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 Résumé

Au cours des 50 dernières années, l’anisakiase humaine a augmenté tandis que la prévalence des anisakidés a
augmenté dans certaines pêcheries devenant un problème de santé publique. Bien que la méthode de digestion
enzymatique du Codex alimentarius (STAN 244-2004 : norme pour les harengs et sprats salés) soit le protocole
recommandé pour vérifier la présence d’Anisakidés dans les filets de poisson, aucun accord au niveau
international sur une méthode de détection des nématodes dans les produits halieutiques n’a été jusqu’à
présent trouvé.
Le but de ce travail était d'optimiser le protocole de digestion enzymatique par la pepsine-HCl actuellement
décrite dans la norme Codex afin de proposer une procédure plus rapide, plus pratique et présentant moins de
danger à la manipulation. Pour atteindre ces objectifs, trois formes de pepsine existantes sur le marché ont
été évaluées et analysées ainsi que les conditions de la méthode de digestion. Les essais ont été réalisés sur
des échantillons frais et congelés, à la fois sur une espèce de poisson maigre (merlu) et gras (chinchard).
Les résultats ont montré que le procédé de digestion utilisant la pepsine liquide (Panreac liquid 176408.12145It) réduit considérablement le temps d'analyse. Ce protocole est également plus pratique et efficace que la
procédure décrite dans la norme Codex et largement utilisée.
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