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Information concernant le plan de surveillance de la 

contamination des fromages au lait cru – DGAL - 2018 

Des plans de surveillance sont régulièrement mis en place par la Direction générale de l'alimentation 

(DGAL). En 2018, les fromages au lait cru (hors pâtes pressées cuites) sont concernés, et notamment la 

filière fermière. 

Contexte et objectifs 

Les objectifs de ce plan de surveillance sont multiples : 

- vérifier la conformité des fromages au lait cru par rapport à la réglementation 

- estimer le taux de contamination par STEC (Escherichia Coli producteur de Shiga toxines), 

L.monocytogenes et Salmonella spp. dans les fromages au lait cru (hors pâtes pressées cuites) 

- comparer ces données avec celles obtenues lors des précédents plans de surveillance 

- disposer de données relatives aux fromages issus de la filière fermière 

Prélèvements 

Au niveau national, 1000 échantillons (500 échantillons de 5 unités (n=5) pour la recherche de Listeria 

monocytogenes et Salmonella, et 500 échantillons d'une unité (n=1) pour la recherche de STEC seront prélevés du 

2 janvier au 31 décembre 2018. Ces échantillons seront effectués au sein des trois espèces laitières (brebis, 

chèvres et vaches), chez des producteurs fermiers ou des transformateurs, quelques soit le statut de vente : vente 

directe, dérogation à l’agrément ou agrément. 

2 prélèvements sont effectués par l’inspecteur sur le même lot de fabrication : 

- le premier, constitué de 5 unités (n=5), sera utilisé pour la recherche de L.monocytogenes et de 

Salmonella spp., 

- le second, constitué de 1 unité (n=1), sera utilisé pour la recherche de STEC. 

Selon les technologies, les prélèvements sont réalisés en toute fin de production ou en cours d'affinage, sur des 

produits prêts à être mis sur le marché. 

Il est recommandé aux producteurs de ne pas mettre sur le marché les lots de fromages 

dont sont issus les prélèvements, dans l'attente des résultats. 

Les prélèvements sont répartis par région proportionnellement aux volumes de production. 

 

Pour toutes questions concernant ce plan de surveillance, ou si vous 

faites l’objet d’un prélèvement, contactez votre structure locale 

 

Source : Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-9 du 29/12/2017 
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Rappel concernant les critères d’analyses et la gestion des lots non-conformes 

1) Listeria monocytogenes et Salmonella 

 Micro-organisme Limite 

Fromage au lait cru 
Listeria monocytogenes Absence dans 25g 

Salmonella Absence dans 25g 
 

L.monocytogenes et Salmonella correspondent à des critères de sécurité. En cas de présence, le lot est non-

conforme. Si le lot est encore sous la responsabilité du producteur, ce dernier doit rechercher l’origine de la non-

conformité et mettre en place des mesures correctives. Si le lot est mis sur le marché, le producteur doit 

informer la DDPP de son département et mettre en place des mesures de retrait/rappel. En parallèle, il recherche 

également l’origine de la non-conformité et met en place des mesures correctives. La reprise d’activité a lieu sous 

vigilance accrue. 

Vous pouvez faire appel à votre structure locale pour vous aider dans la recherche de l’origine de la 

contamination (visite en exploitation et atelier de transformation, mise en place d’un plan d’actions, 

suivi par téléphone…). 

2) STEC  

Il n'existe aucun critère microbiologique réglementaire concernant la présence de STEC dans les fromages. 

Néanmoins, un fromage détecté positif vis-à-vis de la présence d'une souche STEC hautement pathogène est 

considéré comme « dangereux ». Le seuil d’alerte retenu pour les souches STEC hautement pathogènes est           

« présence dans 25 g », pour toutes les denrées alimentaires. 

Bilan des anciens plans de surveillances 

Année Micro-organismes Taux de contamination observé 

2016 Listeria monocytogenes 2,3% 

2016 Salmonella 0,5% 

2014 STEC hautement pathogène 0,2% 

2009 STEC hautement pathogène 0,9% 

Quelques conseils pour lutter contre les STEC 

Les ruminants et en particulier les bovins, peuvent être des réservoirs de STEC dans leur tube digestif. Ce sont des 

porteurs sains, ils participent à la contamination de l’environnement par les bactéries présentes dans leurs fèces. 

