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 Résumé
Cet article examine la viabilité des larves d'Anisakis simplex, l’évolution de leur cuticule et la répartition des
antigènes libérés dans des conditions expérimentales similaires à celles de l’estomac (pepsine en milieu acide).
L’étude porte sur des larves au stade L3, vivantes et congelées.
Les résultats montrent que la congélation n’apporte pas de changements notables au niveau de la cuticule des
larves. Des ruptures ont été observées mais elles ne favorisent pas une libération plus importantes d'antigènes
dans le milieu d'incubation (pseudo estomac) et la plupart du contenu antigénique reste à l'intérieur du corps
de la larve. Toutefois la cuticule a pu acquérir une certaine perméabilité. La plupart des antigènes libérés,
dont l'allergène Ani s 4, sont résistants à la pepsine et au milieu acide. La congélation (48 h à -20°C) tue les
larves, mais en réfrigération les larves restent vivantes et leur survie n’est pas compromise par un traitement
acide ou par une digestion à la pepsine, même dans des conditions plus extrêmes que celle de l’estomac.
Ces résultats soutiennent les recommandations de congélation du poisson, pour une consommation à l’état cru
ou peu cuit, afin de prévenir l'infestation humaine par des larves de A. simplex. Cependant, ces données
montrent que l'antigénicité des larves est conservée après congélation et peut expliquer pourquoi certains
patients sensibilisés développent des symptômes d’allergie après l'ingestion de poissons congelés infestés.
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