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UMMARY 
The control of contamination has many points in wmmon with the control of any mimbial 

contamination except that it is probably much more tenacious than the majority of microorganisms. 

Dividing a factory into zones of different hygienic quality, efficient separafion of these zones and elimination 
of vectors are the measures to be applied along with èfficient cleaning and disinfection and elimination of 
unecessary wet areas and points of residue build-up. 

In cases where a pmblem has not been foreseen, sampling of the factofy should be camed out and the 
points of contamination identified. me critical points are those that have direct contact with the product. 
Successful control is characterised by reduction in contamination which follows an exponential curve. mese 
concepts of control are illustrated using the example of &@& in frankfurter production. 

ESUME 
La mattnse de la contamination par a de nombreux points en commun avec celle de toute 

contamination microbienne, mais cette contamination est probablement plus tenace que celle de la majorité 
des micro-organismes. 

La division d'une usine en zones de qualit6 hygiénique difiérente, la sbparation efficace de ces zones et 
l'6limination des vecteurs sont les mesures à appliquer en meme temps qu'un neitoyage et une désinfection 
efficaces ainsi qu'une élimination des zones humides non nécessaires et des points d'accumulation de 
&sidus. 

Au cas où un probléme n'aurait pas et6 prévu, des prélévements devraient etre faits dans l'usine et les 
points de cuntamination identifiés. Les points critiques sont ceux qui ont un contact direct avec le produit. 
Une maTfrise efficace est caractérisée par une réduction de la contamination qui suit une courbe 
exponentielle. 

Ces cuncepts de maWise sont illustrés en prenant l'exemple de dans la production de saucisses de 
Francfort. 
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