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� Référence bibliographique enrichie 

Entre février 1996 et janvier 2000, des examens parasitologiques ont été réalisés sur 447 maquereaux (Scomber 
scombrus), 175 chinchards (Trachurus trachurus), 160 sardines (Sardina pilchardus) et 153 anchois (Engraulis 
encrasicolus) pêchés sur la côte catalane (Tarragone) pour vérifier la présence d’anisakidés. Trois espèces 
d’anisakidés ont été identifiées morphologiquement : des larves d’Anisakis, Contracaecum sp. et 
Hysterothylacium aduncum. 

La prévalence de larve d’Anisakis était de 11 % pour le maquereau et de 2,6 % pour le chinchard. Aucun 
anisakidé n’a été détecté dans les sardines et les anchois testés. Il y avait une corrélation positive et 
significative entre la taille du poisson et le nombre de larves d'Anisakis trouvées dans le maquereau.  

La prévalence d’Hysterothylacium aduncum dans le maquereau était de 1,1 % ; celle de Contracaecum sp. était 
de 2 % dans le maquereau et de 0,7 % dans le chinchard. 


