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Bien qu’interdit, le vert malachite est parfois utilisé en pisciculture en tant qu'agent antimicrobien, 

antiseptique et anti-ectoparasite. Le cristal violet est efficace dans le traitement des infections fongiques et 
est habituellement utilisé en combinaison avec le vert malachite. Des études ont montré que ces composés et 
leurs métabolites sont potentiellement mutagènes et cancérigènes et, par conséquent, leur utilisation n'est pas 
autorisée en médecine vétérinaire pour les poissons et les crevettes d'élevage. Lorsque ces 2 substances sont 
absorbées par les poissons, elles sont métabolisées en vert leucomalachite et leucocrystal violet qui sont des 
formes persistantes dans les tissus. 

Une méthode (LC-MS/MS) de chromatographie liquide (LC) couplée à une spectrométrie de masse tandem 
(MS/MS), permettant la détection simultanée du vert malachite, du cristal violet et de leurs métabolites dans 
les poissons et les crevettes, a été validée conformément à la décision 2002/657/CE qui établit les critères et 
procédures pour la validation des méthodes.  

  


