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 Analyse 

Cette étude, réalisée par la FDA, met en évidence la marge de sécurité entre la durabilité (à partir du moment de 
l’altération sensorielle) et le début de production de toxine par Clostridium botulinum type E dans les 
conditionnements de vente au détail des filets de morue frais emballés dans un film haute barrière sous diverses 
atmosphères modifiées (100% air, atmosphère modifiée à 75% de dioxyde de carbone et 25% d’azote, vide) et 
entreposés sous réfrigération (4°C) ou atmosphères ambiantes (8 et 16°C). La même étude est aussi effectuée 
pour des filets de tilapia, de poisson-chat et de saumon conditionnés sous atmosphères modifiées. A 4°C, aucun 
des filets de morue ne développe la toxine, même au bout de 20 jours d’altération. Par ailleurs à 8°C la morue 
sous atmosphère modifiée montre une plus grande marge de sécurité par rapport aux autres poissons emballés 
dans les mêmes conditions. La teneur en gras des poissons semble influer sur cette marge de sécurité. 

Elle conclut que pour minimiser les risques d’apparition de la toxine botulinique, il est impératif de maintenir les 
produits à une température inférieure ou égale à 4°C. A 8°C, le risque d’apparition de la toxine est fortement 
augmenté surtout pour le saumon. 
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