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RESUME - L'objectif de ce travail ttait de caracttriser les chtvres excritrices de Listeria monocytogenes par la mamelle, en uti- 
lisant les techniques bactbriologiques normalisbes. Quatorze chtvres excrttrices par la mamelle ont tt6 identifi6es dans 12 trou- 
peaux. Le lait de troupeau est restt contamin6 jusqu'i I'tlimination de I'animal excrtteur par la mamelle. Les souches isoltes du 
lait de troupeau et du lait de I'animal excrtteur ne peuvent pas &re distinguks par les trois techniques de typage. Par contre, des 
isolats issus d'organes de deux chtvres sont difftrents de ceux du lait. Quatre des chtvres ttaient gutries bacttriologiquement ou 
en voie de gubrison entre 11 et 16 semaines aprts le rep6rage de la contamination du lait. Les autres excrttaient de 102 h 105 Lis- 
teria par ml. Deux chtvres prbsentaient une infection systtmique au moment de I'abattage. Ces observations sont compatibles 
avec une colonisation mammaire par voie sanguine. La connaissance de I'infection listbrienne est essentielle non seulement pour 
le contr6le mais aussi pour la prtvention de la contamination du lait h la ferme. 

Contamination of goat milk by Listeria monocytogenes : 
characterisation of animals with udder excretion 
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SUMMARY - The purpose of this study was to characterise goats which excreted Listeria monocytogenes in milk by standard 
bacteriological techniques. Fourteen goats were identified in twelve herds. The milk was contaminated until culling of these ani- 
mals. Listeria strains isolated from bulk milk and individual milk could not be distinguished by the three typing methods. Howe- 
ver, strains isolated from two goats' organs were different from those present in the milk. Four of the goats were bacteriologi- 
cally cured between week 11 and week 16 after the beginning of the bulk milk contamination. The other goats excreted from 102 
to 105 Listeria per ml. Two goats had systemic infection at slaughter time. These observations are compatible with the colonisa- 
tion of udder by hematogenous route. Better knowledge about Listeria infection is essential not only to control but also to pre- 
vent the contamination of milk at the farm. 



INTRODUCTION 

Les enquctes tpidCmiologiques menkes aprts les anadkmies de lis- 
ttriose humaine des quinze dernitres annCes ont conduit L incrimi- 
ner des produits alimentaires contarninks par Listeria monocyto- 
genes (Lm.) (Goulet, 1995). Les efforts d'autocontr6le par les 
industries agrealimentaires, de rkglementation par les autoritCs, et 
d'information du consomrnateur sont efficaces en terme de santk 
publique (Tappero et al., 1995). Panni d'autres, les filikres laititres 
ont mis en place des plans de prkvention de la contamination par 
Lm.. En arnont, ces plans sont basks sur le contr6le de la matitre 
premitre, le lait, et la recherche des sources de contamination (Far- 
ber, 1992) dont les animaux font partie (Sanaa, 1993). L'objectif du 
pr6sent travail ttait de caractkriser les animaux excrkteurs par la 
mamelle ainsi dCpistCs. 

Le lait collect6 tous les deux jours dans deux bassins laitiers 
I caprins totalisant 380 Clevages pour 39 900 chtvres a fait I'objet 

d'un plan de surveillance vis-i-vis de L.m. depuis 1996. Le lait de 
I rn t l ige  de chaque citeme ttait contr6lC systimatiquernent i 

chaque arrivte i I'usine, et le lait de chaque troupeau une fois par 
mois. Tout rksultat positif pour un lait de citeme dklenchait la 
recherche de l'ilevage livrant le lait contamink. Le lait des Qe- 

i vages ainsi identifids Ctait ensuite contr6lt i chaque collecte pen- 
dant au moins 2 mois. Dans les Clevages o t ~  le lait de troupeau 
ktait positif trois fois consbcutivement, une recherche d'un Cven- 
tuel animal excrkteur par la mamelle Ctait engagte. 

