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� Analyse 

Un grand nombre de parasites infectent les poissons. Seuls quelques-uns peuvent provoquer des maladies chez 

l’homme du fait de la consommation de poissons crus infectés, insuffisamment cuits ou mal conservés, 
notamment : 

- des trématodes de la famille des Opisthorchiidae et des Heterophyidae, 

- des nématodes: Anisakidae et Digenea, 

- et des cestodes : Diphyllobothridae. 

La transmission de ces parasites par les poissons pêchés a été bien documentée. Par contre, le rôle des 
poissons élevés dans cette transmission a longtemps été négligé et ce n’est que récemment qu’il a fait l’objet 
d’études plus importantes. 

Cette publication synthétise les preuves récentes de la présence de parasites pathogènes dans les poissons issus 
de l’aquaculture. Les risques relevés concernent essentiellement des trématodes dans des poissons d’eau 
douce comme la carpe en Asie, et des cestodes et nématodes dans les Salmonidés.  

Une étude de la FAO en Asie a montré l’efficacité de la mise en place des principes de l’HACCP pour diminuer 
le nombre de parasites. Les résultats montraient, en effet, que les carpes élevées dans des étangs gérés sous 
HACCP n’étaient pas infectées par des parasites métacercaires, contrairement à celles élevées dans des étangs 
gérés avec les pratiques locales conventionnelles.  

En fonction de la zone géographique et de l’espèce de poisson élevée, un système HACCP pourrait donc être 
employé dans les piscicultures afin de mieux maîtriser les risques parasitaires. 
 
N.B. Les tableaux présents recensent les parasites trouvés dans les poissons d’élevage (avec la publication 
source). Par contre, il n’y a d’indication ni sur les niveaux d’infestation, ni sur les parties infectées. Est-ce un 
ou plusieurs parasites qui ont été observés ? Se trouvaient-ils dans les viscères ou dans les filets ? 
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