaire de l’Institut Pasteur de Lille fonctionne. De plus, l’utilisation de techniques de biologie moléculaire m’a 

donné l’occasion d’apprécier le travail de recherche appliquée en manipulant une bactérie potentiellement pathogène 

pour l’homme. D’autre part, les trop courts cinq mois de ce stage ne m’ont pas permis d’approfondir davantage la mise 

en place d’un protocole de pulsotypage. Hormis ce manque, ce stage a pour ma part été très bénéfique, notamment en ce 

qui concerne les travaux dans un laboratoire de sécurité P2, et l’utilisation d’outil de biologie moléculaire, deux 

éléments s’intégrant d’ailleurs dans mon projet professionnel qui est de travailler dans les domaines de l’Expertise, de la 

Qualité ou de la Recherche et Développement en Sécurité Alimentaire. 

 

 

 

 



 

 

 

Summary 
This report deals with the training period I have done at the Pasteur Institute of Lille (IPL : Institut Pasteur de 

Lille), as part of my third year at the university and Professional Institute of Food and Seafood Industry (IUP QPAH : 

Institut universitaire et professionnalisé de la qualité des procédés agroalimentaires et halieutiques). This « executive » 

training comes within the syllabus of my postgraduate studies in engineering of Biotechnologies and Bio-industries. 

The subject of this training is the organization of a Listeria monocytogenes strains data bank at the Center of 

molecular typing (CTM : Centre de Typage Moléculaire). This center of the Pasteur Institute of Lille uses typing 

methods, like serotyping, ribotyping and pulsotyping, in order to characterize bacteria strains of the same species. The 

organisation of this Listeria monocytogenes strains data bank has been modeled with the ACCESS hardware. This data 

base includes food industry plant strains, epidemic strains, test results and references of the scientist articles, which are 

relative to epidemic strains of this data bank. This one has been carried out in a view to comparing immunologic 

profiles and genetic profiles of  varied strains. On the one hand, this comparison allows to follow strain contaminations 

in food industry plants, and on the other hand, this comparison allows to detect potential epidemic strains in the 

industrial environment. 

This training period has allowed me to visualize in concrete terms, how is organized the Pasteur Institute of Lille 

? Moreover, the test methods which are used, have given me the opportunity to appreciate the work of applied research, 

by handling a bacteria which is harmful to human beings and this, under the accreditating of the french committee of 

accreditation (COFRAC : Comité français d’accréditation). Unfortunately, this too short five-months training period 

didn’t allow me to go further into the obtained data processing. Except for this drawback, this training period has been 

very rewarding to me, particularly as far as the applied works of food microbiology and food genetic are concerned; 

these two fields are real parts of my professional project. 

Resümee 
Dieser Bericht bezieht sich auf das Praktikum, das ich in « Institut Pasteur de Lille » absolviert habe, um mein 

drittes Jahr in der Fachhochschule « Qualité des procédés alimentaires et halieutiques » abzuschlieβen. 

Beim das Praktikumthema gehles um die Organisation des Datenbank der Bakterie Listeria monocytogenes. In 

diese Datenbank wurden Mikroorganismen mit drei Methoden (serotypisch, ribotypisch und pulsotypisch) 

charakterisiert, um Mikroorganismen von den Lebensmittel Industrien und Mikroorganismen von den Epidemien zu 

studieren. Diesen Methoden wurden angewendet, einerseits um die Feststellung der Mikroorganismen in den 

industriellen Herstellung zu folgen, und andererseits um den Bakterien Listeria monocytogenes von den Lebensmittel 

Industrien und von den verschiedenen Epidemien zu vergleichen. 

Dieses Praktikums hat mir gezeigt, wie « Institut Pasteur de Lille » organisieren ist ? Auβerdem, zeigten mir die 

Studien die Gefahren der pathogenen Bakterie für den Menschen auf. Aber, das fünfmonatige die Praktikum war zu 

kurz, um aus den beim Praktikum gewonnenen Eindrucken tiefgehendere schlüβe zu ziehen. Abgesehen davon, war 

dieses Praktikums für mich sehr interessant, weil ich gern in der näheren Zukunft in einem diagnostischen Labor 

arbeiten möchte. Tatsächlich, gedenke ich später in der Lebensmittel-Kontrolle und -forschung zu arbeiten. 
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