Tableau 1 
Contaminations listeriennes de deux chevres 
fortement infectks au moment de I'abattage 
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1.2. SUNI  D M  ANIMAUX 

Des pdEvements de lait sur chaque htmi-mamelle des animaux 
excrbteurs Ctaient pratiquCs en Clevage pour confurnation bactCrio- 
logique. Une fois confmb, I'anirnal excrkteur Ctait amen6 sur site 
INRA soit pour abattage immMat (7 chhvres), soit pour htberge- 
ment en bstiment protigt et suivi clinique et bactiriologique pen- 
dant 15 jours avant abattage (4 chkres). Le niveau de protection du 
b%ient (P2) a permis de garantir l'absence de recontamination de 

l'animal par L m ,  d'origine exttrieure et I'alimentation a fait l'objet 
d'un contr6le bacttriologique rkgulier. 
En bitiment protCgC, I'observation clinique ttait effectuCe au 
moment de I'affouragement et de la traite, et la temp6rature rec- 
tale relevCe 2 fois par semaine. Les prkltvements pour recherche 
de L.m. ktaient rkalisks 2 fois par semaine : frottis des trayons 
gauche et droit, laits des hkmi-mamelles gauche et droite, feces. 
Aprts abattage, les sites de colonisation par L.m. ont ttC recher- 
chCs sur une trentaine de prtltvements traitks individuellement 
(tableau 1). 

1.3. METHODM D'ANALYSES ET TYPAGE DFS SOUCHES DE Lm.  
La recherche de L.m. a CtC effectute selon la mtthode AFNOR 
(1993), 1Cgtrement modifike pour les preltvements fortement 
polycontarnints (feces). La determination du skrogroupe a t t t  
effectuke avec des sirurns agglutinants (DIFCO), selon les ins- 
tructions du fournisseur. Le lysotypage a CtC rCalisC selon le pro- 
tocole dtcrit par Audurier et al. (1977) et Marquet-Van der Mee 
& Audurier (1995). L'amplification alCatoire des fragments 
d'ADN polyrnorphiques (RAPD) a t t i  r d i s t e  avec 3 arnorces 
(P85, W4, P82) selon le protocole dCcrit par Mazurier & Wernars 
(1992). 

2.1. DETECTION DES ANIMAUX EXCR~CTEURS DANS LE LAIT 

En 1994 et 1995 (travaux prtliminaires) et depuis 1996, 
14 chtvres excretrices ont CtC identifides dans 12 Clevages comp- 
tant de 65 i 560 chtvres. Dans deux aevages, deux chhvres excri- 
trices ont CtC identifites i 11 mois (chtvres 95 142 et 5 155) et 16 
mois (chtvres 290 et 5422) d'intervalle. Le lait de troupeau de ces 
14 Clevages a t t i  rkgulitrernent contamink par L.m. jusqu'i I'Cli- 
mination de l'animal identifit excrkteur par la rnarnelle. 
En 1996, 15 Clevages (3,9 %) ont eu au rnoins un priltvement de 
lait de troupeau contamint et cinq possWent une chevre excri- 
trice. L'incidence annuelle des chtvres excrktrices par la mamelle 
est donc estimC L 1,32 % des troupeaux et 0,013 % du cheptel de 
la zone. 

2.2. SUNI  ET ABATTAGE EN STATION INRA 
Sur les 14 animaux identifits excrkteurs par la mamelle en ble- 
vage, 11 ont btC acheminks i I'INRA, dont quatre ont pu etre sui- 
vis en bitiment protCgC, avant abattage. Ni sympt6me clinique ni 
hyperthermie n'ont Ctb observis. Les comptages cellulaires ont 
varii de 96x103 i 13 656x103 cellules par ml de lait et n'ont pas 
permis de difftrencier 1 coup si3r les himi-mamelles excritrices 
de L.m. des non-excrktrices. Parmi les 11 animaux, 9 excrktaient 
L.m. le jour de l'abattage, mais 2 n'ttaient plus excrkteurs. Les 
rtsultats bactCriologiques i I'abattage sont rassemblCs dans les 
tableaux 1 et 2. 

2.2.1. animaux non excdteurs i I'abattage (n=2) 
Le premier (301) n'a pas Ctk suivi en bkiment prottgt, mais des 
L.m. ont t t t  isolCes B partir du ganglion iltocaecal, de la rate et du 
foie. Pour le deuxitme animal (631), I'arret de I'excrktion avait 
CtC observe dans les jours prCctdant I'abattage, et aucune L.m. n'a 
Ctt mise en tvidence i I'autopsie. 

