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Figure 1: Cadre Geographique:
 
a - Position du Burkina Faso en Afrique
 
b - Carte du Burkina Faso, Reseau hydrographique et Sites d'études (~)
 

(Selon Jeune Afrique, 1996). 
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Planche 2: Myxobolus agolus 
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Planche 3: Myxoholus heterotii n, sp
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Planche 4: Myxobolus labeoi 
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Planche 5: Myxobolus sourouensis 















Planche 7: Myxobolus tingrelael'lsis 
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Planche 9: Thelohanellus bicornei 

Sp 
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Planche 10: Thelohanellus sanagaensis et Thelobanettus valeti
 
type 1
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Planche 14 : Gymnatrema gymnarchi, Clinostomum sp et Basidiodischus 
ectorchis 
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Planche 17: Monobothrioides cunningtoni; Monobothrioides sp. et
 
larve de Lytocestus sp.
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Planche 18 : Lytocestoides sp, Stoeksia pujehuni et Weynonia virilis
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Planche 19: Polyonchobothrium clarias et Polyonchobothrium 
polypteri 
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Planche 20: Proteocephalus membranacei 
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Tableau 19: Mensurations d'un mâle et d'une femelle (en mm) deRhabdochona
congolensis

mâle femelle
Longueur 8,45 5,66
Prostome longueur 0,041 0,02

largeur 0,016 0,013
Pharynx 0,180 0,143
Oesophage musculaire 0,37 0,28
Oesophage glandulaire 2,80 2,18
Extr.antér. anneau nerveux 0,19 0,21
Dierides 0,08 0,05
Spicule gauche 0,17 -
Spicule droit 0,075 -
Extrémité postérieure vulve - 1,55
Queue 0,16 0,112

Discussion:
Ces Nématodes correspondent par leur morphologie à l'espèce Rhabdochona

congolensis Campana-Rouget, 1961 (Voir Campana-Rouget, 1961; Moravec, 1972
et 1974). L'espèce a été signalée au Congo, au Cameroun, en Ouganda et en Egypte
(Moravec, 1974) au Zaïre et au Sénégal (Puylaert, 1973).

2.6. Contracaecum sp. (pl. 23 p.154; Fig. 25 p.158)

Ordre: Ascaridida
Super famile: Ascaridoidea
Famille: Anisakidae
Genre: Contracaecum
Hôtes: Clarias anguillaris, Mormyrus rume.

Sites de prélèvement: Di et le Lac Tingrela
Prévalences:

- Clarias anguillaris 35 % (21 Poissons parasités sur 60 examinés)
- Mormyrus rume 3,33 % (1 Poisson parasité sur 30 examinés)
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Description:

Extrémité antérieure munie de 2 grosses dents coniques, 1 ventrale et 1 dorsale.
Striation transversale "en dents de scie" et cuticule présentant superposée à la
striation transversale une striation longitudinale (Fig. 25 D p.158) faite de petites
crêtes saillantes. Oesophage long et grêle, petit ventricule sphérique, caecum
intestinal large et mesurant plus de la moitié de la longueur de l'oesophage.
Appendice oesophagien légèrement plus court que le caecum intestinal. Pore
excréteur situé antérieurement sous la dent larvaire ventrale (Fig. 25 ABC p.158).

Les caractéristiques morphomètriques des principales parties sont contenues
dans le Tableau 20 (p. 157).

Tableau 20: Mensurations (en mm) d'un spécimen
de Contracaecum sp.

Longueur 6,80
Anneau nerveux-extr. ant. 0,09
Oesophage 0,65
Caecum intestinal 0,46
Appendice oesophagien 0,40
Queue 0,09

Discussion
La larve présente les caractéristiques du genre Contracaecum, présence d'un

appendice oesophagien et d'un caecum intestinal et pore excréteur en dessous de la
dent larvaire. Le genre Contracaecum est parasite au stade adulte d'oiseaux
piscivores. Un diagnostic spécifique ne peut être fait sur un stade larvaire.
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Fig. 25 : Contracaecum sp.
A Région antérieure,
latérale; C Extrémité
cuticulaire.
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35,38 % (23 Poissons parasités sur 65 examinés
10 % ( 6 Poissons parasités sur 60 examinés)
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2.7. Brevimulticaecum heterotis (Petter, Vassiliades et Marchand, 1979).
(pl. 24 p.160; Fig. 26 p.161)

Ordre des Ascaridida
Super-famille: Ascaridoidea
Famille: Ascarididae
Sous famille : Heterocheilinae
Genre: Brevimulticaecum
Hôtes: Clarias anguillaris et Heterotis niloticus.
Sites de prélèvement: Lac Tingrela et Diarbakoko (Comoé).
Prévalences:

- Heterotis niloticus
- Clarias anguillarts

Description:
Vers de petite taille, à corps mince. Ailes cervicales larges dans la région

antérieure et qui s'amincissent vers la région caudale. 3 grandes lèvres bilobées
attachées au corps par un isthme étroit. La lèvre dorsale porte 2 papilles submédianes
doubles, chaque lèvre latero-ventrale porte une papille submédiane dorsale, 1
amphide et 1 papille labiale externe latérale. Interlabia présents. Oesophage long,
terminé par un petit ventricule ovoïde formant plusieurs lobes. Caecum intestinal
long, de diamètre à peu près égal à celui de l'oesophage. Pore excréteur situé en
arrière de l'anneau nerveux. Dierides non visibles.

Mâle
Deux spicules longs, égaux, à pointe aiguë. Gubernaculum avec extrémité

proximale en forme de massue et aminci à l'extrémité distale. Dix paires de papilles
caudales: 5 pré-cloacales (4 subventrales et 1 latérale située immédiatement en avant
du cloaque); 2 ad-cloacales subventrales; 3 post-cloacales situées près de l'extrémité
postérieure, dont 2 subventrales et 1 latérale; 1 paire de phasmides situées entre les
post-cloacales sub-ventrales.

Femelle:
Vulve non saillante, légèrement post-équatotoriale. Queue longue, terminée en

pointe.
Les caractéristiques morphomètriques des principales parties sont contenues

dans le Tableau 21 (p. 162).



