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 Analyse 

En 1988-1989, dans la région de Toronto, une étude a été menée sur la flore des poissons fumés à chaud ou à 
froid au niveau de la vente au détail. Cent échantillons ont été collectés et immédiatement analysés sur le plan 
microbiologique ; sur ces cent échantillons, 66 ont également été étudiés après 30 jours de stockage à 4°C. 

La flore aérobie totale (dénombrée à 35°C) varie énormément. Juste après collecte, 39% des échantillons ont une 
flore totale inférieure à 103UFC/g et 38% comprise entre 103 et 105 UFC/g. Après 30 jours de stockage, un petit 
peu plus de la moitié des produits ont une contamination supérieure à 107 UFC/g et 12% inférieure à 103. Si l'on 
se réfère aux recommandations de la commission internationale des spécifications microbiologiques des aliments 
(ICMSF) pour la flore aérobie totale, 4 échantillons sur 100 auraient été rejetés dès le premier jour et 37 sur 66 le 
trentième jour. 

Les coliformes sont absents de 70% des produits au jour 0 et de 66% au jour 30. Néanmoins, quatre échantillons 
ont une charge initiale supérieure à 103 coliformes/g et quinze au 30ème jour.  

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella et Clostridium botulinum n'ont jamais été détectés quel que 
soit le jour d'analyse. 

Enfin, l'activité de l'eau varie beaucoup, entre 0.727 et 0.997 avec une moyenne de 0.947. L'auteur souligne 
qu'au Canada, il n'y a pas de guide de bonne pratique de fabrication pour le poisson fumé (article publié en 
1992), ce qui expliquerait ces variations. 
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