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ROPHYLAXIE DES INFECTIONS 
A LISTERIA MONOCWOGENES 
CHEZ LES ETRES VIVANTS * 

a ESUME 
L. monocvtoaenes est une bactérie ubiquiste. La contamination humaine a lieu principalement semble- 

t-il par ingestion de denrées alimentaires. La source de contagion la plus ff6quemment associBe à la 
Listériose des ruminants est l'ensilage. En l'absence de vaccins efficaces, la prophylaxie des formes 
cliniques de Listériose passe, en pratique, par une &duction de I'exposZian (qualii.4 des ensilages), et 
l'optimisation de la résistance animale non spécifique est souhaitable mais difficile à obtenir et à Bvaluer. 

La présence de L. monocvtoaenes dans le lait a deux m n e s ,  principalement l'environnement mais 
également des mammites listériennes. Les caractéristiques de ces 2 types de contamination diffèrent. Dans 
le premier cas, la prévention vise à   du ire la pression d'infection paf des mesures d'hygiène, en particulier 
lors de la traite. Dans le second cas. les animaux doivent etre identifiés et éliminBs. 

UMMARY 
L. monocvtoaenes is an ubiquitous bacteria : Foodbome infeclion is very frequent in humans. In 

Ruminants silage is highly associated with Listeriosis. Vaccination has a very low efficacy. So in these 
species practically prevention measures are based on good quality silage. hdividual non specific resistance 
seems very difficuit to monitore and sometimes to improve. 

L. monocvtoaenes in the milk causes principally from environmental sources but also from specific mastitis. 
Hygienic prevention seems necessary to control L. monocvtoaenes contamination particulady in the milk 
parlor. Actually Listefia mastitis are poorly characterised. Females with mastitis must be identified and 
culled. 

Listeria monocytogenes, bactérie ubiquiste, est 
retrouvée dans l'environnement et chez de 
nombreuses espèces animales. Dans quelques 
cas seulement, elle provoque des troubles 
(encéphalite, avortement, septicémie) dont 
l'expression clinique est très proche chez les 
ruminants domestiques et l'Homme, même si leur 
fréquence relative diffère [5] [22]. 

Les sources et les modalités des infections 
humaines sont longtemps restées hypothétiques. 
Depuis une dizaine d'années les denrées 
alimentaires, en particulier d'origine animale, 
semblent jouer un r61e pdpond6rant, aussi bien 
pour les cas collectifs que sporadiques [22]. Les 
contaminations sont possibles 4 tous les échelons 
de la filière qui conduit du producteur au 
consommateur 1171. 
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