Planche 24: Cuharlniella petterae et Brevimulticaecum heterotis

1 à 2 Cithariniella petterae
1 Extrémité posterieure d'un mâle montrant les 2 paires de papilles (Flèches) au
niveau du cloaque et la paire de papilles caudales (Tête de flèches) (x 500)

2 Portion de la queue d'un mâle montrant une paire de papilles caudales séparées
(Têtes de flèches) (x 4000)

3 à 4 Brevimulticaecum heterotis
1 Extrémité anterieure montrant les 3 grandes lèvres ( Flèches ) et les interlabia
(Têtes de flèches) (x 500)
2 Lèvres latero ventrale montrant la papille submédiane (ps), l'amphide (a) et la
papille labiale extetrne latrale (PIe) (x 1500)

Abréviationss: a : amphides, PIe : Papilles externes laterales, Ps Papilles
submédianes double
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Planche 24: Brevimulticaecum heterotis et Cithariniella petterae
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Fig, 26 : Brevimulticaecum heterotis Petter, Vassiliades et Marchand, 1979
A région antérieure, vue latérale B Extrémité antérieure, vue ventrale; .
C Région antérieure, vue dorsale; 0 Femelle, queue, vue latérale; E
Ventricule oesophagien, vue ventrale; F Mâle, extrémité caudale, vue
latérale.
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Tableau 21: Mensurations (en mm) d'un mâle et d'une femelle de
Brevimulticaecum heterotis

mâle femelle
Longueur 13,20 14,50
Oesophage 2,60 2,80
Extr. antér. - anneau nerveux 0,50 0,55
Spicules 0,90 -
ventricule longueur 0,21 0,22

largeur 0,08 0,10
Extrémité postérieure - vulve - 6,80
Queue 0,18 0,35

Discussion
Ces spécimens correspondent par leur morphologie et l'ensemble de leurs

dimensions à l'espèce Brevimulticaecum heterotis (Petter, Vassiliades et Marchand,
1979), décrite chez le même hôte Heterotis niloticus, au Sénégal. Les lobes du
ventricule sont cependant plus développés chez nos spécimens que dans la
description originale.

2. 11. Cithariniellapetterae Khalil, 1974. (Pl. 24 p.l60; Fig. 27 p.l63)

Ordre: Oxyurida
Super famille Oxyuroidea
Famille Pharyngodonidae
Genre :Cithariniella
Hôte: Synodontis schall
Sites de prélèvement: Barrages de la Kompienga et de Bagré
Prévalence: 3,33 % (2 Poissons parasités sur 60 examinés)

Description:
Vers de petite taille, de corps cylindrique avec une queue effilée dans les deux

sexes. Femelles plus grandes que les mâles. Cuticule présentant des striations peu
marquées. TI n'y a pas d'annulation superficielle visible. Ailes latérales étroites,
débutant à 0,06 mm de l'extrémité antérieure. Petite cavité buccale. Oesophage long
terminé par un isthme court et un bulbe sphérique valvulé. Partie antérieure de
l'intstin large. Deux petites glandes rectales à la jonction de l'intestin et du rectum.
Pore excréteur non vu.
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Fig. 27 : Cithariniella petterae Khalil, 1974 .,-'
A Région antérieure, vue latérale; BOeuf; C Femelle, extrémité
postérieure, vue latérale; 0 Mâle, extrémité caudale, vue latérale; E
Mâle, région cloacale, vue ventrale.
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Mâle
Deux paires de papilles au niveau du cloaque. Spicule aciculaire, coudé à son

extrémité proximale. Gubemaculum accolé dorsalement au spicule dans sa région
distale. Queue portant à son tiers antérieur une papille post-cloacale double ou une
paire de papilles séparées suivant les spécimens. Au delà de la papille la queue
devient très effilée.

Femelle
Vulve située aux 2/3 de la longueur du corps. Oeufs allongés munis à chacun

des pôles de filaments très longs (au nombre de 8 à l'un des pôles et de 4 à l'autre).
Les caractéristiques morphomètriques des principales parties sont contenues

dans le Tableau 23 (p. 163).

Tableau 23: Mensurations (en mm) d'un mâle et d'une femelle de
Cithariniella petterae

mâle femelle
Longueur 2,2 3,3
Oesophage (bulbe compris) 0,40 0,55
Bulbe 0,11 0,10
Extr. antér.anneau nerveux 0,18 0,18
Spicule 0,10 -
Gubemaculum 0,04 -
Extrémité postérieure - vulve - 1,30
Queue 0,35 0,84
Oeufs longueur / largeur - 0,11 /0,04

Discussion
Ces spécimens correspondent par l'ensemble de leur caractères et de leurs

dimensions à l'espèce Cithariniella petterae décrite par Khalil (1974). L'espèce a été
décrite en Rhodésie chez Distichodus schenga.

La présence chez certains spécimens d'une paire de papilles caudales séparées
les rapprochent plutôt de Cithariniella khalili (Petter et al., 1972) décrite chez
Synodontis sorex au Sénégal et Synodontis gambiensis latifrons au Tchad. Seule
l'étude d'un grand nombre de spécimens pourra déterminer si les 2 types de mâles
appartiennent à une même espèce ou à des espèces différentes.

~
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2.S. Spirurina (Fig. 28 p.166)

Hôte: Mormyrus rume
Site de prélèvement: Barrage de la Kompienga
Prévalence: 3,33 % (1 Poisson parasité sur 30 examinés)

Description:
Femelle longue et mince. L'extrémité antérieure comporte deux pseudo-lèvres

latérales, l'une des pseudo-lèvres avec 1 ou plusieurs dents, l'autre avec 1 dent moins
développée (Fig. 28 B C p.166). Bourrelet cuticulaire entourant l'extrémité antérieure.
Oesophage musculaire court et oesophage glandulaire beaucoup plus long. Portion
antérieure de l'oesophage musculaire différenciée en pharynx (Fig. 28 A p.166).
Diérides au niveau de l'anneau nerveux, pointues. Pore excréteur légèrement antérieur
à la jonction oesophage musculaire-oesophage glandulaire. Vulve antérieure au milieu
du corps. Oeufs embryonnés dépourvus de filaments. Queue arrondie à son extrémité
(Fig. 28 D G p.166).

Les caractéristiques morphomètriques des principales parties sont contenues
dans le Tableau 24 (p. 165).

Tableau 24: Mensurations ( en mm) d'une femelle de Spirunina

Longueur 15,30
Oesophage musculaire 0,290
Oesophage glandulaire 2,300
Pharynx 0,040
Extr. antér.- anneau nerveux 0,220
Diérides extremité anterieure 0,22
Pore excréteur extremité anterieure 0,310
Extrémité postérieure - vulve 8,6
Queue 0,400

Discussion
Un diagnostic générique ne peut être fait sur une seule femelle, car il nécessite

chez les Spirurina une étude de la structure de l'extrémité antérieure en vue apicale.
Le bourrelet cuticulaire de l'extrémité antérieure évoque les Physalopteroïdea.