La persistance de souches de STEC dans les cheptels est due au portage digestif par les animaux et à la 

contamination par contact d’animal à animal, mais aussi à la contamination des sols (prairies, champs) et des 

eaux superficielles à partir des déjections animales ou d’engrais de fermes contaminés (fumiers, lisiers) épandus 

pour fertiliser les terres agricoles. Les aliments (herbe, fourrages) et l’eau d’abreuvement des animaux peuvent 

ainsi être contaminés. Les STEC peuvent survivre pendant plusieurs semaines dans l’environnement de 

l’exploitation (tels que les sédiments d’abreuvoir, les fèces ou le fumier sur le sol) (Source : ANSES - Fiche de description 

de danger biologique transmissible par les aliments - Septembre 2011). 

Afin de lutter contre les pathogènes en générale, il est important d’appliquer les BPH (Bonnes Pratiques 

d’Hygiène), et en particulier dans le cas des STEC, de maîtriser les contaminations fécales. 

Mesures de prévention des contaminations fécales en élevage : 

Ø Propreté des animaux, 

Ø Propreté de la litière/logettes, 

Ø Propreté des abreuvoirs et des auges, 

Ø Eviter les croisements entre effluents et animaux et leurs aliments, 

Ø Conception, entretien et nettoyage de la machine à traire, du tank et des locaux de traite, 

Ø Santé et alimentation des animaux, 

Ø Gestion des jeunes animaux. 
Source : Sabrina Raynaud - Institut de l’Elevage 

Le plan d’échantillonnage 

s’effectue sur 5 échantillons. 

Source : Bilans des plans de surveillance 

et plans de contrôle de la DGAL 
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Information sur les STEC : Escherichia Coli producteur de Shiga toxines  

 

Comment se déroule les analyses et la gestion des lots suspectés ? 

Cette complexité explique des délais d’analyses assez longs, et des résultats positifs présomptifs. Seuls quelques 

laboratoires peuvent réaliser ses analyses. Elles se déroulent en 2 étapes : présomption sur bouillon puis 

confirmation après isolement de colonies de bactéries. La méthode est longue et complexe : il faut 1 à 1,5 jours 

pour la suspicion, puis 2 à 3 jours pour la confirmation. 

 

Les STEC, qu’est ce que c’est ? 

Les STEC, ou Escherichia Coli producteur de Shiga toxines, 

sont des bactéries présentes dans le tube digestif de 

l'homme et de la plupart des animaux à sang chaud, et 

peuvent synthétiser des toxines. Cependant, tous les STEC 

ne sont pas pathogènes pour l'homme. Leur pathogénicité 

implique une mosaïque de gènes de virulence qui n'ont pas 

encore tous été découverts. À cela, il convient également 

d'ajouter que toutes les populations ne présentent pas la 

même sensibilité vis à vis de ces bactéries. 

Parmi les STEC, un sous-groupe appelé EHEC (Escherichia 

coli entéro-hémorragiques) correspond à des bactéries 

isolées chez l'homme. Les symptômes qu'elles provoquent 

peuvent être variables selon les individus allant d'une 

simple diarrhée au décès en passant par des diarrhées 

hémorragiques et/ou des atteintes rénales sévères 

appelées syndrome hémolytique et urémique (SHU). 

Source : ANSES - https://www.anses.fr/fr/content/point-sur-la-
bact%C3%A9rie-escherichia-coli-productrice-de-shigatoxines-stec 

C’est la mise en évidence des différents facteurs ou 

marqueurs de virulence au sein d’une même souche qui 

permet d’estimer son caractère pathogène : 

- STEC hautement pathogène quand elle présente les 
caractéristiques d’un EHEC typique majeur = possession  
des gènes de virulence 

stx1 et/ou stx2 et eae 

et appartenance à des 

sérotypes particulier. 

- STEC pathogène quand 
elle présente les 
caractéristiques d’un 

EHEC typique 
(possession des gènes 
de virulence stx1 et/ou 

stx2 et eae). 

Source : ACTALIA – Valérie 
MICHEL 

Source : ACTALIA – Valérie MICHEL 


