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La survie de Listeria monocytogenes aux rayons UV-C est renforcée par la présence de 
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� Résumé 

Cette étude porte sur la détermination de l’effet bactéricide de rayonnement UV-C sur des surfaces de 

traitement des denrées alimentaires dans une entreprise de fumage de poisson. Ce traitement est pratiqué 
après le procédé courant de nettoyage et de désinfection.  

Après 48 heures d’exposition aux UV-C la flore totale aérobie a été réduite ainsi que le nombre d’échantillons 
positifs à Listeria monocytogenes qui est passé de 30 à 8 sur les 68 testés.  

La cinétique de réduction de L. monocytogenes est déterminée selon un modèle évaluant l’influence de 
variables environnementales comme la présence de NaCl, de matière organique et le temps d’adhésion des L. 
monocytogenes sur le matériel avant exposition.  

Un effet létal des UV-C est observé en 2 minutes sur une culture de L. monocytogenes en bouillon tryptone soja 
supplémenté en sucre. Par contre, l’ajout de 5 % de NaCl dans le même milieu rend les L. monocytogenes plus 
résistantes, avec une diminution de 4 à 5 log pour 8 à 10 minutes d’exposition. Une réduction de 2 à 3 log est 
observée sur une culture de L. monocytogenes en jus de saumon fumé.  

Lorsqu’un biofilm s’est formé durant 7 jours avant exposition aux UV-C, le traitement n’est d’aucune 
efficacité. Les mécanismes impliqués dans cette résistance restent à déterminer : changement physiologique 
des cellules, protection des bactéries par la matrice alimentaire ou une combinaison des deux.  

Cette étude montre que la désinfection par UV-C peut être une technologie efficace venant en complément 
des procédures de nettoyage et de désinfection habituelles. 


