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� Résumé 

Deux nouveaux kits de dosage de l'histamine dans le poisson ont été testés et comparés au test Neogen 

Veratox® ELISA par le laboratoire de Bothell de la FDA. L'un des kits est basé sur une réaction enzymatique, une 
déshydrogénation de l’histamine (MaxSignal, Bioo scientifique, Austin, Texas) et l'autre sur un test 
immunologique compétitif par bandelette test (Neogen Reveal® pour histamine).  

La comparaison a été effectuée en analysant des échantillons, naturellement contaminés et dopés de thon 
albacore et de mahi-mahi frais et congelés, ainsi que sur des conserves de maquereau et de thon (au naturel et 
à l’huile).  

Les deux nouveaux kits n’ont pas donné de faux négatifs ou de faux positifs sur une large gamme de 
concentrations d'histamine.  

Les niveaux d'histamine déterminés par le kit enzymatique dans les poissons dopés et naturellement 
contaminés sont fortement corrélés à ceux détectés par le test ELISA Veratox®. Contrairement au test ELISA, le 
kit enzymatique donne une réponse linéaire, qui augmente avec la concentration d'histamine, sa linéarité est 
excellente et les échantillons peuvent être analysés sans dilution supplémentaire en utilisant les standards 
pour quantifier jusqu'à 70 mg/kg d'histamine. La couleur de la réaction (lecture à 450 nm) se développe 
rapidement.  

En utilisant une durée de réaction de 30 min, l'histamine est retrouvée dans au moins 90 % des conserves de 
thon et de maquereau. En revanche, avec une durée de réaction de 10 min (durée recommandée par le 
fabricant) les teneurs déterminées sont inférieures, et une étude approfondie a détecté la présence 
d’inhibiteurs naturels de l’enzyme utilisée (une histamine déshydrogénase).  

Conclusion : avec une durée de réaction prolongée (30 min), le kit enzymatique fonctionne bien et il est plus 
rapide que le test ELISA. Sa procédure est facilement maîtrisée et il est potentiellement plus robuste que le 
test ELISA, qui nécessite des incubations multiples, une étape de lavage, des étapes de dilution 
supplémentaires et deux fois plus d'étapes de pipetage.  

La bandelette test Reveal® a également été trouvée plus simple et plus facile d’utilisation que le test ELISA, 
avec une seule étape de pipetage critique, pas d'acylation et une manipulation minime des échantillons. Si un 
prélèvement et un broyage rapide de l'échantillon pouvaient être mis en œuvre et validés, la bandelette test 
Reveal® aurait un excellent potentiel pour les tests de terrain. 

 


