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ANISAKIDÉS ET ANISAKIDOSES HUMAINES

Deuxième partie : Enquête sur les Anisakidés 
de poissons commerciaux du marché parisien

Weiyi HUANG

RÉSUMÉ. A l’occasion d’une enquête sur les anisakidoses, conduite en 1986 et 1987 sur les pois
sons marins commercialisés en région parisienne, 1 173 spécimens appartenant à 13 espèces de 
poissons ont été examinés.

Des L3 d’Anisakis simplex ont été trouvées chez 10 espèces de poissons. Parmi eux, les 
harengs (Clupea harengus), les sébastes (Sebastes marinus) et les merlus (Merluccius merluccius) 
sont fréquemment parasités (respectivement, 82,55 % de 682 poissons ; 86,11 % de 36 poissons 
88,57 % de 35 poissons) et à des taux élevés (moyennes de 8,8, de 18,4 et de 31 L3 par poisson); 

Des L3 de Pseudoterranova decipiens ont été trouvées dans 7 espèces de poissons.
Les larves d’Hysterothylacium sp. ont été trouvées dans 11 espèces de poissons ; elles ne 

permettent pas l’infestation expérimentale de rats et sont tuées par les températures supérieures 
à 30° C ; aussi ne peuvent-elles être responsables d’infestations humaines.

De rares L3 de Contracaecum ont été trouvées dans des merlans.
Mots-clés : Anisakidés. Anisakis. Pseudoterranova. Hysterothylacium. Contracaecum. Hareng 

Sébaste. Merlu.

Anisakidae and human anisakiasis: 2. Survey in Anisakidae larvae in commercial 
fish from the Paris district.
S U M M A R Y .  1,173 fish belonging to 13 species were examined during 1986-1987, during a survey 
conducted among commercial marine fish in the Paris area (France).

Anisakis simplex L3 were found in 10 different species, and most frequently in herring 
(Clupea harengus) 82.55 % of 682 fish, red fish (Sebastes marinus) 86.11 % of 36 fish, and hake 
(Merluccius merluccius) 88.57 % of 35 fish, and in high number (average 8.8, 18.4 and 31 L3 
per fish).

Pseudoterranova decipiens L3 were recovered from 7 different species of fish but always 
in small amounts.

Hysterothylacium spp. larvae were found in very high number out of 11 species of fish. They 
were inoculated to adult rats, but failed to develop. A 30° C temperature killed these larvae, 
avoiding any risk of human infestation.

Few Contracaecum larvae were found in whiting (Merlangus merlangus).
Key-words: Anisakidae. Anisakis. Pseudoterranova. Hysterothylacium. Contracaecum. Herring. 

Red fish. Hake. Whiting.
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Les observations sur les Anisakidés des poissons vendus en France étant 
souvent très fragmentaires, il a paru bon, dans un deuxième temps, de mener 
une enquête :

— sur les Anisakidés de poissons marins commercialisés en région parisienne ;
— sur leur rôle pathogène expérimental chez le rat de laboratoire.

Matériel et méthodes

1 — ENQUÊTE SUR LES TAUX DTNFESTATION

Des poissons marins d’espèces variées sont prélevés au hasard au Marché 
d’intérêt National (M. I. N.) de Paris-Rungis, de janvier à juillet 1986 puis de 
février à juin 1987.

Les poissons sont examinés et les larves sont recueillies dans la cavité abdo
minale, les viscères et les muscles.

La chair et les viscères de certains spécimens sont soumis à une digestion 
dans un suc gastrique artificiel (pepsine Merck 35 000 E/G 1 g, HC1 0,7 ml, NaCI
0,85 g/100 ml d’eau) au bain-marie à une température de 36 à 37° C, pendant 
30 minutes à 4 heures. Puis, après un lavage dans un tamis à mailles de 315 µm, 
les larves sont facilement récoltées.

