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 Résumé 

Les modifications des teneurs en histamine ainsi que d’autres caractéristiques de qualité sont observées pour 
trois poissons commercialement importants, le thon listao (Katsuwonus pelamis), le thazard rayé 
(Scomberomorus commersonii) et les sardinelles (Sardinella gibbosa), pendant le procédé d’appertisation, à trois 
différentes étapes (cru, précuit et appertisé), immédiatement à la réception et après 6 h à température ambiante 
(30 +/- 2°C).  

Le listao et le thazard rayé demeurent sensoriellement acceptables s’ils sont transformés avec du retard, alors que 
les sardinelles ont une odeur légèrement ammoniacale/putride.  

La triméthylamine (TMA) et l’azote basique volatil total (ABVT) sont faibles dans le poisson précuit par rapport 
au poisson frais, tandis que dans le poisson appertisé les deux composés augmentent significativement.  

Après 6 h, les taux d’histamine atteignent respectivement 14, 17 et 8 mg/kg dans le listao, le thazard rayé et la 
sardinelle, mais ils ne dépassent jamais la limite maximale autorisée par la FDA (50 mg/kg). Les teneurs en 
histamine des poissons précuits et appertisés sont inférieures à celles des poissons frais. 

N.B. : Dans cette expérience, de petites quantités de poisson sont cuites 30 min à l’eau bouillante. C’est sans 
doute durant cette phase que le taux d’histamine diminue, car l’histamine est soluble dans l’eau. Toutefois à 
l’échelle industrielle, cette diminution n’a jamais été observée. 


