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 Résumé 

L'histamine est le principal agent responsable d'empoisonnement scombroïdique, l’une des intoxications le plus 
fréquemment observées suite à la consommation de produits de la mer. Ainsi, la formation d'histamine dans ces 
produits occasionne des risques pour la sécurité des consommateurs mais également des risques de pertes 
économiques. Plusieurs espèces de thon et de mahi-mahi ont été impliquées dans les manifestations 
d'empoisonnement scombroïdique, d’après les données du CDC (Centers for Diseases Control and Prevention). 

Une mauvaise gestion de la température du poisson durant la manipulation, le stockage, et la distribution peut 
entraîner la prolifération de bactéries productrices d’histamine, qui peuvent entraîner une augmentation de la 
toxicité. Des taux élevés d'histamine sont trouvés non seulement dans les poissons frais mais également dans 
divers types de produits en boîte, traités, ou fumés. Pour un contrôle plus efficace des manifestations 
d'empoisonnement scombroïdique, la FDA (U.S.A.) impose sur les produits de la mer de consommation courante 
et d’importation une réglementation basée sur le système HACCP. Une mise en glace rapide des poissons au 
moment de la capture, la congélation à une température constante de -20°C ou moins pour l'entreposage à long 
terme, et une bonne pratique de manipulation hygiénique sont nécessaires pour limiter la formation d'histamine 
et assurer la sécurité du produit. 