Les larves sont ensuite tuées dans de l’alcool à 70° chaud, puis conservées 
dans de l’alcool à 70° additionné de 5 % de glycérine, en attendant l’identifi
cation.

Les larves sont examinées au microscope et mesurées après éclaircissement 
dans le lactophénol. La comparaison morphologique et morphométrique se fait 
par rapport aux descriptions détaillées de Koyama (1969), Petter (1969), Davey 
(1971) et Hurst (1984). La clé d’identification des L3 d’Anisakidés utilisée dans 
notre travail est modifiée d’après Deardorfï et coll. (1982) et Cannon (1977).

Clé d’identification des principales L3 d’Anisakidés rencontrées chez les poissons
DE CONSOMMATION

1. a. Appendice œsophagien absent, pore excréteur à la base des
ébauches labiales ventrales....................................  2

b. Appendice œsophagien et cæcum intestinal présents . . . .  3
2. a. Cæcum intestinal absent ............................................. Anisakis

b. Cæcum intestinal présent ...........................................  Pseud.oterran.ova
3. a. Pore excréteur à l’extrémité antérieure, ébauche génitale

invisible...............................................................  Contracaecum
b. Pore excréteur près de l’anneau nerveux, ébauche génitale

développée ..........................................................  Hysterothylacium
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2 — INFESTATION EXPÉRIMENTALE DES RATS

Pour vérifier le rôle pathogène des larves d’Anisakidés, nous infestons des 
rats avec ces larves.

Les larves vivantes, récoltées manuellement dans la cavité abdominale de 
poissons, sont identifiées à l’œil nu, ou sous la loupe ou le microscope.

Les rats sont maintenus à la diète pendant 24 heures avant l’infestation. 
Chaque rat est anesthésié par introduction dans une boîte contenant des tampons 
de coton imbibés d’éther.

Au moyen d’une seringue, on aspire les larves dans un tube plastique de 3 mm 
de diamètre, et l’on fait ingérer à chaque rat :

— soit 10 L3 d’A. simplex (lot de 10 rats),
— soit 15 à 20 L3 d’Hysterothylacium (lot de 5 rats).
— soit 10 à 15 L4 d’Hysterothylacium (lot de 5 rats).
Les autopsies se font 12 heures ou 24 heures après l’infestation.
Enfin, pour apprécier la survie des larves d’Hysterothylacium dans l’organisme, 

on introduit 10 L3 dans la cavité abdominale d’un rat par laparotomie.

Résultats

1 173 spécimens de poissons (appartenant à 13 espèces), ont été obtenus. 
Toutes les espèces étudiées sont plus ou moins parasitées par des larves d’Ani
sakidés. 3 espèces (merlu, grondin rouge et sébaste) sont parasitées par 3 genres 
d’Anisakidés.

1 — ENQUÊTE SUR LES TAUX DTNFESTATION

a) L a r v e s  t r o u v é e s  c h e z  l e s  p o i s s o n s  

Le gen r e  Anisakis
Toutes les larves d’Anisakis récoltées (blanc jaunâtre, de 20 à 30 mm de long, 

et de 0,3 à 0,5 mm de diamètre) se rapportent à Anisakis type 1 de Koyama (1969). 
Par comparaison avec les caractères des larves cultivées in vitro jusqu’à l’état 
adulte (Grabda, 1976 ; Weerasooriya et coll., 1986) ou étudiés par une méthode 
électrophorétique (Agatsuma, 1982 ; Orecchia et coll., 1986), il a été vérifié que 
ce type de larve appartient à l’espèce Anisakis simplex (fig. 2 A, B, I).
Le g en r e  Pseudoterranova

25 larves de grande taille (de 27 à 45 mm de long et de 0,8 à 1 mm de dia
mètre), rougeâtres, ont été trouvées, pour la plupart dans les muscles, chez 3 espèces 
de poissons, principalement le grondin rouge. Les larves musculaires sont enroulées, 
légèrement encapsulées, ou baignent dans une substance blanchâtre. Leurs carac
tères morphologiques et morphométriques correspondent aux larves de Terranova



