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z Résumé
La croissance microbienne et la formation d’histamine dans le maquereau espagnol lors d’entreposages à 0°C, +
4°C, + 15°C et + 25°C sont étudiées. Au départ, on trouve peu de microorganismes dans les branchies, la peau et
les intestins du poisson frais, et peu d’histamine dans les branchies. L’histamine est trouvée dans le muscle, si le
poisson est entreposé à plus de + 4°C, et les numérations de flore aérobie atteignent 1 000 000 colonies / g. La
plus forte teneur en histamine trouvée est de 283 mg / 100 g au bout de 2 jours, à une température optimale de +
25°C. Les microorganismes les plus prolifiques en histamine sont Morganella morganii suivi de Proteus
vulgaris, tous deux isolés sur l’agar glucose/bile/rouge/violet. A + 15°C, une quantité significative d’histamine
est encore produite dans le muscle du poisson, bien que les microorganismes producteurs soient moins
fréquemment détectés qu’à + 25°C. Les isolats sur l’agar saccharose/sels de bile/citrate/thiosulfate sont de
faibles producteurs d’histamine et se révèlent être Vibrio parahaemolyticus et Vibrio alginolyticus. A + 4°C,
moins de 57,4 mg / 100 g d’histamine sont trouvés dans le poisson entreposé 14 jours. La plupart des isolats
appartiennent à la flore microbienne naturelle de l’environnement marin et sont identifiés comme de faibles
producteurs d’histamine. A 0°C, aucune production d’histamine n’a lieu jusqu’à 14 jours d’entreposage.

