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Qu’est-ce que la listériose ? 

La listériose est une maladie à transmission alimentaire due à une bactérie du nom de Listeria 
monocytogenes.  

Elle est très résistante dans le milieu extérieur et sa température optimale de croissance se situe entre 
30 et 37°C.  

Sensible à la chaleur, elle est détruite après une cuisson de 30 minutes à 60°C. 

On retrouve cette bactérie dans le sol, l’eau, les végétaux et dans de nombreux réservoirs animaux.  

Comme elle peut se développer à basse voire à très basse température, elle peut être également 
présente dans l’environnement domestique (réfrigérateurs et congélateurs ménagers). 

 

Sources de contamination 
 

Lait Selles 
Aliments  Eau  
Mains Objets 
Plantes Sol 

 

Voies de transmissions 

La contamination humaine par Listeria se fait par la peau, les muqueuses mais est essentiellement 
digestive :  

 Viandes et charcuteries (rillettes, pâtés, …) 

 Fromages à pâte molle et semi molle (Fêta, Brie, camembert, les bleus, …) 
 Poissons et fruits de mer fumés ou crus 

 Graines germées 

La bactérie n’altère pas le goût des aliments, contrairement à la plupart des autres pathogènes 
transmis par voie alimentaire, expliquant la possible ingestion répétée et en grandes quantités de 
cette bactérie. 

Symptômes 
 

Période d’incubation : de quelques jours à plusieurs semaines (en moyenne de 10 à 28j) 

 Fièvre plus ou moins élevée 
 Maux de tête 
 Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) 

 

Diagnostic 
 

Le diagnostic repose sur des analyses microbiologiques. 

C’est une maladie à déclaration obligatoire depuis 1998 : le médecin ou le laboratoire d’analyses 
médicales doit informer les autorités sanitaires lorsqu’il détecte un cas de listériose. 
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Traitement 
 

La listériose est traitée par antibiothérapie. 
Il n’existe pas de vaccin pour prévenir la maladie. 
 

Personnes à risques 
 

 
 Les diabétiques insulinodépendants 
 Chez les femmes enceintes, risque d’atteinte du fœtus pouvant entraîner un avortement ou 

une naissance prématurée ou une infection grave du nouveau-né. 
 Chez les personnes immuno-déprimées, formes graves et atteinte du système nerveux. 

 
Professions à risque 
 

Vétérinaires, éleveurs, personnel des laboratoires vétérinaires et médicaux, fromagers affineurs … 

 
Prévention 
 

Il est recommandé de 

 bien cuire les aliments d’origine animale,  
 enlever la croûte de tous les fromages,  
 laver soigneusement les légumes et les herbes aromatiques 

Conserver les aliments crus séparément des aliments cuits ou à consommer en l’état.  

Les produits préemballés sont à préférer aux produits achetés à la coupe, ces derniers devant dans 
tous les cas être consommés rapidement après leur achat.  

Nettoyer fréquemment le réfrigérateur et le désinfecter ensuite avec de l’eau javellisée ; 

S’assurer que la température du réfrigérateur est suffisamment basse (4°C) ; 

Respecter les dates limites de consommation ; 

Après la manipulation d’aliments non cuits, se laver les mains et nettoyer les ustensiles de cuisine qui 
ont été en contact avec ces aliments 

 
 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques professionnels 

grâce à nos Lettres d’information.  
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https://www.inrs.fr/baobab/baobab.nsf/(allDocParRef)/Listeria_monocytogenes?opendocument&format=print 
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