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1. D’après le document 2 la bactérie Listeria monocytogenes est ubiquitaire, c’est à dire 
qu’elle peut se développer dans une grande diversité de conditions et est donc largement 
répandue dans la nature (eau, sols, végétaux). Elle peut donc facilement coloniser les sites 
de fabrication des aliments. 
Elle est sensible à la chaleur mais peut se développer à 4°C, à une température relativement 
basse et elle est donc psychrophile.  
 
2. On peut faire de nombreuses hypothèses pour expliquer la contamination du site de 
fabrication des fromages. Un employé a pu oublier de respecter les consignes d’hygiène et 
apporter involontairement la bactérie sur ses mains, ses vêtements. Le lait utilisé pour 
fabriquer le fromage a pu être contaminé avant son arrivée dans l’usine. 
 
3. Sachant que la dissémination de la bactérie est favorisée par une rupture de la chaîne du 
froid il est semble utile de réfrigérer le site de fabrication à une température inférieure à 4°C, 
afin que la bactérie ne puisse se développer. Le lait utilisé pour le fromage doit être stérilisé 
par exemple par un procédé thermique comme l’upertisation ou la pasteurisation. Les 
employés doivent respecter des consignes d’hygiène très strictes comme dans les hôpitaux : 
tenues, gants, masques et coiffes stériles jetables. Il peut être utile de réaliser des tests aux 
différentes étapes de la fabrication du fromage afin de rechercher la présence éventuelle de 
la bactérie. Enfin, il faut donner à ces aliments une date limite relativement proche pour ne 
pas trop allonger la chaîne du froid. 
 
4. La bactérie est capable de se développer à la température d’un réfrigérateur, soit +4°C. 
Or, un produit devient contaminé et contaminant à partir du moment où la bactérie a pu se 
developper suffisamment longtemps dans le produit. Les crises de la listériose apparaissent 
donc souvent bien après la contamination initiale, le temps que la bactérie se développe 
dans le réfrigérateur des consommateurs puis le temps que les symptômes apparaissent 
chez ces derniers. Une fois les premiers cas découverts et déclarés, lorsque la 
contamination provient d’une entreprise, l’épidémie se répand d’autant plus largement que 
les produits alimentaires contaminés ont été largement distribués. Il faut diffuser assi vite que 
possible la consigne de ne pas consommer ces produits et, dans le même temps, obtenir 
rapidement de l’entreprise qu’elle retire ses produits de la vente et traite (stérilise) ses 
installations. 
 
Remarque : en France, en 1992, une épidémie de listériose a provoqué 200 cas dont 50 on 
été mortels. 


