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ListListéériose humaineriose humaine

• Infection à Listeria monocytogenes d’origine alimentaire (Produits laitiers, charcuteries, 
crustacés, etc.)

• 250-300 cas par an (Données CNR)

• Incidence:
– France: 3,5 en 2001-2005 à 4,6 cas / 1.000.000 habitants en 2008
– Europe : 3,3 cas / 1.000.000 habitants soit une augmentation de 2000 à 2005 de +59% 

(Source: ECDC, 2008)

• Taux de mortalité: 25 à 30 %
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France : France : éévolution du nombre de cas de volution du nombre de cas de 
listlistéériose de 1987 riose de 1987 àà 20092009
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Evolution du nombre de cas de listEvolution du nombre de cas de listéériose riose 
selon les formes cliniquesselon les formes cliniques
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(Source: CNR Listeria)

Evolution du nombre de cas de listEvolution du nombre de cas de listéériose selon riose selon 
les formes non materneonatales et lles formes non materneonatales et l’’âgeâge
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Evolution de lEvolution de l’’incidence de la listincidence de la listéériose riose 
selon lselon l’’âge entre 2001âge entre 2001--2005 et 20062005 et 2006--2007 2007 
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+51% +58%
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Principales Principales éévolutions du nombre annuel de cas de volutions du nombre annuel de cas de 
listlistéériose chez des sujets selon leur pathologie riose chez des sujets selon leur pathologie 

associassociéée entre 1999e entre 1999--2005 et 20062005 et 2006--20072007

(Source :V. Goulet et al., EID, 2008)

Hémopathies 
malignes
(Similaire au
Danemark)
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BilanBilan

• Augmentation de la listériose
formes bactériémiques
chez des sujets de plus de 60 ans 
Avec ou sans co-morbidité associée (pathologies associées) 

• Fréquence de la listériose très faible pour les populations 
n’ayant pas de pathologies à risque: 

1 cas sur 250 000 personnes âgées de plus de 60 ans 
1 cas sur 6 000 000 personnes âgées de moins de 50 ans
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Les hypothLes hypothèèses ses 
sur cette sur cette 
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les personnes les personnes 

âgâgééeses
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HypothHypothèèses ses Cliniques & Cliniques & 
Personnes âgPersonnes âgééeses

? Extension de la population immunodéprimée 

– hémopathies, 

– greffes, 

– cancers,

– Corticothérapie,

– le rituximab (MabThera® et Rituxan®: Traitement de certains lymphomes et 
maladies auto-immunes)  (Ng and Lim 2001)

– traitements immunosuppresseurs (Imurel®, antiTNF(Anticorps 
monoclonaux))     [Olsen and Stein, 2004]

32% des cas sur la période 2001-2005 versus 34% des cas sur la période 2006-
2007 ? (Source: V. Goulet, InVS)

? Impact sous-estimé de traitements associés 

– Les anti-acides (Cobb, Curtis et al. 1996), cimétidine (Donnelly, 2001)
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HypothHypothèèses alimentairesses alimentaires
& personnes âg& personnes âgééeses

? Conservation allongées des aliments chez les personnes âgées

? Difficultés de lecture des DLC (Etude Food Agency Safefood, 2009)

? Nouveaux produits à risque (Produits emballés rayon coupe ? Les Margarines ?) 

? Modification par le consommateur des usages prévus (Etude INCA2, 2009)

Rapport AFSSA prévu avec des recommandations pour les personnes 
âgées
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StratStratéégie de magie de maîîtrise de trise de L. monocytogenesL. monocytogenes

Environnement

Aliments

Consommateur

Animal

12/24



MaMaîîtrise de L. monocytogenes trise de L. monocytogenes 
dans les alimentsdans les aliments

Vaccination de nombreux animaux (Bovins, caprins, ovins, 
volailles) mais existence d’autres origines alimentaires ?

Utilisation de phages lytiques (P100) contre Lm dans les 
aliments 

Avis défavorables AFSSA – EFSA

Utilisation de flores de barrière chez l’homme type 
Lactobacillus salivarius ou Bifidobacterium breve (Sleator et al., 
2009)
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Actions de prActions de préévention vention 

Diffusion des recommandations 
auprès des professionnels de santé

- Informations envoyées individuellement par le 
ministre de la santé ou les  DDASS 
(1995 : maternité, 1998 : mise en place de la DO, 
1999 : maternité)

Diffusion des recommandations 
auprès des femmes enceintes

- 1995
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Recommandations alimentaires Recommandations alimentaires 
pour les personnes âgpour les personnes âgééeses

ListListéériose riose –– ProtProtééger la santger la santéé des personnes âgdes personnes âgééeses
http://www.phachttp://www.phac--aspc.gc.ca/alertaspc.gc.ca/alert--alerte/listeria/sclalerte/listeria/scl--palpal--fra.phpfra.php

Aliments à éviter Pour plus de sûreté

Les saucisses à hot dog, particulièrement si elles sont mangées sans 
être réchauffées. Listeria peut être présente en plus grand nombre 
dans le liquide contenu dans les paquets que dans les saucisses.
Éviter de répandre le liquide sur d'autres aliments, les planches à
découper, les ustensiles, la vaisselle et les surfaces servant à
préparer les aliments. Se laver les mains après avoir manipulé les 
saucisses.