"1rr"
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Fig. 28: Spiruna

A Région antérieure, vue latérale; B Extrémité antérieure, vue
latérale; C Extrémité antérieure, vue médiane; D Femelle, queue; E
Diérides, détail; F région antérieure, vue médiane, diérides; G Oeuf.
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2.9. Spinitectus sp. (Fig. 29 p.168)

Ordre: Spirurida
Superfamille: Habronematoidea
Famille: Cystidicolidae
Genre: Spinitectus
Hôtes: Mormyrus rume
Site de prélèvement: Lac Tingrela
Prévalence: 3,33 % (1 Poisson parasité sur 30 examinés)
Matériel: Seules trois (3) spécimens femelles ont été récoltés.

Description
Femelles
Vers longs et grêles, à cuticule munie d'anneaux d'épines. 62 épines sur le premier
anneau. Anneaux tout le long du corps, régulièrement espacés dans la région
antérieure. Épines de 0,008 mm de long dans le premier anneau. Rangées d'épines
s'espaçant et épines devenant plus petites vers la région postérieure. Premier anneau
postérieur à l'extrémité postérieure du pharynx.

Les caractéristiques morphomètriques des principales parties sont contenues
dans le Tableau 24 (p. 167).

Tableau 24: Mensurations (en mm) d'une femelle deSpinitectus sp.

Longueur 12,80
Pharynx 0,085
Oesophage musculaire 0,420
Oesophage glandulaire 1,35
Extr. antér.- anneau nerveux 0,235
Pore excréteur 0,360
Nombre d'épines du 1er anneau 62
longueur épines premier anneau 8
Extrémité antérieure - premier anneau 0,150
Distance entre les 2 premiers anneaux 0,018
Distance entre 2è et 3è anneau 0,017
Extrémité postérieure - vulve 6,60
Queue 0,35
Oeufs longueur 0,04

largeur 0,02
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Fig. 29 : Spinitectus sp.
A région antérieure, vue latérale; B Extrémité antérieure, vue latérale;
C Région antérieure, vue latérale; 0 Diéride, vue latérale, détail; E
Femelle, queue, vue latérale; F Oeuf.
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Diérides au niveau du premier anneau, très petites, entourées d'un cercle de cuticule à
stries concentriques. Pore excréteur immédiatement postérieur au treizième anneau
d'épines. Vulve légèrement postérieure au milieu du corps. Queue arrondie à
l'extrémité.
Mâle inconnu

Discussion
Ces spécimens presentent les caractères du genre Spinitectus. Boomker et

Puylaert (1994 ) donnent un tableau dichotomique des espèces africaines du genre.
Ces spécimens appartiennent au groupe dont le nombre d'épines du premier anneau
est supérieur à 40. Ce groupe compte 4 espèces parasites de poissons:

Spinitectus monstrosus (Boomker et Puylaert, 1994) diffère de notre espèce car
il compte 46 épines dans la première rangée. Spinitectus zambezensis, Spinitectus
petterae (Boomker, 1993) et Spinitectus polli (Campana-Rouget, 1961) diffèrent de
nos spécimens par une vulve située dans le 1/4 postérieur du corps. Nos spécimens
ne semblent donc pas appartenir à une espèce déjà décrite, mais nous préférons ne
pas créer d'espèce nouvelle en l'absence de mâle.

2.10. Synodonûsia sp, (Fig. 30 p.170)

Ordre des Oxyurida
Super famille Oxyuroidea
Famille Pharyngodonidae
Genre: Synodontisia
Hôte: Synodontis schall
Site de prélèvement : Barrage de la Kompienga
Prévalence: 3,22 % (1 Poisson parasité sur 31 examinés)

Description:
Nématodes de petite taille à corps fusiforme. Cuticule présentant une annulation

superficielle nette. Minces ailes latérales débutant en dessous de l'anneau nerveux et
se terminant en avant de l'anus. Oesophage relativement long terminé par un isthme
court et un bulbe sphérique valvulé. Oeufs sans filaments. Queue très longue et
effilée.
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Fig. 30 : Synodontisia sp.
A Femelle, vue latérale; B Région anteneure, vue latérale;
antérieure, détail; D Femelle, queue, vue latérale; E Oeuf.
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Femelle
Vulve non proéminente, pré-équatoriale.

Les caractéristiques morphomètriques des principales parties sont contenues
dans le Tableau 25 (p. 171).

Tableau 25: Mensurations(en mm) ée Synodonnsia sp. (un spécimen)

Longueur 2,8
Largeur 0,31
Oesophage (plus bulbe) 0,41
Bulbe 0,11
Extrémité antérieure -anneau nerveux 0,14
Extrémité antérieure- vulve 0,8
Queue 1,1
Oeufs longueur 0,12

largeur 0,06

Mâle inconnu

Discussion
Par l'aspect général du corps et les oeufs dépourvus de filaments ces spécimens

se placent dans le genre Synodontisia dont l'espèce-type et unique espèce, S.
thelastomoides a été décrite par Petter et al., 1972 chez Synodontis sorex au Sénégal
et S. ocellifer au Tchad. En l'absence de mâles, on ne peut faire une détermination
spécifique.

2.12. Labeonema sp. (Fig. 31 p.173)

Ordre: Ascaridida
Superfamille: Cosmocercoïdea
Famille: Atractidae
Genre: Labeonema Puylaert, 1970.
Hôte: Auchenoglanis occidentalis
Site de prélèvement: Barrage de la Kompienga
Prévalence: 4,28 % (3 Poissons parasités sur 70 examinés)

Description
Nématodes de petite taille. Petite cavité buccale présente. Oesophage divisé en

4 parties: 1 pharynx bien différencié, un corpus très long, un isthme court et un bulbe
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valvulé. Ailes latérales, diérides et pore excréteur non visibles en raison du mauvais
état de conservation. Queue éffilée dans les deux sexes.

Mâle
Ailes caudales et pseudo-ventouse absentes. 7 paires de papilles pré-cloacales: 5

subventrales et 2 latérales situées à proximité du cloaque. Papilles ad et post
cloacales non observables. Spicules simples, égaux. Gubemaculum bien sclérifié.

Femelle
Vulve saillante, située au 1/4 postérieur du corps. Structure de l'appareil génital

impossible à étudier.
Les caractéristiques morphomètriques des principales parties sont contenues

dans le Tableau 26 (p. 172).