2.2.2. animaux excrhteurs I'abattage (n=9) 
Parmi ces 9 animaux, deux chtvres excdtaient moins de 5 L.m. 
par ml de lait. Pour la premihre (290), aucune Lm. n'a pu Etre 
mise en Cvidence dans les prtltvernents rCalisCs B I'abattage. 
Chez la deuxitme (96130) qui excrktait > 103 unitis formant colo- 
nie par ml (ufclml) i J.,14 ; > 102 ufclml i J-1 et J-7 ; et 5 ufclml 
i J4 (JO = jour de I'abattage), des L.m. ont CtC isolkes des deux 
reins et de I'utCrus. 
Les sept autres chtvres excrktaient au moins 5x102 ufclml ; L.m. 
a CtC isolie de 3 i 84 % de la trentaine de prtltvements effectuCs 
i I'abattage avec des nurnkrations variant de moins de 10 L 1x106 
ufc par ml ou par g (tableaux 1 et 2). 
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Tableau 2 
Nombre, fdquence et niveaux des contaminations 

Listeriennes chez wuf chevres faiblement infect& I'abattage 

Wkvemene anaiy96 RCDwmnu pwitifs 
Nnau~ (a) N o h  N o m k  % mini.(b) max. @) 
I.& 18 7 39 4 5  2x10 
Mamlle 18 6 33 <50 3x10' 
utbus 9 2 22 <50 <50 
Reins 18 3 17 <XI 2x10' 
Gmglim rC- I8 2 I I <SO 6x10' 
A m y g W  18 2 1 1  <50 <So 
F&u 9 1 1 1  <50 
Gaog1ic.n Wxzxd 9 I I 1  < 50 
Gangliau, iliaqucs 9 1 I 1  < 50 
FOK 9 1 I I <50 
Rnc 9 I I I <50 
~ ~ p a m t i d i m s  18 I 6 < 50 
Gnngliau, sau~-muihim 18 1 6 <50 
-Total (a) 264 29 1 1  (c) 

Pour chacune des 11 chkvres, les souches de L.m. isolks du lait 
de son troupeau, de son lait prklevks en klevage, lors des suivis en 
station ou & l'abattage, de sa mamelle ou de ses feces ne sont pas 
distinguables par les trois techniques de typage utiliskes (tableau 
3). Dans le cas de la chtvre 312, le lait du troupeau est aussi 
contarnink par une autre souche (skrogroupe 4) de L.m. que celles 
isolkes de I'animal excrkteur. 
Pour 6 chkvres, les isolats des organes autres que la mamelle ne 
sont pas distinguables de ceux des laits (tableau 3). Par contre, le 
typage des isolats issus des chkvres 312 et 96130 montre qu'un 
animal peut Ctre porteur de plusieurs souches. 
Les souches isolkes des deux chtvres excrktrices 95142 et 5155 
provenant du mCme klevage sont semblables, contrairement & 
celles isolks de deux autres chkvres (290 et 5422) issues d'un 
autre klevage. 

Tableau 3 
Typage et concordance des souches de L. monocytogenes 

isolees du lait (troupeau et individuel) et B l'abattage 

wi m i  mi wi mi mi 0 
1 1 0 7  W D I I 0 oui oui 0 oui 
U8 B I mi oui 0 wi oui mi 0 
312 A X w i h x ( h )  oui 0 mi oui m(i) 0 

3. DISCUSSION 

3.1. c m ? n q u ~  D'EXCIU~TION DES Lm. DANS LE LAIT 

Sur 11 chkvres excrktrices abattues, deux excrktaient moins de 5 
ufc/rnl et deux n'excrktaient plus Lm.  par la rnamelle le jour de 
l'abattage, c'est-&-dire respectivement 12 et 16, et 11 et 
14 sernaines aprks le repkrage de la contamination du lait de la 
citerne. Le niveau d'excrktion de ces quatre animaux au moment 
de leur dktection ktait sup6rieur B celui observk le jour de I'abat- 
tage. Par ailleurs, deux autres animaux, excrkteurs confirmks mais 
resds dans leurs klevages, n'excrktaient plus L.m. dans le lait & la 
mise-bas suivante. Cette disparition de I'excrktion chez des ani- 
maux tant en station qu'en ferme tend i montrer que l'infection 
listkrieme peut gukrir spontankment, quoique lentement. 

