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 Analyse 

De nombreux parasites ont été décrits chez les poissons, mais seules quelques espèces sont capables d’infester 
les humains. 

Les helminthes les plus couramment transmis à l’homme sont parmi les nématodes : les Anisakis simplex et les 
Pseudoterranova decipiens ; le Diphyllobothrium chez les cestodes et parmi les trématodes digénétiques , des 
vers appartenant aux familles des hétérophyidés, des opisthorchiidés et à l’espèce nanophyetus. Les 
acantocéphales présents dans les poissons n’infestent que rarement l’homme. 

Les infestations liées aux helminthes cités sont dues à la consommation de poissons crus ou mal cuits. Ce type de 
comportement correspond à celui de populations particulières qui ont des habitudes alimentaires spécifiques . 
Comme ces habitudes sont très ancrées dans les populations, il est très difficile de les modifier. Néanmoins des 
mesures visant à atténuer les risques d’infestation peuvent être prises au moment de la pêche ou de la capture, 
lors de la transformation ou lors de la préparation.  

Plusieurs programmes peuvent être mis en œuvre par les pouvoirs publics ou les producteurs pour minimiser ces 
risques, notamment à travers la mise en place de systèmes rigoureux d’HACCP.  

Parmi ces mesures on peut citer la possibilité d’interdire certaines zones de pêche, certaines tailles de poissons 
voire certaines espèces.  

Les méthodes de pêche de manipulation et de stockage ont une incidence directe sur la présence et le nombre de 
parasites dans les produits. Les risques liés aux helminthes dépendent du degré de préparation du poisson 
(étêtage, éviscération, mirage et élimination des parties suspectes) et du type de produit obtenu (frais, congelé, 
salé ou mariné). 

Les méthodes les plus efficaces pour tuer les parasites sont la congélation et l’inactivation par la chaleur 
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