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� Analyse 

L’influence des facteurs de la pêche et de la transformation du cabillaud sur le rendement en filet, le gaping, 
le nombre de nématodes (parasites de la famille des Anisakidae) et la proportion de meurtrissures a été 
étudiée par des laboratoires de recherche islandais en collaboration avec des industriels de la pêche. Les 
données ont été recueillies à bord des bateaux et dans une usine de transformation dans le nord de l’Islande, 
durant 29 mois. Les conditions de chalutage et d’entreposage ont été enregistrées.  

Les facteurs les plus importants sont le lieu, la saison de pêche et l’âge du poisson. Le lieu de pêche a un effet 
significatif (à 95 %) sur le rendement au filetage, sur le gaping et sur le nombre de parasites détectables 
visuellement. La période de l’année a un effet significatif sur toutes les variables. Le laps de temps entre la 
pêche et la transformation influence significativement le gaping et les meurtrissures.  

Le rendement de filetage est étroitement corrélé par le poids et la taille de l’animal, et par la proportion de la 
tête par rapport à l’animal entier. Enfin, la taille a un effet significatif sur le nombre de parasites qui le 
contaminent. En effet, lors du transfert de poisson à poisson par prédation, les larves de nématodes se 
rétablissent chez le nouvel hôte ; les poissons les plus âgés ont donc plus de chances d’avoir été contaminés 
plusieurs fois par leurs proies.  

Le lieu de pêche et la saison ont également une grande influence sur la teneur en parasites ; le nombre de 
parasites augmente lorsque la distance au rivage diminue. Les résultats sur le nombre de parasites par poisson 
et la distribution géographique des poissons parasités sont similaires à ceux obtenus au cours d’une étude 
menée en Islande (1973).  

Leur distribution et leur fréquence sont étudiées systématiquement dans les eaux islandaises depuis 1979, mais 
les premières études de ce type datent de 1939. L’un des problèmes les plus importants et les plus coûteux de 
la transformation du cabillaud se révèle être les parasites, du fait du coût lié à leur élimination des filets, et 
de la baisse de rendement au filetage, et par conséquent de la valeur commerciale des poissons parasités. 

Les résultats peuvent être utilisés comme outil d’aide à la décision, non seulement pour les bateaux de pêche, 
mais aussi pour orienter le poisson à l’arrivage afin d'adapter la transformation (par exemple en cas de poissons 
très parasités, l’usine de transformation pourra prévoir plus de main d’œuvre afin d’éliminer ces parasites). 
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