Tableau 26: Mensurations (en mm) d'un mâle et d'une femelle de
Labeonema sp.

mâle femelle
Longueur 2,20 3,70
Oesophage 0,395 0,450
Phar VIlA 0,015 0,015
Corpus 0,29 0,34
Isthme 0,03 0,03
Bulbe 0,06 0,07
Extr. antér.- anneau nerveux 0,10 0,13
Spicules 0,070 -
Extrémité postérieure - vulve - 0,90
Queue 0,18 0,18

Discussion
D'après ses caractéristiques morphologiques, l'espèce semble appartenir au

genre Labeonema créé par Puylaert (1970 b). Deux espèces sont connues dans le
genre: Labeonema intermedia Puylaert (1970 a), parasite de Labeo sp. au Congo et
Labeonema bainae Baker, 1982, parasite de Eutropius liberiensis au Gabon. Par
ses dimensions et en particulier la longueur de ses spicules, l'espèce est proche de
Labeonema bainae, mais une détermination spécifiquene peut être faite sans
connaître la structure de l'appareil génital femelle et la disposition des papilles
cloacales.
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Fig. 31 : Labeonema sp.
A Région antérieure, vue latérale; B Femelle, queue, vue latérale; C
Femelle, vulve, vue latérale; D Mâle, extrémité caudale, vue latérale.
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2. 13. Falcaustra petre; (Khalil, 1970) (Pl. 25 p.175~ Fig. 32 DE p.176)

Ordre: Ascaridida
Super famille: Cosmocercoïdea
Famille.Kathlaniidae
Genre: Falcaustra
Hôtes: Synodontis schall, Auchenoglanis occidentalis, Clarias anguillaris
Sites de prélèvement: Barrages de la Kompienga, de Bagré, Lemourdougou et Lac
Tingrela
Prévalences:

- Synodontis schall 13,84 % (9 Poisssons parasités sur 65 examinés).
- Clarias anguillaris 35 % (21 Poisssons parasités sur 60 examinés).
- Auchenoglanis occidentalis 2,85 % (2 poisssons parasités sur 70 examinés).

Description:
Nématodes de taille moyenne. Corps robuste effilé aux deux extrémités.

Cuticule finement striée transversalement. Ailes latérales absentes. Tête arrondie,
séparée du corps par une légère constriction. Bouche triangulaire, entourée de trois
lèvres bilobées, 1 dorsale et 2 latero-ventrales. Chaque lèvre latéro-ventrale porte une
papille sub-médiane et une grosse amphide latérale. La lèvre dorsale porte deux
papilles. Les amphides et les papilles forment 6 longs pédoncules ( deux par lèvre)
aboutissant à 6 papilles labiales internes. Petite cavité buccale bordée par un anneau
sclérifié. Pharynx court, oesophage cylindrique terminée par un bulbe sphérique,
valvulé, précédé par un pré-bulbe légèrement renflé. Anneau nerveux situé au 1/3
antérieur de l'oesophage. Diérides légèrement postérieures au milieu de l'oesophage.
Pore excréteur non vu.

Mâle
Faisceaux musculaires pré-cloacaux au nombre de 58~ pseudo-ventouse présente

en avant des faisceaux musculaires. Spicules égaux, arqués, munis d'ailes
membraneuses. Gubernaculum bien sclérifié, 3 paires de papilles pré-cloacales, 1
papille impaire pré cloacale, 3 paires sub-ventrales ad cloacales, 1 paire latérale au
niveau de la troisième paire ad-cloacale et 3 paires post-cloacales près de l'extrémité
postérieure. Queue longue et pointue.



Planche 25: Falcaustra petrei

1 Région antérieure vue de profil en microscopie électronique à balayage. Noter
la forme globoïde de la région antérieure (x 850)

2 Région antérieure, vue de face en microscopie électronique à balayage. Noter
la forme en triangle de l'ouverture buccale et les différentes papilles (x 850)

3 Extrémité postérieure de la femelle. Elle montre que la queue (Flèche) est très
effilée (x 200)

4 Détail de la cavité buccale à un grossissement plus fort. Cette vue présente des
détails des papilles (x 3000)

5 Région postérieure d'un mâle. Elle montre le spicule (Spi) et quelques une des
papilles anales (Têtes de flèches) (x 500)

6 Région postérieure d'un mâle. Noter la présence de papilles (Têtes de flèches)
sur la queue (Flèche) effilée (x 330)

Abréviationss: Ob: Ouverture buccale, Pli: Papilles labiales internes, Spi:
Spicule
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Planche 25 Falcaustra petrei
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Fig. 32 : Fa/caustra petre; (Khalil, 1970)
A région antérieure, vue médiane; B extrémité antérieure, vue
latérale; C Femelle, queue; D Mâle, extrémité caudale, vue latérale; E
Mâle, extrémité caudale, vue ventrale; F Mâle, extrémité caudale, vue
latérale; G Oeufs; H Vulve.
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Femelle
Vulve post-équatoriale, à lèvres légèrement saillantes. Oeufs arrondis.

Ovéjecteur dirigé antérieurement. Queue longue et pointue à l'extrémité.
Les caractéristiques morphomètriques des principales parties sont contenues

dans le Tableau 27 (p. 177).

Tableau 27: Mensurations (en mm) d'un mâle et d'une femelle
de Falcaustra petrei

mâle femelle
Longueur 5,50 8,46
Pharynx / longueur 0,04 0,04
largeur 0,09 0,065
Oesophage (pharynx+corpus 1,24 1,24
+prébulbe+bulbe)
Prébulbe longueur 0,11 0,10

largeur 0,12 0,15
Bulbe longueur 0,19/ 0,10

largeur 0,26
Extr. antér. - anneau nerveux 0,43 0,40
Spicule 0,450 -
Extrémité postérieure - vulve - 3,50
Queue 0,47 0,55
Oeufs longueur - 0,06

largeur - 0,05

Discussion
Ces spécimens présentent les caractères du genre Falcaustra Lane, 1915. 8

espèces ont été décrites chez les Poissons d'eau douce africains, dont 4 présentent
comme nos spécimens 3 paires de papilles pré-cloacales et une pseudo-ventouse:
Falcaustra straeleni Campana-Rouget, 1961, Falcaustra sudanensis (Khalil, 1962),
Falcaustra petrei (Khalil, 1970) et Falcaustra tchadi Vassiliades et Troncy, 1973.
Ces 4 espèces sont très proches les unes des autres et difficiles à distinguer.
Cependant Falcaustra straeleni, Falcaustra sudanensis et Falcaustra tchadi
semblent d'après les figures avoir un pharynx légèrement plus long que nos
spécimens. Nous attribuons donc nos spécimens à l'espèce Falcaustra petrei dont
l'ensemble des dimensions relatives et le nombre de faisceaux musculaires sur
l'extrémité caudale du mâle sont voisins. Falcaustra petrei a été décrite par Khalil
(1970) au Ghana chez Distichodus rostratus.
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2.14. Conclusion sur les Nématodes
L'analyse de la nématofaune des poissons du Burkina Faso fait apparaître

une richesse tant sur le plan qualitatif que quantitatif. En effet sur le plan
qualitatif il est important de noter la grande diversité des formes rencontrées
puisque que les Nématodes récoltés appartiennent à 3 Ordres principaux
Ascaridida, Oxyurida, Spirurida et un sous-ordre, à 7 Familles, (Ascarididae,
Kathlaniidae, Rhabdochonidae, Camallanidae, Cystidicolidae, Atractidae,
Pharyngodonidae) et à 10 Genres différents, Brevimulticaecum, Rhabdochona,
Labeonema, Falcaustra, Synodontisia, CamaI/anus, Spirocamallanus,
ProcamaI/anus, ParacamaI/anus, Spurina et Spinitectus.

