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 Résumé
Les auteurs décrivent le développement d’une technique de PCR quantitative (qPCR) pour détecter, quantifier
et déterminer la vitalité de Listeria monocytogenes dans les aliments. La méthode reposait sur l’amplification
de la région inter génique (IGS) entre les gènes 16S et 23S. Un ensemble de plus de 100 souches de Listeria
spp. et de non-Listeria a été utilisé pour vérifier la spécificité des amorces et de la sonde Taqman. Les signaux
d’amplification étaient obtenus seulement quand l’ADN et l’ARN de L. monocytogenes étaient chargés dans le
mix de qPCR.
Les courbes étalons ont été établies sur plusieurs matrices alimentaires (lait, viande, fromage à pâte molle,
saucisse, jambon sec et salade prête à manger). La limite de quantification était de 103-104 ufc/g ou ml, alors
que pour la détermination de la vitalité, elle était de 104-105 ufc/g ou ml. Après un enrichissement pendant
une nuit à 37°C, 10 ufc/g ou ml pouvaient être détectés dans toutes les matrices utilisées dans l’étude.
Le protocole a été appliqué aux échantillons alimentaires provenant du commerce ou de petites entreprises
agroalimentaires.
Sur un total de 66 échantillons, 4 fromages frais au lait cru ont donné des résultats positifs avant
enrichissement, alors que 9 échantillons (dont un seul provenait de viande fraîche et les autres de fromages au
lait cru), étaient positifs après enrichissement.
Sur les 4 échantillons positifs, un seul pouvait être quantifié, il renfermait 4 x 103 ufc/g.