Fig. 2. — L3 d’Anisakidés.
A-H : Extrémités antérieures ; A-B : Anisakis simplex ; C-D-E : Hysterothylacium spp. ; F : Contra 

caecum sp. ; G-H : Pseudoterranova decipiens.
I-M : Extrémités postérieures ; I : Anisakis simplex ; J-K : Hysterothylacium spp. ; L : Contra 

caecum sp. ; M : Pseudoterranova decipiens.
( Longueur du trait : dessins du haut : 1 mm ; dessins du milieu et du bas : 100 µm).
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type A de Koyama et coll. (1969) et de Pseudoterranova decipiens de Hurst (1984). 
Oshima (1987) a confirmé que toutes ces larves sont des larves de Pseudoterranova 
( =  Porrocaecum = Terranova = Phocanema) decipiens (fig. 2 G, H, M).
Le genre Hysterothylacium

On trouve aussi, chez 11 espèces de poissons, des larves blanc jaunâtre, 
libres : soit de mêmes dimensions que les L3 d’Anisakis (20 à 30 mm), soit très 
petites (7 à 15 mm). On les trouve dans la cavité abdominale, le foie et le tube 
digestif. Ces larves ont un cæcum intestinal et un appendice œsophagien de tailles 
à peu près égales (fig. 2 C, D, E, J, K). Leurs caractères morphologiques et mor
phométriques correspondent aux larves d’Hysterothylacium (=  Thynnascaris) 
aduncum décrites par Petter (1969). Hormis les L3, on trouve aussi des L4 (fig. 3 N,
0, P) et des adultes.

Fig. 3. — L4 d’Hysterothylacium sp.
N : Extrémité antérieure ; O-P : Extrémités postérieures.
(Longueur du trait : 100 µm).

Le genre Contracaecum
Trois L3 de Contracaecum ont été trouvées dans 2 lots de merlans (l’un de 

1986, l’autre de 1987). Cette identification a été confirmée par Mme Petter (Labo
ratoire de Zoologie du Muséum national d’Histoire naturelle) (fig. 2 F, L).

b) Taux  d ’infestation  de  chaque espèce  de  poisson  par les larves 
d ’Anisakidés

Le tableau I I I  indique le taux d’infestation pour chaque espèce de poisson.
Il est évident que plus les lots et les poissons examinés sont nombreux, plus 

fiable est le calcul du taux d’infestation. Il existe des différences de taux entre 
chaque lot de poissons, selon la saison, la taille, et l’endroit de pêche. Ainsi, dans 
les 13 lots de harengs, en février et mars 1986, le taux d’infestation varie de 94 %
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à 100 % sur 4 lots (223 poissons de toutes tailles) et le degré d’infestation de 1 à 
158 larves par poisson (14 larves en moyenne), alors que, en juin 1986 puis en mai 
et juin 1987, chez les harengs de petite taille (20 à 25 cm), le taux se situe entre 
39 % et 71 % et le degré d’infestation varie de 1 à 16 larves par poisson (1,5 larve 
en moyenne).

Tableau III. — Taux d’infestation des poissons commerciaux parisiens.

Poisson Lot Exam Inf. % inf. An. Hy. PS. Con.

