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 Résumé 

Un effort considérable a été fait sur l’application de l’évaluation quantitative des risques microbiologiques 
concernant Listeria monocytogenes, et des données sont disponibles en Angleterre et au Pays de Galles 
(probablement plus que dans la plupart des autres pays) sur les effets sanitaires et sur l’incidence des infections 
humaines à L. monocytogenes sur les différents groupes d’âge et à risque. Cet article passe en revue les différents 
aspects concernant Listeria et la listériose humaine dans une perspective de santé publique et apporte des 
éléments sur la caractérisation du danger, c’est-à-dire l’évaluation qualitative et quantitative des effets associés 
au danger sur la santé, le rapport entre le niveau d’exposition (dose) et la fréquence de la maladie. 

La majorité des cas de listériose humaine sont d’origine alimentaire ; cependant, le processus de la maladie est 
complexe, avec des voies d’infection multiples. La relation dose-réponse est mal comprise, et les données 
provenant d’études sur des volontaires ne sont pas disponibles, d’ailleurs leur publication ne serait pas éthique. 
Des données provenant de différents modèles animaux et in vitro existent, bien que ces modèles reproduisent 
mal le processus naturel de la maladie pour les voies d’infection, l’hôte et l’antériorité de l’exposition à la 
bactérie. Les données épidémiologiques apportent quelques informations sur les doses infectieuses et la relation 
dose-réponse, mais à cause des caractéristiques de la maladie (périodes d’incubation potentiellement très longues 
et extrêmement variables, occurrences faibles et vecteurs alimentaires spécifiques rarement identifiés), ces 
données sont limitées pour déterminer la relation dose-réponse. Il y a quelques preuves, bien que limitées, de 
variation entre souches, mais c’est un domaine d’incertitude considérable, malgré les avancées importantes sur 
les bases génétiques de la virulence de cette bactérie ; presque toutes les souches semblent capables de provoquer 
la maladie. Plusieurs approches mathématiques ont été utilisées pour modéliser la relation dose-réponses. Cette 
revue fournit une base clinique et épidémiologique et esquisse les approches mathématiques. 


