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 Résumé

Les effets bénéfiques de la consommation de poisson sur la santé humaine, comme la protection contre les
maladies coronariennes et certains cancers, peuvent être contrecarrés par l’altération du poisson et la
formation d’amines biogènes.
Les amines biogènes, et en particulier l’histamine peuvent avoir des effets toxicologiques sur les humains.
L’histamine ou scombrotoxine constitue un important problème de santé publique.
Chez les individus qui ont une capacité de détoxification histaminique réduite, l'ingestion d'un poisson
renfermant de l'histamine ou de la tyramine, même à un taux faible ou modéré peut conduire à une
intolérance alimentaire. Les amines biogènes telles que la putrescine, la tyramine et la cadavérine peuvent
potentialiser la toxicité de l'histamine. Par ailleurs, l'apport de polyamines alimentaires devraient être
minimisés chez certains patients atteints de cancer.
Outre leur toxicité potentielle, les amines biogènes sont utilisées pour l'évaluation de la qualité hygiénique de
différentes espèces marines et d'eau douce. Les modalités d’altération et la formation d'amines biogènes sont
dépendantes des espèces. L'histamine a été traditionnellement utilisé comme indicateur de la qualité des
poissons riches en histidine (poisson à muscle brun). D'autre part, la putrescine et la cadavérine sont les
indicateurs les plus objectifs de la qualité des poissons pauvres en histidine (poissons blancs), des crustacés et
des produits de la mer fermentés.

