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 Résumé 

Cent quarante huit souches de Listeria monocytogenes isolées de saumon fumé emballé sous vide produits au 
Danemark dans 10 usines différentes sont comparées par analyse de l’ADN polymorphe amplifié au hasard 
(RAPD). Un total de 16 profils différents et reproductibles est obtenu en utilisant la RAPD standardisée par 4 
amorces. Ces résultats sont confirmés sur 20 souches par une autre approche moléculaire, l’électrophorèse en 
champs pulsé (PFGE),et seule une souche diffère. Différents types de profil RAPD dominent dans les produits 
des différentes usines de fumage. Quelques profils identiques sont isolés sur plusieurs site. Sur l’un d’entre eux, 
un type particulier de profil a pu être isolé à maintes reprises dans les produits. Ces produits sont porteurs de 
Listeria monocytogenes d’un seul et même profil. Ceci indiquerait une persistance de Listeria sur ce site ; on 
pourrait parler de contamination endémique. 

L’utilisation de cette technique devrait permettre de comparer les types d’ADN trouvés tout au long du procédé 
de transformation afin de mieux comprendre les voix de contamination du saumon fumé par Listeria 
monocytogenes au cours de sa fabrication. 


