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 Résumé 

Un ensemble de 564 isolats de Listeria monocytogenes a été caractérisé par ribotypage automatisé. Les 
échantillons ont été prélevés sur les équipements, le personnel et l'environnement après les procédures de 
nettoyage, et au cours du procédé de transformation ainsi que sur les matières premières et les produits finis 
provenant de 6 usines de produits carnés, de 2 usines de volailles et de 5 entreprises de transformation des 
produits de la mer situées aux îles Faeroe, Finlande, Islande, Norvège et Suède. Un total de 25 ribotypes 
différents a été obtenu. 2 ribotypes sont présents dans les échantillons de produits carnés, de volailles et de 
produits de la mer. 4 ribotypes sont rencontrés dans les échantillons provenant d'entreprises de produits carnés et 
de volailles et 4 autres d'échantillons de produits carnés et de produits de la mer. 5 ribotypes se retrouvent 
uniquement dans les usines de produits carnés, 5 autres uniquement dans celles de volailles et encore 5 autres 
uniquement dans celles de produits de la mer. 8 des 13 usines présentaient leurs propres ribotypes résidants de L. 
monocytogenes. On a pu mettre en évidence des différences géographiques entre les ribotypes mais aucune 
corrélation entre les ribotypes et les 3 filières différentes. Le pouvoir de discrimination du ribotypage automatisé 
est satisfaisant pour tracer les sources de contamination dans les usines de transformation indiquant clairement 
les sites où une amélioration des procédures de nettoyage est nécessaires. De plus, un grand nombre d'isolats ont 
été examinés avec 2 appareils localisés dans différents instituts et les résultats ont été rassemblés de façon fiable. 


