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Contexte: les ateliers une source de 
contamination  

• Ateliers des IAA : source de contamination (transfert, 
aérobio-contamination). Par exemple : 

– Cronobacter 

– L. monocytogenes 
 

• Exemples récents pour L. monocytogenes  

– Canada « Mapple leaf » : trancheuse 

– Suisse Jambon cuit : recontamination probable 

– USA melons « cantaloupes » : bac de nettoyage  

 



La persistance  

• Persistance : une capacité à survivre pendant une très longue période 
dans certains habitats  

 Au niveau des ateliers,  une souche persistante = « souche isolée trois 
 fois sur l’année » (une des définitions possibles) 
 
• Persistance associée à des sites « protégés » 
(Carpentier & Cerf, 2011 IJFM) 
 

 
 
 
❶ Inactivation des opérations d’hygiène > Croissance entre deux 
opérations d’hygiène 
❷ Efficacité des opérations d’hygiène , la croissance entre deux 
opérations d’hygiène devient plus importante  

 



La persistance - sites « protégés » (2) 

• Définition du projet Ecosec (Carpentier & Cerf, 2011) 

❶ Inactivation des opérations d’hygiène > Croissance entre 
deux opérations d’hygiène 

❷ Efficacité des opérations d’hygiène , la croissance entre 
deux opérations d’hygiène devient plus importante  

 



La modélisation – c’est quoi ? 

• Modéliser pour 

– Décrire (même avec des modèles empiriques) une sortie 
avec l’aide de variable d’entrées, d’une fonction et de 
paramètres 

 

 

 

 

 

 

𝜇𝑚𝑎𝑥  𝑇, 𝐶𝑂2 = 𝑎 ∙ 𝑇 + 𝑏 ∙ 𝐶𝑂2 + 𝑐 ∙ 𝑇 ∙ 𝐶𝑂2 … 



La modélisation – c’est quoi ? 

• Modéliser pour 

– Comprendre (notion de modèle mécaniste) 
 



La modélisation – Pourquoi faire? 

• Comprendre 

• Prévoir  

– Tester ce que l ’on a pas vérifier par expérimentation 
• Quel est le comportement quand la température passe de 8°C à 

12°C ? 

– Calculer ce qui n’est pas vérifiable expérimentalement 
• Niveau de contamination après traitement 

• Exposition des consommateurs 

• Risques de maladies au niveau d’un pays 
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Modéliser la persistance au niveau des 
ateliers 

• Un défi complexe ! 

Que certains ont relevé 

• Modélisation 
– Des transferts 

– Da la croissance 

– De l’inactivation 

– Des scénarios de contamination 

– De la persistance 

 

 

 

 



1er exemple : atelier fromager  
(Tenenhaus-Aziza, 2007) 

1. Utilisation de données de sous-typage pour 
comprendre les scénarios de contamination 



1er exemple : atelier fromager  
(Tenenhaus-Aziza, 2007) 

2. Définir le modèle 



1er exemple : atelier fromager  
(Tenenhaus-Aziza, 2007) 

2. Définir le modèle 



1er exemple : atelier fromager  
(Tenenhaus-Aziza, 2007) 

3. Utiliser le modèle pour un scénario de base  



1er exemple : atelier fromager  
(Tenenhaus-Aziza, 2007) 

4. Evaluer des mesures de maitrise 

 

Maintenir les 
sols au sec 

Risque/500 



2ème exemple : rayon traiteur  
Pouillot et al. 2015 

• Evènements  
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2ème exemple : rayon traiteur  
Pouillot et al. 2015 

• Construction du modèle  



2ème exemple : rayon traiteur  
Pouillot et al. 2015 

• Evaluation de scénarios sur le risques 
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La persistance - modélisation 

• Modélisation proposition 
initiale  

– Modélisation de la croissance 
entre deux opérations d’hygiène 
µ = 𝑎 ∙ 𝑇 − 𝑇𝑚𝑖𝑛  

– Efficacité des opérations 
d’hygiène    

𝑅 𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑛 ∙ 𝑐 ; 𝑅𝑚𝑖𝑛  

– Charge initiale 

 

