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Concerne : Détermination de normes provisoires pour certains germes (Campylobacter spp., 
Salmonella spp., Listeria monocytogenes et E.coli O157:H7) dans les préparations de viande à 
base de viande hachée de volaille. 
CSH n° 7947. 
    
 

Avis partiel du CSH au sujet de E.coli O157:H7 et  
 de Listeria monocytogenes.    CSH n° 7947. 

 
 
Suite aux séances des 09.12.03,17.02.04, 22.03.04,17.05.04 et dont le dernier compte-rendu 
fut approuvé en séance le 07.09.04, le groupe de travail ad hoc « Microbiologie alimentaire » 
du Conseil supérieur d’Hygiène a émis une réponse partielle aux questions formulées par M. 
Crémer et adressées par courrier le 28/10/2003, sous références ADM 1624.  Cet avis partiel a 
été approuvé par écrit le 01 octobre 2004. 
 
 
Objet de la demande : 
 
Dans une première approche, il a été demandé au CSH de donner, si possible dans les 
meilleurs délais, un avis  concernant une norme pour Campylobacter spp. dans les 
préparations à base de viande de volaille hachée sur base des éléments d’évaluation des 
risques disponibles. 
 
Fin Novembre 2003, il a été ensuite demandé au CSH de rendre un avis relatif à des normes 
provisoires pour certains germes (Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria 
monocytogenes et E.coli O157:H) dans les préparations de viande à base de viande hachée de 
volaille. (CSH n° 7947). 
 
 
Remarque : 
 
Etant donné la charge que représente ce travail de remise d’avis bien spécifique et afin de ne pas 
allonger excessivement le délai de réponse à la demande, il a été décidé de répondre 
séquentiellement à la question. 
Plus précisément, le présent avis partiel ne concerne que Listeria monocytogenes et E.coli 
O157:H7. 
Le groupe de travail est attelé à la finalisation du chapitre consacré à Campylobacter spp. et le 
chapitre consacré à Salmonella débutera en septembre 2004. 
 
 
Personne de contact:  
E-mail:  
Tel: 
Fax:  
 

Guy Devleeschouwer 
Guy.devleeschouwer@health.fgov.be 
00.2.32.525.09.66 
00.2.32.525.09.77 

http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/ 
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Avis : 
 
En ce qui concerne Listeria monocytogenes, le groupe de travail recommande la valeur de 
max. 100 ufc par gramme à la fin de la DLC. La limite de 100 par gramme fait en effet 
l'objet actuellement d'un consensus fondé sur des résultats récents d'évaluation des risques 
(voir Références). Cette limite est surtout d'application pour les produits prêts à la 
consommation (ready-to-eat). Les produits à base de viande de volaille hachée faisant l'objet 
de la demande d'avis sont destinés à être cuits ou chauffés (à l'exception de certaines pratiques 
de consommation récentes consistant à consommer de la viande de volaille crue). Appliquer 
la même limite peut donc être considéré comme une approche de précaution. Des données 
quantitatives de concentration de Listeria monocytogenes dans les produits concernés 
devraient permettre de voir si cette limite est réaliste. 
 
Pour information, quelques données ou figures de concentrations/prévalences de Listeria 
monocytogenes dans les produits concernés et quelques brèves conclusions résumant le niveau 
de risque : 
 
Listeria monocytogenes prevalence in poultry: 
 

 2002 2003 
number of samples 80 82 
amount of sample 1g 1g 

Meat preparation (type sausage) 

prevalence 33.8% 57.3% 
(il est à remarquer que les données récentes montrent encore une augmentation de la 
prévalence)

Listeria monocytogenes prevalence in 2002 according to the sampling 
place
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Listeria monocytogenes prevalence in 2003 (feb.-sept.) according to the 
sampling place

40%

66%

44%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

meat preparation

agreed establishment

supermarket

butcher's

n = 5 50 27

 
 
L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Irlande, les Pays-Bas ont également mené un plan de 
surveillance de la contamination par Listeria monocytogenes des viandes de volaille.  La 
prévalence observée en 2001 variait de 20,6% à 16,5% dans la viande de volaille.   
 