Alose Atosa finta 1 3 3 100 2 1

Anchois Engraulis encrasicolus 2 27 1 3,70 2

Bogue Boops boops 1 10 1 10,00 1

Chinchard Trachurus trachurus 4 40 25 62,50 68 369

Merlu Merluccius merluccius 6 35 31 88,57 1167 1

Grondin rouge Aspitrigla cuculus 4 22 19 86,36 53 224 22

Grondin gris Eutrigla gumardus 2 7 6 85,71 7 11

Hareng Clupea harengus 13 682 563 82,55 4979

Maquereau Scomber scombrus 8 214 64 29,91 111 206

Merlan Mertangus merlangus 8 84 60 71,43 8 212 3

Morue Gadus morhua morhua 3 11 1 9,09 2

Sardine Sardina pilchardus 2 22 1 4,55 1 57

Sebaste Sebastes marinus 6 36 31 86,11 570 43 2
Totaux 1173 803 68,45 6964 1127 25 3

Lot : nombre de lots examinés.
Exam. : nombre de poissons examinés.
Inf. : nombre de poissons infestés.
% inf. : pourcentage d’infestation.
An. : nombre de larves d’Anisakis simplex.
Hy. : nombre de larves d’Hysterothylacium sp.
Ps. : nombre de larves de Pseudoterranova decipiens.
Con. : nombre de larves de Contracaecum sp.

c) P ourcentages de  larves musculaires

Le tableau IV  compare les fréquences de distribution des larves d’A. simplex 
et de P. decipiens dans les muscles des divers poissons. Les larves d’Hysterothy
lacium sont rares dans le muscle ; de plus, elles sont immédiatement tuées par une
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Tableau IV. — Fréquence des infestations musculaires.
Anisakis Pseudoterranova

Nombre de L3 
musculaires 
/ L3 totales

Degré d'infestation 
de L3 dans 
le muscle

Nombre de L3 
musculaires 
/ L3 totales

Degré 
d'infestation de 

L3 dans le muscle
Hareng 35/4979 (= 0,7%) 1-3
Sébaste 190/570 (=33%) 1-43 2/2 (=100%) 1
Chinchard 5/68 (=7,3%) 1-3
Grondin rouge 

Maquereau

(pourcentage 
non évalué) 

11/111 (=9,9%) 1-4
22/22 (=100%) 1-5

Merlu 1167 * 2-454 1* 1

* L’absence des viscères abdominaux ne nous a pas permis d’évaluer le nombre totalde L3 chez les merlus.

température égale ou supérieure à 30° C (comme nous le verrons dans la discus
sion) ; aussi ne sont-elles pas comptabilisées ici.

Chez les harengs, les L3 d’Anisakis occupent en général la cavité abdominale 
de la plupart des poissons à l’état frais. On en retrouve très peu dans le muscle 
(35 larves dans les muscles sur un total de 4 979) alors que cette localisation est 
fréquente pour les sébastes (33 %) et constante pour les merlus. Chez les merlus, 
le degré d’infestation varie de 1 à 454, la moyenne étant de 31 larves par poisson. 
La plupart des larves sont enroulées, sans trace de trajet de migration. On a observé 
aussi, dans certains merlus, des larves légèrement encapsulées, noirâtres, plus 
faciles à trouver que les larves non encapsulées. Nous n’avons pas le taux d’infes
tation dans la cavité abdominale, car les merlus examinés avaient tous été éviscérés 
avant d’être commercialisés.

2 — INFESTATION EXPÉRIMENTALE DES RATS
Les L3 d’Anisakis simplex sont retrouvées vivantes, très actives dans l’estomac 

ou la cavité péritonéale du rat. L’examen histologique révèle une infiltration 
cellulaire éosinophilique autour des larves ou aux points de pénétration.

Les larves vivantes de Pseudoterranova decipiens ont malheureusement 
été récoltées en nombre trop faible pour tenter l’infestation expérimentale de 
rats.

L’essai d’infestation par les larves d’Hysterothylacium a été totalement négatif. 
De même, les larves d’Hysterothylacium introduites dans la cavité péritonéale et 
recherchées par autopsie du rat 15 minutes plus tard, avaient déjà succombé.
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Discussion

Peu d’études sont consacrées en France à l’infestation des poissons par les 
larves d’Anisakidés. Petter (1969) a rapporté que la plupart des larves trouvées 
chez les sardines à Nantes appartenaient au genre Thynnascaris (donc Hystero
thylacium). Mudry et coll. (1986) relèvent à Lille les taux d’infestations par larves 
d’Anisakidés chez 5 espèces et 28 spécimens de poissons, sans préciser le nombre 
de larves de chaque genre.

