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� Analyse 

L'étude a porté sur la comparaison des méthodes de référence internationales NF EN ISO 11290-1 et 11290-2 

(méthode R) à une méthode interne au laboratoire (méthode B) pour la recherche de Listeria monocytogenes 
dans les produits de la pêche. En effet, les milieux recommandés dans les méthodes de référence ne sont pas 
toujours les plus efficaces pour la détection de L. monocytogenes dans les aliments et plus particulièrement 
dans les produits de la pêche. Des milieux décrits dans la littérature pour améliorer la recherche de L. 
monocytogenes (bouillon Listeria repair, gélose sélective Listeria, gélose au sang), ou pour réduire les temps 
d'analyse (gélose Listeria selon Ottaviani et Agosti) ont été utilisés dans la méthode interne. Les produits de la 
pêche achetés en grande distribution ont été analysés en DLC (Date Limite de Consommation) après le cycle de 
conservation suivant : 2/3 du temps entre la sortie de production et la DLC à +4°C, et le tiers restant à +8°C. 
La sensibilité des méthodes était d'environ 78 % (plus le pourcentage est élevé, meilleure est la méthode 
d'analyse). La méthode R a permis de détecter plus d'échantillons positifs (saumons fumés et saumons fumés 
aux herbes) que la méthode B, alors que l'inverse est vrai pour les échantillons de type carpaccio de saumon, 
saumon cru aux herbes et truite fumée. Dans les 2 méthodes, deux bouillons d'enrichissement ont été utilisés 
successivement pour la détection de L. monocytogenes. Beaucoup plus de produits ont été détectés positifs 
lors du premier bouillon d'enrichissement que lors du deuxième. En ce qui concerne les milieux d'isolement 
utilisés, peu de différences de détection ont été observées. Les niveaux de prévalence et de contamination des 
produits ont variés grandement en fonction de l'entreprise et de la nature du produit de la pêche. Dans 
certains cas, ces différences peuvent être expliquées par des problèmes dans les opérations de nettoyage-
désinfection dans l'environnement des ateliers de production. Vingt-six groupes génétiques ont été identifiés 
lors de la caractérisation de L. monocytogenes. En général, les différents groupes génétiques ont été retrouvés 
dans différentes catégories de produits de la pêche et ne sont pas spécifiques à une entreprise. La diversité 
génétique observée dans les produits n'a pas pu être reliée à la prévalence trouvée dans les entreprises. Il 
apparaît important pour les entreprises de pouvoir déterminer les sources de contamination de leur produit 
pour réduire les risques liés à la présence de L. monocytogenes. Les données de caractérisation des souches ont 
été introduites dans la base de données de l'AFSSA de Boulogne sur mer qui est régulièrement incrémentée 
avec des nouvelles souches.Cette base est un outil indispensable pour promouvoir la prévention et réagir 
rapidement lors de crises sanitaires. 
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