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� Résumé 

Les anisakidés sont communs dans les régions antarctique, sub-antarctique et arctique. La connaissance de la 
distribution actuelle des anisakidés dans les régions polaires est passée en revue dans cet article. Les variables 
climatiques agissent sur l'occurrence et l'abondance des anisakidés, influençant directement leurs stades 
larvaires (larve libre), et aussi indirectement leurs hôtes, principalement invertébrés (mais aussi vertébrés). 
Ces parasites pouvant être pathogènes pour l’homme, le manque d'information actuellement disponible est une 
source supplémentaire de risque. Le poisson est un aliment majeur pour l’homme dans les régions arctique et 
antarctique, il est souvent consommé sans cuisson préalable. Les populations de ces régions encourent un 
risque élevé d'infection par les larves d’anisakidés. 

Le niveau actuel des connaissance sur l’infection des poissons par les larves d’anisakidés est loin d'être 
satisfaisant dans ces régions polaires. Des études moléculaires préliminaires ont révélé la présence de 
mélanges d'espèce. Le réchauffement climatique actuel modifie l'environnement marin, et peut aboutir à une 
augmentation du temps pendant lequel des oeufs d’anisakidés peuvent persister et éclore, et à une 
augmentation de la période pendant laquelle les larves nouvellement écloses restent viables. En conséquence, 
il peut y avoir une augmentation de la distribution des anisakidés.  

Le réchauffement pourrait modifier la composition en nématodes parasites des animaux marins, en raison des 
changements dans les habitudes alimentaires : l’augmentation de la température des océans ainsi que toute 
réduction localisée de la salinité peuvent provoquer des modifications dans la composition d'espèces pélagiques 
et benthiques d’invertébrés, qui sont les premiers hôtes des larves d’anisakidés, avant l’infestation des 
poissons et céphalopodes. 


