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 Résumé 

La consommation d’anchois marinés est la voie principale de transmission de l’anisakiase en Espagne. La 
consommation de cet aliment traditionnel dans un des pays les plus touristiques du monde constitue un risque 
potentiel pour la santé de millions de visiteurs étrangers. Les larves d’Anisakis ne sont pas détruites par la 
procédure traditionnelle de marinage, et les méthodes alternatives, telles que le stockage prolongé en saumure, la 
surgélation ou la haute pression, présentent toutes de grandes difficultés.  

Dans cette étude, des concentrations d’acide acétique de grande alimentarité sont utilisées (10, 20, 30 et 40 - 
volume/volume - en liaison avec la règle du quantum satis) pour détruire ces larves rapidement : leur survie est 
observée, selon qu’elles sont exposées directement aux différentes marinades ou qu’elles sont placées sous la 
musculature des poissons. Les pourcentages de sel et d’acide acétique dans la phase aqueuse de la chair de 
poisson sont également dosés.  

Une procédure de marinage garantissant la mort rapide d’Anisakis par l’utilisation de fortes concentrations 
d’acide acétique est proposée. Des lavages à l’eau post-traitement réduisent ces concentrations à des taux 
acceptables pour les consommateurs. Les caractéristiques sensorielles se révèlent satisfaisantes. Le choix d’une 
concentration en acide acétique pour le marinage dépend du coût et de la durée possible du traitement. Le stress 
physiologique des larves est déterminé en mesurant les taux de leurs protéines de stress. Par ailleurs, le caractère 
infectieux des larves considérées comme mortes lors d’une observation au microscope a été déterminé sur un rat 
de laboratoire. 


