
Epidbmiol. sent& anim.. 1993, 24, 1-7 ht6Bt du typage de List& monocvtoaenes 
dans la suwdance BjndBmEologique de la tist6riose humaine en France 

NTERET DU NPAGE 
DE LISTERIA MONOCYTOGENES 
DANS LA SURVEILLANCE EPlDEMlOLOGlQUE 
DE LA LISTERIOSE HUMAINE EN FRANCE * 

- 

JoceIy~m ROCOURT[~] et Ch.  JACQUET^^] 

m ESUME 
La surveillance de la IistBriose en France repose sur deux structures, le RBseau national de santé 

publique (R.N.S.P.) et les Centres nationaux de référence (C.N.R.). Le rdle des C.N.R. est : l'6valuation de 
l'incidence annuelle, la detection de bouffBe épidBmique ou de vBritable épidémie, et ceci à partir des 
souches adressées par les biologistes. 

Pour ce faire, le C.N.R. de l'Institut Pasteur utilise des mbthodes de typage phenotypique et molBculaire 
dont I'intérét a ét6 dBmontré lors de I'BpidBmie de France en 1992. 

UMMARY 
m e  swveillance of Listeriosis in France is realized thmuah two institutions : Public Heath National - 

Network and Reference National Centers (RNC). 

The aim of the RNC is : evaluation of annual incidence, detection of outbreaks and of mal epidemics, al1 
from the strains sent by biologists. To do that, the Institut Pasteur RNC uses phenotypical and molecular 
typing methods. Dumg the French epidemic of 1992 they showed  the^ value. 

I - INTRODUCTION 

La surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles est assurée en France par diverses 
structures aux missions variées et 
complémentaires [20]. 

Pour la listériose, une surveillance réguli8re est 
assuree par le Réseau national de santé publique 
(R.N.S.P.) et les Centres nationaux de kférence 
(C.N.R.). Le biologiste a un rôle central et 
essentiel dans la mesure où seul l'isolement de L. 

monocmgenes A partir d'un prél6vement 
pathologique permet le diagnostic de iist6riose 
(en effet, d'une part sur le plan clinique, aucune 
symptomatologie n'est pathognomonique de cette 
infection, d'autre part. aucune méthode de 
référence n'est reconnue pour le sérodiagnostic). 
Aprhs diagnostic bactériologique, le biologiste 
informe par voie télématique le R.N.S.P. du cas 
et envoie la souche aux C.N.R. pour 
caractérisation. 
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