Les sept autres chkvres autopsikes excrktaient par la mamelle de 102 
a 104 Lm. par ml le jour de l'abattage, c'est-8-dire 14 semaines en 
moyenne (de 9 a 23 semaines) aprks le repirage de la citeme. 
Pendant la pkriode d'observation de quatre chkvres en bitiment 
conditionnt, le plus haut niveau d'excr6tion observC dans 40 prk- 
lkvements de lait s'6levait 8 5x105 ufclml. Sur I'ensemble des 
observations, aucune excr6tion intermittente n'a kt6 observte, ni 
en ferme, ni ensuite en station. 
Le niveau et la durke d'excrktion de L.m. dans le lait aprbs infec- 
tion spontanke chez la chbvre ne sont pas documentks, & notre 
connaissance. Chez les brebis, l'excrktion de L.m. peut atteindre 
104 ufclml et Ctre rkgulikre (6 prkkvements positifs a 15 jours 
d'intewdle) ou intermittente (Schelcher et al., 1992). Chez la 
vache, les L.m. sont excrktkes dans le lait de manikre prolongke 
(de plusieurs semaines & plusieurs lactations) & des niveaux 
variables, de moins de 10 2 plus de 106 ufclml, le plus souvent 103 
ufc/ml (Donker-Voet, 1965 ; Fedio et al., 1990 ; Sanaa, 1993 ; 
Vishinsky et al., 1993 ; Bourry et al., 1995). 

3.2. ORGANES INFECT& PAR Lm. A L'ABATTAGE 

Cornpte tenu du critbre de sklection des chkvres abagues, le lait et 
la mamelle sont le plus souvent contaminb, alors que les gan- 
glion~ rktrornamrnaires ne sont infectks que deux fois. L'utkms et 
les reins sont infectks chez deux animaux. A I'abattage des ani- 
maux faiblement contamints, les organes doubles sont infect& de 
manikre unilaterale sauf exception (amygdales de la chkvre 312, 
hbmi-mamelles de la chkvre 94107, reins de la chkvre 96130). 
Aprks 4 ii 10 semaines d'kvolution de l'infection naturelle, 
quelques chtvres prksentent une persistance des L.m. dans la 
mamelle en I'absence d'une colonisation d'organes profonds 
comrne la rate (chtvres 228, 312, 94107, 5422, 5155). Par 
ailleurs, une autre chkvre (301) prksente une persistance des L m .  
dans des organes profonds sans L m .  dktectables dans la mamelle. 
Enfin, deux animaux & infection systkmique, I'un cachectique (5), 
I'autre d'apparence normale (95142) (tableau 1) se distinguent 
des neuf autres chkvres dont 0 9 17 % des prkltvements sont posi- 
tifs (tableau 2). 
De meme, chez deux bovins excrkteurs par voie mammaire, L m .  
a kt6 recherchke aprks abattage dans le foie, la rate, les ganglions 
r6tromammaires, iliaques et mksenttriques, et isolkes uniquement 
des ganglions rktrornammaires, et chez une vache d'un ganglion 
iliaque (Bourry et al., 1995). Chez un bovin naturellement infect6 
et excrkteur par voie mammaire (Vishinsky et al., 1993), la 
mamelle, le coeur, le poumon, et le ganglion prhcapulaire ont 
permis d'isoler des L.m.. 