Comme les poissons examinés sont prélevés à Rungis, d’où ils sont distribués 
dans toutes les poissonneries de la région parisienne, cette enquête permet d’appré
cier le risque d’anisakidose humaine. Signalons toutefois que nous n’avons pas pu 
contrôler toutes les espèces de poissons potentiellement dangereuses, notamment 
les poissons de grande taille et de prix élevé (saumon, baudroie, etc.).

Parmi les poissons examinés, 10 espèces sont parasitées par les larves d’Ani
sakis simplex (dont 6 espèces à des taux élevés, tableau III), 3 espèces par Pseudo- 
terranova decipiens, or ces deux genres sont les principaux responsables de l’anisaki- 
dose humaine.

Nous n’avons pas trouvé les larves de Pseudoterranova decipiens chez 11 morues, 
bien que cette espèce soit signalée comme l’hôte principal de ces larves (souvent 
appelées vers de morue, ou « cod worms » en anglais) (Young, 1972 ; Oshima, 1987). 
Mais avec ces 2 lots et seulement 11 spécimens, on ne peut pas affirmer l’absence 
de ces larves dans cette espèce de poisson en France.

D’autre part, nous avons reçu à plusieurs reprises des larves de P. decipiens 
envoyées par des vétérinaires ou par d’autres laboratoires, et provenant de quatre 
espèces de poissons :

Lieu noir (Merlangus virens) : 1 larve,
Bar (Dicentrarchus labrax) : 5 larves,
Baudroie (Lophius budegassa) : 2 larves,
Loup de l’Atlantique (Anarhichas lupus) : 2 larves.
Faute de matériel suffisant, nous n’avons pas pu calculer le taux d’infestation 

de ces poissons. Nous considérons au moins que le risque d’infestation existe, 
bien qu’il n’y ait pas à l’heure actuelle de cas rapporté d’anisakidose à P. decipiens 
en France.

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, le risque d’infestations humaines 
ne dépend pas simplement du taux global d’infestation par larves d’Anisakides 
dangereux, il est lié aux habitudes culinaires. Par exemple : les L3 d’Anisakis 
sont très fréquentes chez les harengs frais, mais très rares dans la chair, d’où un 
faible risque lors de consommation des poissons cuits. Au contraire, après le fumage, 
la charge de L3 d’Anisakis dans la chair est augmentée (Hauck, 1977 ; Panebianco 
et Schiavo, 1985). Aussi, les harengs fumés sont-ils responsables de la plupart des 
cas européens. Même avec un taux d’infestation peu élevé chez le maquereau, ce
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poisson, fumé, est probablement une source d’anisakidose humaine en France. 
Merlu et sébaste sont très parasités, les larves sont très nombreuses dans les muscles, 
mais en général ces espèces sont consommées cuites. Le risque diminue avec la 
cuisson, sauf si le morceau de poisson est très volumineux ou si la cuisson est 
courte (moins de 5 minutes). Si la température au centre du muscle est inférieure 
à 60° C, elle est alors insuffisante ; en effet, les larves sont peut-être encore vivantes 
et infestantes. Mais surtout ces poissons peuvent être dangereux pour tous ceux 
qui consomment des plats de poissons crus : clients de restaurants exotiques, 
visiteurs étrangers de diverses nationalités (Japonais, Chiliens, Nord-Améri
cains, etc.).

Chez le merlan, la sardine, le chinchard, le maquereau et le grondin rouge, 
les larves d’Hysterothylacium sont les plus nombreuses (de 65 à 98 % du nombre 
total des larves), mais on n’a jamais prouvé leur rôle pathogène dans les cas d’anisa
kidose. Les espèces d’Hysterothylacium sont parasites à l’état adulte de poissons 
(Deardorff et Overstreet, 1980), contrairement aux trois autres genres qui sont des 
parasites de mammifères ou d’oiseaux. Il est donc probable que les larves d’Hyste
rothylacium ne rencontrent pas chez l’homme une température favorable à leur 
survie.

