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L'article présente une méthode chimique simple et rapide de détermination de l'histamine dans la chair de 
poisson, qui peut être appliquée par les laboratoires de contrôle. Il s'agit d'une méthode colorimétrique utilisant le 
sulfonate de p-phényldiazonium comme réactif. Celui-ci est préparé au laboratoire à partir d'acide sulfanilique, 
d'acide chlorhydrique et de nitrite de sodium. L'histamine est extraite de l'échantillon de poisson à l'aide d'une 
solution saline : 5 g de poisson + 20ml de NaCl 0,85% suivi d'un broyage et d'une centrifugation. Puis 
l'histamine présente dans le surnageant est extraite par du butanol : 1 ml de surnageant + 2 ml solution saline + 
0,5 g d'un sel, agitation vigoureuse + 2 ml de butanol, agitation, centrifugation.  

La couche butanolique supérieure qui renferme l'histamine est reprise dans un tube, séché sous un courant 
d'azote et le résidu dissous dans de l'eau distillée. L'histamine ainsi purifiée fait alors l'objet d'une réaction 
colorimétrique en tube et l'intensité de la couleur rose orangée développée peut être lue au spectrophotomètre à 
496 nm (méthode quantitative) ou appréciée visuellement (méthode qualitative). La méthode nécessite environ 
45 minutes par échantillon en incluant le temps de préparation de l'échantillon, elle demande de la minutie et de 
la rigueur. Le coût des réactifs est de l'ordre de 1 $ US par analyse et l'équipement de laboratoire est réduit, une 
centrifugeuse réfrigérée, une source d'azote, des tubes et un spectrophotomètre pour une analyse quantitative. 

Les performances de la méthode décrite sont satisfaisantes pour une méthode de routine, la limite de détection 
est de 1 mg/100 g. Les résultats de cette nouvelle méthode sont fortement corrélés (R2=0,999) à ceux obtenus par 
la méthode de Hardy et Smith. Elle peut être utilisée comme méthode qualitative ou semi-quantitative à 
condition d'utiliser une échelle de couleur conformément aux indications données par les auteurs.  

Cette méthode développée en Inde avec des réactifs chimiques de base et un équipement de laboratoire réduit 
mériterait d'être testée par plusieurs laboratoires afin de déterminer objectivement ses performances, sa 
robustesse et ses potentialités d'application en contrôle courant. 
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