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ESUME 
Apfès avoir décnï certaines caractéristiques de Listeria. telles l'ubiquité, la résistance du genne dans le 

milieu extérieur ou le portage sain par des organismes su@rieurs, les auteurs abordent l'6pid&niologie 
descriptive de =a dans I'espéce humaine et chez les animaux, sans oublier les problémes liés B la 
contamination des végétaux. Des exemples pris chez différentes espèces, illustrent ensuite l'approche de 
I'épidémiologie analytique. II est fait état des hypotheses relatives au mode de contamination de la filiére 
porc, de l'élevage B l'abattage. Les auteurs exposent ensuite les résuiiats d'une enquéte concernant les 
modalités de la contamination du lait de vache au sein des exploitations, pour terminer sur une étude ayant 
trait à la contamination par des aliments consommes par des volontaires, au cours de leurs repas 
quotidiens. La plupart des observations confirment le rôle pféponderant de l'alimentation dans la 
contamination humaine et animale p a r a .  

M UMMARY 
After theu description of the typical features of Listeria, such as the large repatriation in the 

environment, the outside resistance of the genn, or the carnage by the superior organisms, the authors 
tackle the Listena descripiive epidemiology in human race or in animals, without disregarding the @lems 
linked with the contamination by the plants. Examples from several species show different aspects of 
analflical epidemiology. Hypothesises conceming pig contamination, h m  breeding to slaughtefiouse are 
developed. Then, the authors show the resuiis of an investigation dealing with the contamination of cow milk 
in the farms, in order to finish with a study about the contamination of foodstuigs eaten by 
voluntaries, during their daily meals. Most of the obsewations confKm the predominant pad of foodstuffs in 
human or animal contaminations by -. 

Un certain nombre de caractéristiques de Listeria I I  s'agit avant tout d'un bacille particulièrement 
momflogenes permettent de mieux comprendre ubiquitaire. dont la résistance dans le milieu 
I'épidémiologie de cette bactérie dans exterieur est exceptionnelle pour un gemle non 
l'environnement et chez les organismes vivants. sporulé. 

Texte de  I'expos4 presenté le 13 mai 1993 
[ I l  Directeur Genéral du Laboratoire de  Touraine. 46 avenue G. Eiffel, 37023 Tours cedex, France 
(21 Directeur du Laboratoire Vétérinaire Dépaiiernental d'Indre-et-Loire, Laboratoire de Touraine, 46 avenue G. Eiffel, 

37023 Tours cedex, France 




















