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 Résumé 

Les voies de contamination par Listeria monocytogenes dans 2 usines danoises de fumage à froid de saumon 
sont étudiées, en analysant 3585 échantillons : produits fabriqués (en 1995, 1996, 1998 et 1999) et 
environnements d’usines (en 1998 et 1999). Le niveau de contamination dans l’usine 1 varie de 31 à 85% et 
Listeria monocytogenes n’est pas trouvé sur le poisson cru (30 échantillons). Dans l’usine 2, pour le poisson cru 
et le produit, le niveau de contamination varie de 0 à 25% (16 sur 185 échantillons de poisson cru et 59 sur 1000 
échantillons de produits sont positifs pour Listeria monocytogenes). 429 souches de L. monocytogenes sont 
ensuite comparées par RAPD, ADN polymorphique amplifié au hasard, et 55 types RAPD sont trouvés. Les 
types RAPD détectés sur les produits sont identiques à ceux trouvés sur l’équipement et dans l’environnement, 
ce qui donne l’hypothèse que la contamination du produit final (saumon fumé à froid) dans les 2 usines (mais 
d’abord dans l’usine 1) est due à une contamination pendant le traitement et non du fait du poisson cru, cette 
dernière possibilité n’étant pas exclue cependant. La contamination du produit a lieu dans des zones spécifiques 
(celles du saumurage et du tranchage). Dans l’usine 1, le même type RAPD (RAPD type 12) est trouvé tout au 
long d’une période de 4 ans, indiquant qu’une flore établie persiste dans l’usine et n’est pas éliminée par les 
procédures hygiéniques de routine. Dans l’usine 2, où la présence de Listeria monocytogenes est moindre, aucun 
type RAPD ne perdure sur de longues périodes de temps et plusieurs types RAPD de L. monocytogenes sont 
isolés. Cela indique que les souches persistantes peuvent être éliminées par un nettoyage et une désinfection 
rigoureuse ; cependant du fait de la nature ubiquiste du microorganisme, des contaminations sporadiques ont 
lieu. 


