
Epidémiol. santé anim., 1993, 24, 155-169 Epidémidogie de la contamination du la2 
&/a  ferme par Listena monocvîooenes 

PlDEMlOLOGlE DE LA CONTAMINATION 
DU LAIT A LA FERME 
PAR LISTERIA MONOCYTOGENES 

Synthèse des principaux résultats * 
-- 

M. SANAA ['l 

ESUME If? La prévalence de L. monocvtoaenes dans ie Iait, obseruée dans la zone de notre étude, était de l'ordre 
de 3%. 

Une première partie de nos travaux a consisté 9 réaliser une enquete ca.w?émoins où nous avons testé l'effet 
d'un certain nombre de paramètres d'élevage sur la contamination du lait de tank. A l'aide d'une résression 
logistique, nous avons montn? que le risque de contamination du Iait est significativement augmenté lorsque 
les ensilages sont mal conservés (pH supérieur à 4), lorsque la propreté des animaux et l'entretien des aires 
d'exercice sont insuffisants et lorsque les conditions d'hygiène de traite ne sont pas swupuleusement 
respectées. 

Par ailleurs, la contamination de l'environnement (deuxième partie de l'étude), évaluée par la @sence de C. 
monocvtoaenes dans les bouses et les ensilages, chez 24 6kvages cas et 26 élevages témoins, multiplie le 
risque de contamination du lait par un facteur 20. 

Dans une troisième partie, les élevages cas ont été suivis pendant deux années avec un rythme mensuel. 
Nous avons entrepnS, dans 33 d'entre eux, des recherches de sources de contamination. Sur les 1409 
vaches pfélevées, trois appartenant B des élevages difirents ont été confinnées excrétiices a 
monocvtoaenes par la voie mammaire. Ces trois vaches Btaient atteintes de mammite subclinique B 
monocvtoaenes sérogroupe fL? dans un cas et sérogroupe 4 dans les deux autres. La majorité des souches 
de Listeria monocvtoaenes isol&s est du séroçvoupe IL? (87%). Les souches du sérogroupe 4 n'ont pas èté 
isolées B partir des ensilages et sont peu fréquentes dans les matières fécales. L'examen des 
correspondances des souches isolées dans une mBme exploitation entre elles, montre la vraisemblance de 
la chaîne de contamination dont la source principale est l'ensilage, les vecteurs sont les bouses et les 
animaux, et le mode de contamination, la traite ou directement le lait. 

Mots-clés : Bovin, Epidémlologie, Lait cru, Listeria monocvtoaenes. Listeria SDQ, Lysotypie, Mammite, 
Qualité bactériologique. 
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