 

 



La persistance - modélisation 

• Utilisation du modèle 

 
– Exemple 1 : Evolution de la 

population de P. fluorescens sur 
une surface dans deux conditions 
de température différentes à 10 
() et à 12°C () 

 

– Exemple 2 : Opérations toutes les 
12 heures () ou toutes les 24 
heures (). 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15 20 25 30 35

lo
g1

0
(u

fc
/s

u
rf

ac
e)

Temps (jours)

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15 20 25

lo
g1

0
(u

fc
/s

u
rf

ac
e)

Temps (jours)



1. Contexte et définitions  

2. Modéliser la persistance au niveau des 
ateliers 

3. Modéliser la persistance au niveau des niches 

4. Apports spécifiques du projet ANR Ecosec 

 



Apports pour la modélisation au niveau du 
comportement au niveau des niches 

Amélioration des modèles actuels  
1. Influence des  différents facteurs sur la persistance (cf. présentation d’Anaïs 

Overney) 

2. Croissance entre deux opérations d’hygiène : influence des facteurs sur le 
temps de latence 

 

 



Facteurs influençant la persistance  

• Facteurs (Xi) : 

– Séchage   

– Souche   

– Souillure   

– Matériau   

– Co-culture   

 

𝑦 = 𝑓 𝑋𝑖  

y 



Focus sur la croissance après les opération 
d’hygiène  

• Cellules 
survivantes au 
opérations 
d’hygiène  

– Quelle vitesse de 
croissance ? 

– Quel temps de 
latence ?  



Temps de latence 

• Temps de latence dépend de l’histoire des 
cellules et des conditions de croissance 

 stress 

lag 



Temps de latence  

• Temps de la latence : variabilité entre les cellules 
(Guillier & Augustin, 2006 IJFM) 

 

 

 

 

 

 

• Temps de latence de L. monocytogenes connus pour 
désinfectants, pH et d’autres stresss 

• ANR ECOSEC : impact du séchage 


i 
(h)  



Vers une modélisation au niveau de l’atelier 

• Objectif de changement d’échelle 

 

 

 

 
• Modèle précédent (latences individuelles, successions, etc.) : 

utile pour comprendre la persistance au niveau des niches  

• Objectif du projet ECOSEC : aussi de mesurer l’impact du 
séchage au niveau de l’atelier 



Vers une modélisation au niveau de l’atelier 

• Hypothèses de départ :  

– Pas de prise en compte de l’inactivation par les procédures 
d’hygiène  

– Surfaces recouvertes d’eau (sols, murs et équipements) = 
croissance possible 

– Les cellules sont réparties aléatoirement sur ces surfaces : 
croissance conditionnée par la présence d’eau  

• Associer au modèle développé par IRSTEA (pour le 
ratio surface humide/surface sèche)  un modèle de 
croissance  

 



Vers une modélisation au niveau de l’atelier 

• Travail IRSTEA/ANSES 

• Modèle évolution de la surface mouillée + modèle de 
croissance bactérienne  
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Vers une modélisation au niveau de l’atelier 

• Prise en compte de l’inactivation quand la surface est 
sèche  
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 Evaluation de la croissance et de la destruction au niveau 
de l’atelier pour différentes conditions de séchage 



Vers une modélisation au niveau de l’atelier 

• Scénario 1 : Séchage « partiel » (une fraction des surfaces 
restent immergées 

• Scénario 2 : Séchage « efficace » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

Modéliser et prévoir la persistance bactérienne 
dans l’environnement des ateliers, un défi 
insurmontable ? 

Oui pour un modèle global cherchant à 
modéliser l’ensemble d’un atelier 

• Données quantitatives trop limitées :  
– apports de souches  

– nombre de niches  

– circulation des souches dans l’atelier 



Conclusion 

Modéliser et prévoir la persistance bactérienne 
dans l’environnement des ateliers, un défi 
insurmontable ? 

Non si l’on veut estimer l’effet (relatif) de 
mesures de maitrise (fréquence de nettoyage, 
régime de séchage, température des ateliers, …) 



Merci à Léna Fritsch 
Merci de votre attention ! 