Prendre soin de bien réchauffer les saucisses à hot dog.

Les charcuteries non séchées. Consommer des charcuteries séchées et salées, comme le salami et le 
pepperoni, qui ne sont pas propices à la prolifération de listeria. De 
plus, vous pouvez réduire le risque en réchauffant bien les 
charcuteries.

Les fromages à pâte molle et semi-molle, comme le féta, le brie, le 
camembert et le fromage bleu, s'ils sont faits de lait non pasteurisé.

Consommer du lait et des produits laitiers pasteurisés, y compris des 
fromages faits de lait pasteurisé.

Les pâtés et la viande à tartiner réfrigérés. Choisir des pâtés et des viandes à tartiner en conserve ou de longue 
conservation.

Les poissons et fruits de mer fumés et réfrigérés. Faire cuire les poissons et fruits de mer fumés et choisir des poissons 
et fruits de mer fumés en conserve ou de longue conservation.

Les viandes, poulets et poissons crus ou pas assez cuits. S'assurer de bien cuire la viande, le poulet et le poisson.

Impact sur la nutrition déjà difficile et peu variée des personnes âgées

Pas nécessaire si pas de terrains à risque15/24

Vaccination Vaccination 
chez les personnes âgchez les personnes âgéées ?es ?
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Listeria monocytogenes:
Bactérie intracellulaire facultative

D’après Portnoy et al., 2002

1

2

3

4
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DifficultDifficultéés de la vaccination s de la vaccination 
contre contre L. monocytogenesL. monocytogenes

• Bactérie intracellulaire facultative
– Immunité humorale: non 

efficace

Measurement of soluble IgG directed against 
recombinant LLO or heat-killed L. monocytogenes
(H.K. Listeria) by ELISA in tissue culture 
supernatants. 
(Angelakopoulos et al., Inf. Immun.2002)
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DifficultDifficultéés de la vaccination s de la vaccination 
contre contre L. L. monocytogenesmonocytogenes

• Bactérie intracellulaire facultative
– Immunité humorale: non 

efficace
– Immunité cellulaire via CD8+ (+ 

CD4+ = dvlpmt réponse 
mémoire adéquate) (Palmer, Nat. 
Rev. Immunol., 2004)

Measurement of soluble IgG directed against 
recombinant LLO or heat-killed L. monocytogenes
(H.K. Listeria) by ELISA in tissue culture 
supernatants. 
(Angelakopoulos et al., Inf. Immun.2002)
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RRééponse immunitaire cellulaire ponse immunitaire cellulaire 
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MHCI
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DifficultDifficultéés de la vaccination s de la vaccination 
contre contre L. monocytogenesL. monocytogenes

• Bactérie intracellulaire facultative
– Immunité humorale: non 

efficace
– Immunité cellulaire via CD8

Induite seulement par 
l’injection de la bactérie 
vivante
La vaccination est difficile. 

• Des bactéries vivantes 
complètement avirulentes

ne déclenchent pas une 
réponse immunitaire cellulaire.

Mesures des IgG solubles dirigés contre LLO ou L. 
monocytogenes tuées par la chaleur (H.K. Listeria) 
par ELISA sur des surnageants de cultures de 
Lymphocytes. 
(Angelakopoulos et al., Inf. Immun.2002)
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Avantages de Avantages de L. monocytogenesL. monocytogenes
comme vaccin attcomme vaccin attéénunuéé vivantvivant

• Spécialisation dans l’infection des cellules 
présentant les antigènes

• Manipulation génétique facile
– Cible bactérienne (M. tuberculosis, 

Ag85)
– Cibles virales (HIV (gag  & gp120), 

HCMV, Influenza)
– Cibles parasites (Leishmania major 

(LACK))
– Cible Cancer (Advaxis Inc., New jersey)

• Adjuvant naturel: acide lipoteichoique, 
séquences de Cytidine-phosphate-
guanosine non méthylé

• Simplicité de stockage et de manipulation

• Voie d’immunisation par les muqueuses (ex: 
oral, nasale, intragastrique, rectale, etc.) 

• Pas de réplication et rapidement tuée

Bouwer H G A et al. PNAS 2006;103:5102-5107
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InconnuInconnu
– Risque chez patients avec immunité altérée

Un vaccin vivant atténué est-il à risque?

– Pérennité de cette immunité, non testée chez sujet âgé, ou 

– si elle perdure le temps de l’exposition et chute après cette période 
d’exposition. 

– Modélisation mathématique de Lavi, Louzoun et al., 2008 

• Diminution actuelle de l’immunité chez les personnes âgées 
vis-à-vis de L. monocytogenes, liée à la réduction massive de 
l’exposition consécutive à la maîtrise du risque Listeria par 
l’industrie agroalimentaire depuis les années 1990 

• l’hypothèse d’une éventuelle immunité durable après 
exposition à L. monocytogenes
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CONCLUSIONCONCLUSION
• Prévention chez les personnes âgées +++

• Les antibiotiques, la compréhension de la listériose 
et la prévention restent donc les principaux outils 
contre la listériose

• Vaccination : Coût – bénéfice - Mortalité
~ 50 morts par an

L. monocytogenes Vecteur Vaccin contre L. monocytogenes
L. monocytogenes 

Vaccin atténué vivant
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