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Laboratoire de sécurité des aliments, site de Maisons - Alfort 

 

Liste des méthodes utilisées dans le champ des missions 

du Laboratoire National de Référence de l’Anses 

 

Listeria monocytogenes 

 

 

 

 

Responsable du LNR : Nathalie GNANOU-BESSE  Suppléant :  Bertrand LOMBARD 

Responsable du LNR associé : Anne-Claire Martel Suppléant : Plus de suppléant 

Le classement des méthodes est effectué selon l’origine, comme suit : 
- Méthodes normalisées : méthodes éditées par des instances de normalisation reconnues 

telles que l’International Standard Organisation (ISO : méthodes codées « ISO »), le Comité 
Européen de Normalisation (CEN : méthodes codées « EN »), l’Association Française de 
NORmalisation (AFNOR: méthodes codées « NF »).  

- Méthodes commerciales : méthodes ou trousses de diagnostic diffusées et mises sur le 
marché par des compagnies privées 

- Méthodes internes : méthodes mises au point ou adaptées par le LNR et caractérisées ou 
validées en intra-laboratoire ou en inter-laboratoires 
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Listeria monocytogenes (Sécurité des Aliments de Maisons-Alfort) 

 

Méthodes normalisées (ISO, CEN, NF)  

- NF EN ISO 11290 – 1 Détection par enrichissement et isolement & NF EN ISO 11290 – 2 : 

Dénombrement par comptage des colonies (cf. règlement CE 2073/2005 sur les critères 

microbiologiques) 

- NF V 45-008 Dénombrement aux faibles niveaux de contamination avec filtration sur 

membrane (applicable au saumon fumé et à la truite fumée) 

Méthodes OIE, OMS, pharmacopée  

Inexistante 

Méthodes commerciales 

- Détection  de Listeria monocytogenes: méthode ALOA ONE DAY (AES), validée par 
AFNOR Certification par rapport à la méthode NF EN ISO 11290-1 ; 

- Dénombrement de Listeria monocytogenes : méthode ALOA COUNT 
TM

  (AES), 
validée par AFNOR Certification par rapport à la méthode NF EN ISO 11290-2. 
 

Méthodes internes  

- MI Anses-Maisons-Alfort CEB02 : Vérification identification de Listeria 
monocytogenes 

- MI Anses-Maisons-Alfort CEB03 : Sérotypage par agglutination de Listeria 
monocytogenes 

- MI Anses-Maisons-Alfort CEB04 : Identification de profils moléculaires de Listeria 
monocytogenes par électrophorèse en champ pulsé (PFGE) 

- MI Anses-Maisons-Alfort CEB13 : Sérotypage moléculaire de Listeria monocytogenes 
 

Méthodes du LRUE  

Identiques aux méthodes internes SEL 

 

 