3.2.1. arguments compatibles avec I'hypothese d'une colonisa- 
tion ascendante de la mamelle 
Sans apporter la preuve d'une porte d'entrke mammaire, les 
observations prkctdentes sont compatibles avec l'hypothkse 
d'une infection mammaire initiale, dans la mesure oc elle serait 
suivie d'une disstmination aux autres organes au cours d'une 
phase bactkritmique, et d'une gukrison bactkriologique plus prk- 
coce dans certains organes que dans d'autres. 
Une infection mamrnaire persistante, suivie ou non d'une infec- 
tion systkmique, peut &tre obtenue rkgulikrement par inoculation 
intramammaire de relativement faibles doses de L.m. par le canal 
du trayon (Bryner et al., 1989 ; Wesley et al., 1989 ; Bouny et al., 
1995 ; Schelcher, 1995). Cependant, Lm. n'est pas une bactMe 
frquemment rencontrke dans les mamelles de troupeaux naturel- 
lement contamints : la contamination rkgulikre d'un lait de trou- 
peau rksulte gknkralement de l'excrktion d'un seul animal. L'in- 
fection mammaire de cet animal ne concerne le plus souvent 
qu'une hkmi-mamelle ou un seul quartier, et I'excrktion dans le 
lait persiste de plusieurs semaines B plusieurs mois, et parfois 
mCme pendant plusieurs lactations (Donker-Voet, 1965). En 
condition naturelle, ces observations indiquent que L.m. n'est pas 
particulitrement transmissible pendant la traite. 
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3.2.2. arguments compatibles avec I'hypothhse d'une colonisa- 
tion hematoghe de la mamelle 
L'ensemble des rtsultats rapportis ci-dessus, les donnies CpidC- 
miologiques disponibles chez I'homme et les animaux, et les lis- 
tirioses expirimentales d'animaux de laboratoire (Audurier et al., 
1981 ; Bosseray, 1990 ; Berche, 1995) sont compatibles avec 
I'hypothtse d'une infection gCniralisCe aboutissant B une coloni- 
sation de I'uttrus ou de la mamelle par voie sanguine (himato- 
gtne), selon un mode qui a Cti particulibrement ttudiC en brucel- 
lose (Fensterbank, 1987). Lorsqu'un ipisode de listiriose a pu 
etre itudiC pricocement, I'incidence et la chronologie des signes 
cliniques et des excrktions confortent cette hypothbe ; en parti- 
culier, la rarett des animaux devenant excrkteurs persistants de 
L.m. par la marnelle rend plus improbable I'hypothbe d'une porte 
d'entrke mammaire ascendante (travaux sur ovins, non publiis). 
Un essai men6 sur 2 vaches durant 2 semaines montre que le trem- 
page des trayons avec un inoculum de Lm. (109 ufclml) ne per- 
met pas de reproduire I'infection mammaire, contrairement B Sta- 
phylococcus aureus qui, dans les mCmes conditions 
exp6rimentales, est isold de 25 % des prClbvements de lait de 
quartier (Serieys & Poutrel, 1992). 
La maladie humaine et animale survient le plus souvent aprbs 
consommation d'aliments contamints par des L.m., le nombre de 
malades restant trts infdrieur au nombre d'individus exposis 
(Kaczmarski & Jones, 1989 ; Goulet et al., 1995 ; McLauchlin, 
1995). L.m. se comporte c o m e  un agent pathogene opportuniste, 
et rend la IistCriose difficile B reproduire par voie orale chez les 
animaux. La contamination orale de chbvres (Miettinen & Husu, 

1991) ou de brebis (Dhawedkar, 1968) par de fortes doses de L.m. 
produit une hyperthermie et un abattement suivis d'une piriode 
d'excrition fkale et parfois d'une contamination durant 1 B 2 
jours du lait trait aseptiquement. 
Au total, meme si la dimonstration expirimentale parait difficile, 
I'hypothise d'une colonisation mammaire ascendante par L.m. 
paraft moins vraisemblable que celle d'une colonisation mam- 
maire par voie sanguine (himatogtne). 

CONCLUSION 
Les 1 1 chbvres excrdtrices de L m  par la mamelle et dCtectCes par 
un plan de contrble du lait collectt, sont infecttes B un niveau trbs 
variable 3 l'abattage : 2 anirnaux prtsentent une infection systi- 
mique alors que les 9 autres chbvres sont faiblement infecties, 
confortant la possibilite d'une colonisation de difftrents organes 
dont la mamelle, par voie sanguine. L'excrdtion de L m .  par le lait 
de ces animaux dure au moins plusieurs semaines, mais 4 chbvres 
ne sont presque plus - ou plus du tout - excrttrices le jour de 
l'abattage. L'infection B Lm. semble tendre chez ces ch&vres vers 
une gutrison spontanke mais trbs lente, aprbs une phase prolongde 
de portage asymptomatique. Une meilleure connaissance du pro- 
cessus infectieux nature1 permettrait de rationaliser la prkvention 
de I'infection listbrienne, et contribuerait B I'optimisation des pro- 
ctdures de contr6le de la contamination du lait. 
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