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 Résumé

Le traitement par marinade du poisson en utilisant un pH bas permet d’allonger sa durée de conservation,
mais ne tue pas les larves d'Anisakis simplex présentes. Pour tuer les larves, dans de nombreux pays, il est
obligatoire de congeler les poissons destinés à être marinés crus, ce qui évite au consommateur le risque
d’anisakidose.
Toutefois, une question se pose, en particulier pour les anchois marinés : les antigènes de A. simplex sont-ils
libérés dans la chair de poisson après congélation et marinage, et peuvent-ils être à l’origine de réactions
allergiques chez les consommateurs sensibilisés ?
Pour y répondre, des filets d'anchois frais ont été infestés artificiellement avec A. simplex L3, et divisé en 2
lots, le lot 1 a été traité avec une solution de vinaigre, et réfrigéré pendant 10 jours. Le lot 2 a été congelé,
décongelé puis traité et stocké dans les mêmes conditions que le lot 1.
Les échantillons d’anchois ont ensuite fait l’objet d’analyses avant et après traitement à la pepsine : viabilité
des larves, microscopie électronique à balayage, immuno-blot et immuno-histochimie.
Des larves vivantes ont été détectées uniquement dans les filets réfrigérés, et pas dans les échantillons ayant
subi une congélation. Par contre des antigènes d’A. simplex ont été détectés dans les filets réfrigérés, les filets
congelés décongelés, et même après un traitement à la pepsine. Ceci suggère que la consommation d'anchois
au vinaigre peut constituer un danger allergique potentiel pour les personnes allergiques, même si la
congélation tue les larves.