Sur le plan quantitatif il faut constater l'importance de leur nombre. En
effet près de 13 espèces ont été mises en évidence, dont une nouvelle pour la
Science à savoir CamaI/anus polypteri n.sp. Il convient de faire remarquer que
la faune burkinabè se caractérise, comme celle d'autres pays africains (Congo,
Afrique du Sud, Tchad, Soudan) par une domination des individus de l'Ordre
des Spirurida en général et de la Famille des Camallanidae en particulier.



CHAPITRE V

LES ACANTHOCEPHALA

1. Généralités

Les Acanthocephala sont reconnus comme un groupe distinct des
Helminthes. Récemment Marchand et Mattei (1994) ont proposé que les
Acanthocephala Rudolphi, 1808 forment avec les Myzostomides un Embranchement
distinct les Procoelomata. Cette proposition n'a pas été pour l'instant confirmé.

Les Acanthocéphales regroupent un ensemble de vers dits "Thorny
headed" ou vers à "tête épineuse", en raison des nombreux crochets en forme
d'épines qu'ils portent sur un organe antérieur la trompe, presoma ou proboscis. Plus
de 500 espèces sont connus à ce jour. Au stade adulte, ce sont des parasites, du tube
digestif de vertèbres aquatiques ou terrestres.

Le corps des Acanthocéphales comprend deux parties essentielles à savoir
le proboscis et le tronc.

Le proboscis ou presoma correspond à la partie antérieure de l'animal. De
taille et de forme très variée il peut s'invaginer dans le réceptacle proboscidien, sac
clos à paroi musculeuse et épaisse situé dans le tronc au niveau du cou. Le tronc,
circulaire en coupe transversale, possède une surface plissée transversalement,
parfois pseudosegmentée. Il peut être recouvert d'épines cuticulaires dans sa partie
antérieure et au niveau du pore génital. La paroi du tronc, qui comprend des noyaux,
dont la forme et le nombre sont constant pour une espèce donnée, est constituée, de
l'extérieur vers l'intérieur, d'une fine cuticule, d'une épaisse structure syncitiale
contenant les noyaux, d'une couche de fibres, de trois couches épidermiques, d'une
fine couche dermique et d'une couche musculaire interne. La cavité du corps est un
pseudocoelome.

On observe dans le pseudocoele deux lemnisques de taille égale ou
inégale liées au réceptacle proboscidien. Il n'y a ni tube digestif ni appareil
circulatoire vrai tant chez la larve que chez l'adulte. L'organe excréteur est constitué
de protonéphridies. Le système nerveux composé de ganglions situés dans le

.-;.
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proboscis. fi existe des organes sensoriels au mveau du pénis et des bourses
copulatrices.

Les Acanthocéphales présentent un gonochorisme parfait. Le mâle
possède deux testicules, deux canaux efférents unis en un canal déférent, un
réceptacle séminal, des glandes cémentaires, une poche du cirre, un pénis, et un
organe de Saëfft:igen. La femelle possède un ovaire dans les sacs ligamentaires ou
dans le pseudocoele qui se divise rapidement en balles ovariennes. Les oeufs
recueillis dans une cloche utérine, passent dans un utérus, puis dans un vagin qui
s'ouvre à l'extérieur par la vulve. On note dans cette appareil femelle une structure
particulière, le sélecteur d'oeufs situé entre la cloche utérine et l'utérus (Fig. 33).

A: Acanthocéphale mâle. Be= bourse
copulatrice. Cc = glandes copulatrices.
Cp =gaine du proboscis, le =lemnisques,
Û = ligament, Pr = proboscis, Ps = poche de
Saeltigen, T = testicules. Vs = vésicule séminale.
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. B:Acanthocéphale femelle. Asœ = appareil sélecteur des œufs, Cu = cloche utérine,
Cp = gaine du proboscis, le = lemnisques, li = ligament, Mo = masses ovariennes. CE = œufs,
Pr= probosos, 51d = sac ligamentaire dorsal. 51v = sac ligamentaire ventral. U = utérus. Va = vagin.

Fig. 33: Représentation schématique de deux Acanthocéphales.
A: mâle, B: femelle

....
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Le cycle de développement hétéroxène fait intervenir selon les cas un,
deux, voire trois hôtes intermédiaires et un hôte définitif. Dans le cas où il y a
plusieurs hôtes intermédiaires le dernier (qui peut être un invertébré ou un vertébré)
est dit "hôte paraténique". Chaque femelle possède en général un seul cycle de
reproduction. Lors de la copulation les spermatozoïdes entrent dans le pseudocoele
où tous les ovules sont fécondés. Les oeufs accumulés dans le pseudocoele triés par
l'appareil selecteur selon leur taille sont rejetés dans l'eau ou la vase. Ils contiennent
une larve ou acanthor. Avalés par un hôte intermédiaire (Insectes aquatiques ou
Crustacés etc...) les oeufs éclosent dans le tube digestif et libèrent les acanthors qui
passent dans l'hémocoele de l'Arthropode. Après métamorphose l'acanthor donne
une nouvelle larve nommée acanthella. Après plusieurs semaines, ou plus, chez
l'hôte, l'acanthella atteint un stade dit juvénile, ou cystacanthe. Le cystacanthe est le
stade infestant. Chez l'hôte paraténique, le cystacanthe ne devient pas adulte mais
traversant la paroi intestinale elle se réencapsule dans l'hémocoele (Arthropodes),
dans le mésentère (Vertébré). La maturation sexuelle se fait chez l'hôte définitif
Vertébré qui s'infeste en ingérant l'Arthropode hôte intermédiaire ou l'hôte
paraténique.

La Classe des Acathocephala comprend:
Sous-Classe Archiacanthocephala Meyer, 1931

Famille des Moniliformidae
Famille des Gigantorhynchidae
Famille des 01igacanthorhynchidae
Famille des Pachysentidae

Sous-Classe Palaeacanthocephala Meyer, 1931
Famille des Rhabdinorhynchidae
Famille des Gorgorhynchidae
Famille des Echinorhynchidae
Famille des Pomphorhynchidae
Famille des Polymorphidae

Sous-Classe Eoacanthocephala Van Cleave, 1936
Famille des Quadrigyridae
Famille des Neochinorhynchidae.

