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 Résumé 

 

Cette thèse vétérinaire fait le point des connaissances actuelles sur les Anisakidés en abordant les aspects 

parasitologiques, cliniques et sanitaires, et en intégrant les données les plus récentes sur ce sujet.  

Après une présentation des parasites, cette étude bibliographique a analysé les risques sanitaires qu’ils 
représentent pour l’homme, ainsi que les modalités d’exposition à ces risques. Enfin, les moyens de prévention 
des risques liés aux Anisakidés ont également été étudiés. 

En ce qui concerne la première partie du mémoire, la taxonomie des Anisakidés, la morphologie des larves, la 
description des cycles de vie de ces parasites ainsi que la description des hôtes et de leur distribution 
géographique y sont détaillées.   

Dans la deuxième partie de la thèse sont analysés l’infestation des poissons et céphalopodes (en particulier, les 
espèces infectées, le niveau d’infestation et les facteurs liés au niveau d’infestation, la localisation des larves 
et les conséquences de l’étude de l’infestation sur la maîtrise du risque sanitaire), les larves et leur pouvoir 
pathogène chez l’homme, les aspects cliniques de la maladie ainsi que les aspects épidémiologiques.  

Enfin, la dernière partie de cette revue bibliographique étudie les moyens de prévention des risques liés aux 
Anisakidés en faisant le point de la prévention de l’infestation et de l’allergie liée à Anisakis simplex, des 
moyens de détection et d’identification des parasites, des protocoles de destruction des larves, du cadre 
réglementaire (réglementation européenne, Codex alimentarius, réglementation nationale, réglementation 
hors pays de l’Union Européenne et contrôles sanitaires) et de la maîtrise des risques en pratique, de 
l’approvisionnement à l’assiette du consommateur.  
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