Avis et Recommandations aux opérateurs : 
 
Afin de respecter l'objectif d'une concentration maximale de  100 par gramme à la fin de la 
DLC, les entreprises alimentaires devraient si possible: 
 
- mener les études appropriées pour déterminer l'évolution de Listeria monocytogenes dans le 
produit depuis la production jusqu'à la fin de la DLC (recherche et utilisation des données et 
des outils suivants: caractéristiques intrinsèques et extrinsèques du produit, caractéristiques de 
croissance et de survie de Listeria monocytogenes dans le produit, caractéristiques du circuit 
de distribution (en particulier la température et la durée), modèle de prédiction, tests de 
conservation); 
 
- en fonction des résultats des études précitées, fixer un objectif de performance qui doit être 
respecté à des étapes antérieures à la DLC (sortie production et stade du commerce) ; 
 
- en fonction des résultats des études précitées et en fonction de l'objectif de performance 
déterminé, fixer des critères de performance et des critères de process aux étapes clefs du 
processus de production, établir et valider le plan HACCP, appliquer les GHP nécessaires, 
fixer éventuellement un critère microbiologique, comportant notamment un plan 

 
 



SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

 
Conseil supérieur d’Hygiène 

All documents provided by the Health Council (with an invitation to attend meetings of the Health Council, or 
distributed during and/or after the meetings) are to be handled as confidential. These documents are only for 

internal use and their contents may not be disclosed. 
 

All documents provided by the Health Council are to be handled as confidential. These documents are only for internal use and their contents 
may not be disclosed. 

 
 

4  
 

d'échantillonnage adéquat qui permet de vérifier la valeur fixée pour l'objectif de performance 
avec un degré de confiance approprié et spécifié. 
 
Références : 
 
- “Risk assessment of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods: interpretative summary”. 
FAO/OMS. 2004 
-“Quantitative assessment of the relative risk to public health from foodborne Listeria 
monocytogenes among selected categories of ready-to-eat foods: interpretative summary”. 
USDA. Septembre 2003. 
- The Scientific Committee on Veterinary measures relating to Public Health (SCVPH) on the 
evaluation of microbiological criteria for food products of animal origin for human 
consumption (23.09.99). 
 
     ********* 
 
En ce qui concerne E.coli O157:H7 entérohémorragique, voici les données de 
concentrations/prévalences de EHEC dans les produits concernés en Belgique, pour 
information : 
 
Entero hemorragic E.coli prevalence in poultry 
 1997 2001 

number of samples 60 243 
amount of sample 25g 25g 

Chicken carcasses 
(neck skin) 

prevalence 0.0% 0.0% 
number of samples 60  
amount of sample 25g  

Chicken liver 

prevalence 0.0%  
number of samples 60 181 
amount of sample 25g 25g 

Chicken filets 

prevalence 0.0% 0.0% 
number of samples 60 152 
amount of sample 25g 25g 

Layer carcasses 
(neck skin) 

prevalence 0.0% 0.0% 
 
Résultats du rapportage des zoonoses à la Commission européenne dans le cadre de la 
directive 92/117/CEE (rapport 2001) - Prévalence en E. coli O157 entérohémorragique : 
 
Au niveau du détail, 14 échantillons de viande de volaille ont été analysés en Europe en 2001 
pour la recherche d’E. coli O157.  Aucun positif n’a été détecté en Finlande et 1,17% d’E. coli 
O157:H7 ont été détectés en Allemagne, mais il s’agit probablement de résultats sans 
détermination des facteurs de virulence.   
 
Avis :  
 
En ce qui concerne E.coli O157:H7 entérohémorragique, le groupe de travail rappelle que 
ce germe n’a jamais été isolé dans ce type de produits en Belgique à ce jour. Un risque existe 
via les contaminations croisées, notamment avec de la viande de bœuf, et donc les plans 



SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

 
Conseil supérieur d’Hygiène 

All documents provided by the Health Council (with an invitation to attend meetings of the Health Council, or 
distributed during and/or after the meetings) are to be handled as confidential. These documents are only for 

internal use and their contents may not be disclosed. 
 

All documents provided by the Health Council are to be handled as confidential. These documents are only for internal use and their contents 
may not be disclosed. 

 
 

5  
 

HACCP et les bonnes pratiques d’hygiène dans les entreprises devraient être suffisants pour 
ramener le risque à un niveau acceptable sans qu’une norme scientifique ne doive être édictée. 
 
Composition du groupe de travail qui a rendu cet avis : 
 
Daube Georges 
DeZutter Lieven 
Dierick Katelijne 
Ghafir Yasmine 
Herman Lieve 
Horion Benoit 
Imberechts Hein 
Melin Pierrette 
Michiels Chris 
Pierard Denis 
Sindic Marianne 
Uyttendaele Mieke 
Van Hoof Jan 
 
La présidence de ce groupe de travail est assurée par M. DAUBE G. et le secrétariat 
scientifique assumé par M. DUBOIS J-J. 
 
   ****************************** 
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