TI n'existe actuellement au Burkina Faso, aucune donnée sur les
Acanthocéphales parasites de Poissons. Nous apportons notre contribution à leur
c:œmaissance, en présentant dans ce travail trois espèces dont une
Paragorgorhynchus sp. de la sous-classe des Palaeacanthocephala, est peut être
nouvelle. Deux espèces antérieurement connues appartiennent aux
Eoacanthocephala et aux genres Pallisentis et Acanthogyrus (Acanthosentis).
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2. Paragorgorhynchus sp. (PI. 26 p.184)
Hôte: Heterotis niloticus
Sites de prélèvement: Di, Lanfiera (Sourou)
Localisation chez l'hôte: tube digestif
Prévalence: 51,65 % (47 poissons parasités sur 91 examinés).

Description:
Individus gonochoriques de grande taille. Tronc sans épines cuticulaires,

légèrement dilaté dans la région antérieure. Noyaux cuticulaires de petite taille.
Proboscis important, cylindrique, effilé à sa base, renflé à son apex. Crochets
implantés sur 16 à 18 files, comportant chacun de 30 à 34 crochets, soit un total de
450 à 600 crochets par proboscis. Crochets de taille et forme différentes selon leur
niveau d'implantation sur le proboscis; les apicaux de grande taille, ceux du milieu
du proboscis de taille moyenne et ceux situés à la base de taille relativement petite.
Crochets de la face ventrale toujours plus grands. Racine des crochets toujours
simple avec une espèce de cheville (écusson) enfoncée dans les tissus et pointe
libre. Cou court, bien marqué. Réceptacle proboscidien formant un sac clos avec
une double paroi musculeuse inséré au milieu du cou. Ganglion cérébroïde ovoïde,
situé au fond du réceptacle proboscidien. Lemnisques de taille égale. Deux
testicules en tandem, un antérieur et un postérieur, très allongés et largement en
contact. Canicules efférents issues de chacun des deux testicules s'unissant pour
former le canal déférent. Vésicule séminale piriforme présente. Quatre glandes
cémentaires, situées juste après le testicule postérieur et disposées en deux paires.
Organe de Saëfftigen piriforme dans sa partie antérieure, puis étroit et allongé dans
sa partie postérieure. Bourse copulatrice présente. Pénis conique. Femelle plus
grande que le mâle. Cloche utérine plus longue que large (400 sur 300 J,1m).
Appareil sélecteur (340-400 um) situé entre l'utérus et la base de la cloche utérine.
Utérus avec deux portions, une portion tubulaire longue et de diamètre sensiblement
uniforme et une portion glandulaire. Vagin long. Vulve avec paroi musculaire très
épaisse. Présence d'un sphincter entre l'utérus et le vagin. Pore génital terminal
fermé par un deuxième sphincter. Oeufs allongés, ovoïdes, avec une espèce de
mucron à chaque extrémité. Les caractéristiques morphomètriques sont contenues
dans le Tableau 29 (p. 183).
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Tableau 29: Mensurations (en J1m) de Paragorgorhynchus sp.

Mâle Femelle
Longueur totale 7500-8500 14500-15000
Largeur du tronc 580-650 700-850
Proboscis longueur 450-650 725-850
Cou largeur 150-200 285-350

longueur 60-70 75-80
Réceptacle longueur 850-950 950-1050
proboscidien largeur 350-400 400-450
Lemnisque épaisseur 110-115 120-150

longueur 1300-1500 1750-2000
largeur 120-150 130-150

Crochets apicaux 45-48 40-45
moyens 30-35 25-30
basaux 25-28 20-25

Vagin longueur - 1150
longueur - 280-300

Cloche utérine longueur - 550-600
Embryophore longueur - 55-65

largeur - 25-27
Testicule antérieur longueur 1300-1450 -

largeur 275-300 -
Testicule postérieur longueur 1550-1650 -

largeur 275-300 -
Glande cémentaire longueur 3750-4000 -

largeur 175-300 -
Réceptacle séminale longueur 1850-1900

largeur 350-400 -
vésicule séminale longueur 750-800 -

largeur 350-450 -
Organe de Saëffiigen longueur 750-800 -

largeur 75-80 -
Embryophore longueur - 55-65

largeur - 25-27



Planche 26: Paragorgorhynchus sp,

1 Proboscis (Pb) complètement évaginé vue en microscopie électronique à
balayage. Observer sa grande taille, et les crochets qu'il porte
(x 100)

2 Proboscis (Pb) presqu'entièrement dévaginé vue en microscopie
électronique à balayage. Observer sa grande taille, et les crochets qu'il
porte (x 100)

3 Région antérieure vue en microscopie électronique à balayage. Elle
montre que le proboscis (Pb) est complètement invaginé (x 100)

4 Crochets apicaux vus en microscopie électronique à balayage. Noter leur
importante taille et leur mode d'insertion (x 400)

5 Crochets moyens vus en microscopie électronique à balayage. Noter leur
taille relativement moindre que les apicaux. Noter leur mode d'insertion
(x 400)

6 Genitalia de la femelle vue en microscopie photonique. Elle montre la
cloche utérine (Cu), le sélecteur d'oeufs (So), l'utérus (U) et le vagin
(V) alignés. Noter la présence d'ovules dans la cavité générale (x 100)

7 Région postérieure d'une femelle. On observe l'orifice fermé par un
sphincter (x 400)

8 Région postérieure d'un mâle (x 400)

Abréviations: Pb : Proboscis, Cu Cloche utérine, So : Sélecteur d'oeufs,
U: Utérus, V: Vagin.
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Planche 26: Paragorgorhynchus sp
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Discussion:
Par son long proboscis, ses petites cellules cuticulaires, le spécimen récolté

chez Heterotis niloticus se rattache au Paleacanthocephala. L'absence d'épines
cuticulaires en fait un individu du genre Paragorgorhynchus Golvan, 1957.
Beaucoup d'espèces de ce genre ont déjà fait l'objet de description en Afrique. On
peut citer:

- Paragorgorhynchus albertianis Golvan, 1957 observé dans le Lac Albert
chez Alestes dentex, Hydrocyon forskali, Alestes albertiamis, Bagrus bayad et
Schilbe mystus;

- Paragorgorhynchus chariensis Troncy, 1969, observé dans le fleuve Chari
chez Lates niloticus.

