
Prévention et gestion du risque Listeria monocytogenes
Notre nouvelle solution de typage express et personnalisée

 
par spectrométrie de masse

Intérêt du typage en microbiologie 
des aliments

Pour piloter de manière plus fine le 
risque Listeria monocytogenes, en plus 
de l’identification au genre et à l’espèce, il 
est souvent nécessaire de caractériser les 
souches jusqu’à un niveau taxonomique 
supérieur : le type (comme par exemple le 
sérotype, le pulsotype…).

Le typage bactérien fait apparaitre 
l’appartenance d’une souche à un sous-
groupe. Cette information supplémentaire 
sur l’identité de la bactérie permet de 
tracer sa provenance (source tracking). 
Opérationnellement, cette connaissance 
est précieuse.

• A court terme, en cas de crise, pour 
déterminer l’origine probable d’une 
contamination (avec comparaison de 
types liés à des matières premières, 
des étapes du processus de  fabrication 
ou de conditionnement, matériel…) et 
focaliser plus rapidement les actions 
correctives nécessaires 

• Sur le long terme pour optimiser les 
plans de contrôle avec le suivi des 
matières premières, des étapes clés 
du processus de transformation ou 
l’environnement de transformation.

Notre typage par spectrométrie 
de masse

Sur la base de publications scientifiques1,  
Eurofins Microbiologie a mis en place 
et validé cette méthode innovante de 
typage pour Listeria monocytogenes par 
spectrométrie de masse de type MALDI-
TOF2.

Fruit d’une étude menée par notre 
département R&D, cette méthode repose 
sur les biomarqueurs protéiques qui 
permettent de distinguer avec robustesse 
des groupes de populations ou types au 
sein de l’espèce Listeria monocytogenes.

Cette méthode représente une alternative 
plus rapide que les autres méthodes de ty-
page. C’est aussi une solution totalement 
personnalisée avec un suivi de votre 
propre base de données, historique inclus. 

1 Kato et al (2016, Plos one Journal) ; Barbuddhe et al (2008, 

Applied and Environmental Microbiology Journal);  Jahvah et 

al (2014, International Journal of Food Microbiology)

2 Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation-Time Of Flight
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Les avantages de la méthode de 
typage Eurofins

• Rapidité : seulement 60 heures pour 
obtenir les résultats* contre environ 7 
jours avec d’autres méthodes (PFGE, 
MLST, etc)

• Pertinence : méthode robuste et vali-
dée avec des résultats répétables et ex-
plicatifs des problématiques de terrain

• Constitution d’une base de 
données des spectres issus de vos 
échantillons : vous tracez sereinement 
la source de contamination d’un produit 
fini

• Conservation possible de vos souches 
à -80°C

• Possibilité de typage sur d’autres 
microorganismes dans le cadre de 
projets à façon

* Délais sous réserve de cultures pures et fraîches

Pour plus d’information, contactez nous :

  ASMELMO@eurofins.com

  02 51 83 79 50

La qualité de services Eurofins 
Microbiologie

• Un savoir-faire de haut niveau recon-
nu pour des prestations pointues : 
virologie alimentaire, Challenge Tests, 
screening non ciblé…

• Un réseau unique de laboratoires 
accrédités répartis sur l’ensemble 
du territoire. L’assurance de proximité, 
solutions logistiques dédiées, rapidité 
de mise en analyse et accompagnement 
sur-mesure

• Vos alertes sms, téléphone ou email en 
cas de non-conformité (paramétrage 
personnalisable) 

• Simplification de votre quotidien avec 
la plateforme Eurofins On Line (EOL) 
qui vous permet des échanges sé-
curisés des données, commande et 
consultation de vos résultats en un 
simple clic

• Eurofins votre partenaire solide et 
fiable en cas de crise : disponibilité ra-
pide des experts, prélèvements urgents, 
capacité d’absorber des hausses signi-
ficatives de volumes, aide à la gestion 
technique, à la compréhension de la 
crise et à la sortie

Eurofins Division Alimentaire France
9, rue Pierre Adolphe Bobierre
44323 Nantes CEDEX 3

www.eurofins.fr
AgroalimentaireFr@eurofins.com
Tel : 02 51 83 43 40

Vigial®, outil de veille en sécurité alimentaire
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