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� Résumé 

Le grondin gris (Eutrigla gurnardus) est un poisson démersal abondant et largement répandu dans la Mer du 

Nord. Le stock de grondins gris est actuellement considéré comme un stock durable, permettant d’envisager 
son utilisation accrue en tant que ressource alimentaire.  

Afin de répondre à la sécurité des consommateurs et à la qualité des produits, l'occurrence et la distribution 
des larves de nématodes de la famille des Anisakidés dans le grondin gris provenant de deux zones de la Mer du 
Nord ont été étudiées.  

Deux espèces d’Anisakidés ont été trouvées, Hysterothylacium aduncum dans les viscères, et Anisakis simplex 
dans les viscères et la chair du poisson. Pratiquement tous les grondins étudiés sont infectés par les larves de 
nématodes. Cependant, H. aduncum est significativement moins abondant que A. simplex dans le poisson, ceci 
dans les deux zones géographiques.  

Il y a une corrélation significativement positive entre le poids corporel de l’hôte et l'abondance totale d’A. 
simplex pour les grondins provenant de la localité la plus septentrionale. Une telle corrélation n'a pas été 
trouvée pour les H. aduncum quelle que soit la localité.  

L’analyse de l’ensemble des données d'infection par Anisakis des grondins de taille commercialisable (≥ 250 g) 
donne une prévalence de 83 % des larves A. simplex dans la chair de ces poissons, avec une  intensité 
d’infestation  de 1 à 16 larves. La distribution relative des larves entre les viscères et la chair est, 
respectivement, de 89 et 11 %.  

Par ailleurs, une corrélation significative positive a été trouvée entre les larves d’A. simplex infestant les 
viscères et la chair de ce groupe de taille commerciale, c'est à dire que le nombre de larves dans la chair 
semble augmenter avec le niveau d'infection dans les viscères.  

D’une manière générale, le grondin gris de la Mer du Nord peut être considéré comme fortement infecté par 
les larves de nématodes. L'abondance relativement élevée de larves d’A. simplex dans la chair est 
préoccupante en regard de la possibilité d’augmenter la quantité pêchée du grondin gris pour son utilisation 
accrue comme ressource alimentaire. 