La comparaison de nos exemplaires avec ces espèces fait ressortir les
différences suivantes. Avec 15 mm, nos spécimens sont nettement plus grand que
Paragorgorhynchus albertianis et que Paragorgorhynchus chariensis qui mesurent
respectivement 8 à 10 mm et 10 à 11 mm de longueur. Des différences au niveau
des mensurations des génitalia mâle et femelle existent aussi. De plus on note chez
le parasite de Heterotis niloticus, une absence totale d'épines cuticulaires dans la
région antérieure du tronc, alors que Troncy (1969) en signale chez
Paragorgorhynchus chariensis ce qui laisse un doute sur l'appartenance de cette
espèce au genre Paragorgorhynchus. L'autre élément majeur est la nature de l'hôte,
hôte chez qui nous avons exclusivement vu ce parasite tout au long de nos
recherches. Pour toutes ses raisons nous pensons avoir à faire à une nouvelle espèce
inféodée à Heterotis niloticus. Mais compte tenu du fait que c'est la première fois
que la faune des Acanthocéphales du Burkina Faso fait l'objet d'une étude, des
observations supplémentaires sont nécessaires. Il faut en effet préciser la position
systématique de cet Acanthocéphale et nommer l'espèce si elle est nouvelle. Nous
l'appelons donc provisoirement Paragorgorhynchus sp.

3. Acanthogyrus tilapiae (Acanthosentis) Baylis, 1947
(pl. 27 p.187)

Hôtes: Tilapia ntlotica, Tilapia zilllii, Sarotherodon galilaeus
Sites de prélèvement: Di (Sourou), Tounoura, Diarbakoko (Comoé), Lac Tingre1a et
les Barrages de Lemourdougou, de Kompienga et de Bagré
Localisation chez l'hôte: tube digestif
Prévalences:

- Tilapia nilotica 44,34 % (47 poissons parasités sur 106 examinés)
- Tilapia ztlllii 49,24 % (65 poissons parasités sur 132 examinés)
- Sarotherodon galilaeus 33,05 % (37 poissons parasités sur 112 examinés
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Matériel: Très abondant, plus d'une trentaine d'individus par poissons parasités.

Description:
Acanthocéphale de petite taille. Femelle plus grande que le mâle. Proboscis

assez court, cylindrique et armé de 6 spirales de 3 crochets, soit au total 18 crochets.
Taille et forme des crochets différentes selon leur niveau d'implantation sur le
proboscis. Crochets apicaux de grande taille à racine importante. Crochets du
second cercle, de taille moyenne, ceux du troisième de petite taille. Cou très court.
Corps recouvert d'épines cuticulaires disposées en cercles. On compte de 31 à 35
cercles. Plus on s'éloigne de la région antérieure plus l'espacement entre les cercles
est important. Sac proboscidien très long à paroi musculaire, prenant naissance à la
base du cou. Deux lemmnisques de taille égale. Ganglion cérébroïde ovoïde, de 30 à
40 J1m de long sur 10-15 J1m de large disposé au fond du réceptacle proboscidien.

Deux testicules globuleux, un antérieur et un postérieure, de taille différente et
largement en contact, se chevauchant dans certains cas. Quatre glandes cémentaires
disposées en deux paires et situées en arrière du testicule postérieur. Réservoir
cémentaire, situé en arrière des glandes cémentaires se continuant par un fin
canicule qui débouche à la partie supérieure d'une bourse copulatrice longue de 70
J1m. Vésicule séminale piriforme, correspondant à un élargissement postérieure du
canal déférent (représente la fusion des deux canicules efférents provenant chacun
d'un testicule). Pénis musculeux et conique, relié à la vésicule séminale par un fin
canicule. Organe de Saëfftigen piriforme dans sa partie antérieure, puis étroit et
allongé dans sa partie postérieure. Présence de balles ovariennes de 15 à 25 J1m de
diamètre situées dans le pseudocoele, en dehors des voies génitales. Une cloche
utérine en forme d'entonnoir, plus longue que large (200 J1m de long), un appareil
sélecteur de 20 à 30 J1m de diamètre, un utérus correspondant à un long tube de
diamètre sensiblement uniforme. Un sphincter utérin de 30 à 50 J1m sépare l'utérus
du vagin. Vagin terminée par un sphincter musculeux à paroi épaisse qui ferme la
vulve. Oeufs embryonnés, allongés. Les différentes mensurations sont répertoriées
dans le Tableau 30 (p. 188).

.'



Planche 27: Acanthogyrus tilpiae

1 Proboscis (Pb) complètement évaginé vue de profil en microscopie
électronique à balayage. Observer le nombre de cercle de crochets,
(trois), la différence entre les différents crochets (Cr) selon leur niveau
d'insertion sur le proboscis (x 950)

2 Proboscis (Pb) complètement évaginé vue de face en microscopie
électronique à balayage. Observer le nombre de crochets par cercle,
(six) Noter les apicaux sont très grands (.: x 950)

3 Parasite in toto vue en microscopie électronique à balayage. Elle montre
un spécimen femelle dont le proboscis est entièrement invaginé. On
note les petites épines cuticulaires dans la région antérieure invaginé
(flèche noire). Noter la région postérieure arrondie (x 60)

4 Région antérieure invaginée vue microscopie électronique à balayage
(x 300)

5 Extrémité postérieure vue en microscopie électronique à balayage.
Constater les épines cuticulaires au niveau de cette région (x 600)

6 Epines cuticulaires de la région antérieure vue en microscopie
électronique à balayage. Noter leur forme (x 500)

7 Epines cuticulaires de la région postérieure vue en microscopie
électronique à balayage. Noter leur petite taille et leur forme (x 1.000)

8 Oeufs vus en microscopie électronique à balayage. Noter que l'un des
pôles est bouché par un mucron (x 2.000)

,
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Planche 27: Acanthogyrus tilapiae
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Tableau 30: Mensurations (en um) deAcanthogyrus tilapiae.