Dans notre expérience, nous avons trouvé chez les poissons non seulement 
des L3 d’Hysterothylacium, mais aussi des L4 et des adultes. A 10° C, les larves 
sont très actives, certaines L3 ont mué et sont devenues L4 (alors que les L3 
d’A. simplex et de P. decipiens restent inertes à cette température). Lorsque la 
température monte au-dessus de 25° C, ces larves sont moins actives, voire immo
biles (mais certaines se « réveillent » si on les remet au froid). Elles meurent si la 
température dépasse 30° C. La survie de ces larves semble donc nécessiter des 
températures basses.

Nos essais d’infestation de rats sont restés négatifs, en accord avec les expé
riences analogues de Oishi et coll. (1974), Norris et Overstreet (1976) et Dear
dorff et coll. (1982).

Donc, nous considérons que les larves d’Hysterothylacium ne sont pas respon
sables de granulomes éosinophiliques gastro-intestinaux humains, en accord avec 
Van Thiel (1976), Deardorff et coll. (1982) et Weerasooriya et coll. (1986). Pour 
cette raison, les sardines semblent peu dangereuses, bien qu’elles soient parfois 
consommées crues (par exemple en France dans la région nantaise).

Schaum et Müller (1967, cités par Weerasooriya et coll., 1986) ont trouvé une 
larve de Contracaecum osculatum, chez un patient. Une expérimentation animale 
a confirmé que les L3 de Contracaecum multipapillatum (= C. robustum) peuvent 
se développer dans la cavité abdominale des rats (Deardorff et Overstreet, 1980). 
En outre, les adultes de certaines espèces de Contracaecum parasitent les mammi
fères marins, de la même façon que Anisakis et Pseudoterranova. Il est donc pro
bable que des L3 de Contracaecum peuvent jouer un rôle dans l’anisakidose humaine. 
Nous n’avons pas pu le prouver faute de spécimens. En tout cas, ces larves sont 
très rarement rapportées dans les cas d’anisakidose. Cela est peut-être dû aux très 
faibles taux d’infestation des poissons.
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Conclusion

Nous avons trouvé dans notre enquête, que :
— les harengs, les merlus et les sébastes sont fréquemment et fortement 

parasités par des L3 d’Anisakis simplex ;
— les grondins rouges hébergent très souvent les L3 de Pseudoterranova 

decipiens.

Ces deux espèces sont les principaux responsables des cas d’anisakidose 
humaine.

Les chinchards et les maquereaux sont également souvent parasités par les 
L3 d’Anisakis, mais hébergent moins de larves. Nous signalons néanmoins que les 
maquereaux fumés peuvent être dangereux, car ces poissons sont consommés crus.

Nous regrettons de ne pas avoir assez étudié les L3 de P. decipiens et le taux 
d’infestation des poissons hôtes, à cause du manque de matériel. Nous avons 
retrouvé au moins 7 espèces hébergeant ces larves dans la chair.

Bien que tous ces poissons soient des sources probables d’anisakidose en 
France, le risque n’existe que pour les consommateurs de poisson cru ou peu cuit.

La sensibilité aux températures supérieures à 30° C et l’échec des tentatives 
d’infestation d’animaux de laboratoire ont démontré que les larves d’Hysterothy
lacium ne sont pas responsables d’anisakidose chez les mammifères.

R em erciem ents. — Je remercie Mme Petter (Laboratoire de Zoologie (Vers) du Muséum Natio
nal d’Histoire Naturelle), pour sa gentillesse et pour son aide précieuse en ce qui concerne les 
techniques d’identification des parasites.
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