Mâle Femelle
Longueur totale 2150-2500 3000-3500
Largeur du tronc 630-650 430-500
Proboscis Longueur 250-300 150-170

Largeur 80-90 60-70
Lemnisques Longueur 500-520 450-460

Largeur 40-50 30-20
Crochets couronne n"1 32-35 20-25

couronne n02 15-20 10-15
couronne n03 10-12 5-8

Utérus Longueur - 75-85
Largeur - 45-50

Testicule antérieur Longueur 380-400 -
Largeur 300-310 -

Testicule postérieur Longueur 310-320 -
Largeur 270-280 -

Glande cémentaire Longueur 180-200 -
Largeur 150-160 -

Réceptacle séminale Longueur 200-250 -
Largeur llO-120 -

Organe de Saëfftigen Longueur 300-310 -
Largeur 60-100 -

Embryophore Longueur - 15-20
Largeur - 5-8

Discussion:
Par ses caractéristiques anatomo-morphologiques nos spécimens appartiennent aux
Eoacanthocephala et à la famille des Quadrigyridae. La présence de 18 crochets
proboscidiens en font un Quadrigyridae du genre Acanthogyrus Thapar, 1927
(Acanthosentis Verma et Data, 1929). Des espèces du genre Acanthogyrus
(Acanthosentis) ont été décrites en Afrique chez des Poissons Cichlidae:
- en Tanzanie (Baylis, 1948), chez Tilapia ga!ilaea
- au Malawi (Baylis, 1948), chez Tilapia lidole
- au Congo chez Tilapia nilotica et Tilapia leucosticta (Golvan, 1957) et Tilapia
tanganicae (Prudhoe, 1951).
- à Madagascar (Golvan, 1965), chez Ttlapia melanopleura
- au Tchad (Troncy, 1974); au Nigeria (Shotter, 1974), chez differents Tilapia (T.
galilea,T. nilotica et T. multiradiata)
- en Egypte (Amin, 1978) chez des Tilapia
- au Cameroun (Bilong, 1983) chezHemichromisfasciatus
- en Ouganda (Khalil et Thurston, 1973).chez Haplochromis squamipinnus et
Haplochromis sp.
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Le genre Acanthogyrus (Acanthosentis) a aussi été signalé chez des poissons
autres que Cichlidae, notamment
- Barbus setivimensis, Acanthogyrus giurus, au Maroc (Dollfus, 1951)
- Labeo coubie, Acanthogyrus holospinus au Mali (Dollfus et Golvan, 1956)
- Potamogale velox au Cameroun (Troncy, 1970,
- Tetraodonfahaka strigosus au Tchad (Troncy, 1977).

Une comparaison de ces espèces avec nos spécimens fait ressortir des
similitudes dans les caractères anatomiques et morphologiques. Il existe cependant
quelques différences dans les mensurations notamment au niveau de la taille. En
dépit de ces différences, que nous considérons comme mineures comparées aux
éléments qui les rapprochent, nous pensons avoir à faire à Acanthogyrus tilapiae.
Nos observations sont en accord avec celles d'autres auteurs, dont Golvan (1957),
pour qui le genre Acanthogyrus (Acanthosentis) a un domaine géographique limité à
l'Afrique et à l'Inde. Concernant l'hôte il faut noter que même si différents auteurs
ont montré que les Acanthocéphales du genre Acanthogyrus était ubiquistes (Khalil
et Thurston 1973 et Troncy, 1977), au Burkina Faso ils semblent inféodés aux
Poissons Cichlidae du genre Tilapta conformément aux constats faits par d'autres
auteurs (Bilong, 1983). Nos observations montrent également que l'aire de
répartition géographique est manifestement très importante au regard des différents
vu le nombre de pays où il a été observé.

4. Pallisentis sp .(PI. 28 p. 190).

Hôtes: Clarotes laticeps Rüppel, 1829
Site de prélèvement: Barrage Bagré
Localisation chez l'hôte: tube digestif
Prévalence: 15% (3 poissons parasités sur 20 examinés)
Matériel: peu abondant. seuls 5 individus d'individus ont été ramassés.

Description:
Acanthocéphale de grande taille. Proboscis assez court, cylindrique, avec une

légère projection apicale armée de 4 cercles de 6 crochets, soit au total 24 crochets.



Planche 28: Pallisentis sp.

1 Parasite in toto. Observer le proboscis (Pb) évaginé qui porte les crochets (Cr)
sur lesquels on observe des restes des tissus de son hôte. Noter la
présence d'épines cuticulaires (Têtes de flèches) de grandes taille
situées juste après le cou (x 100)

2 Proboscis en vue apicale. Il montre les détails des crochets proboscidiens
apicaux (Têtes de flèches). Apprécier leur taille et leur nombre.(x 300).

3 Région antérieure vue en microscopie photonique. Elle montre le proboscis
invaginé en doigts de gants (x 20)

4 Région antérieure vue en microscopie photonique. Elle montre le proboscis en
début d'invagination. Noter qu'elle s'invagine en doigts de gant (x 10)

5 Région antérieure montrant le proboscis complètement évaginé. Noter les
crochets proboscidiens et les épines cuticulaires post-cou (Têtes de
flèches) (x 10).

6 Genitalia de la femelle vu en microscopie photonique. Noter la présence
d'ovules dans la cavité générale, la cloche utérine (Cu), le sélecteur
d'oeufs (So), l'utérus (U) et le vagin (V) alignés (x 100)

7 Génitalia du mâle vu en microscopie photonique. Noter la présence du
testicule antérieur et postérieur (x 100)

Abréviations: Cr: Crochets, Cu: Cloche utérine, Ec: Epines cuticulaires, Oe:
Oeufs, Pb: Proboscis, So: Sélecteur d'oeufs, Ta: Testicule anterieur,
Tp: Testicule postérieur, U: Utérus, V: Vagin.
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Planche 28: Pallisentis sp.
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Tableau 31: Mensurations de Pallisentis sp. (en I1m):

Mâle Femelle
Longueur totale 7500-10500 9500-12000
Largeur du tronc 850-950 900-1100
Proboscis longueur 70-80 85-95

largeur 95-105 95-120
Cou longueur 45-50 50-65

largeur 85-95 85-105
Réceptacle proboscidien longueur 275-300 275-350

largeur 110-120 115-130
épaisseur 10-15 15-20

Lemnisques longueur 420-450 450-475
largeur 80-90 85-905

Crochets (partie externe) couronne nOl 35-40 35-45
couronne n02 25-30 25-35
couronne n03 18-20 20-25
couronne n04 10-15 15-20

Epines post cou (+racine) 15-20 15-25
Utérus longueur - 100-150

largeur - 60-80
Cloche utérine longueur - 90-125

largeur - 80-90
Vagin longueur - 60-70
Testicule antérieur longueur 690-750 -

largeur 450-550 -
Testicule postérieur longueur 550-600 -

largeur 410-500 -
Glande cementaire longueur 220-235 -

largeur 210-220 -
Réceptacle séminale longueur 195-200 -

largeur 200-210 -
Vésicule séminale longueur 180-190 -

largeur 50-60 -
Organe de Saëfftigen longueur 280-350 -

largeur 110-150 -
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Le proboscis s'invagine en doigt de gant à l'intérieur d'un réceptacle
proboscidien très long. Crochets de taille et forme différentes selon leur niveau
d'implantation sur le proboscis. Crochets du cercle n01 de grande taille à racines
importantes. Crochets des cercles n02 et 3 de taille moyenne. Crochets du cercle n04
de taille plus petite. Les lemnisques de taille égale. Dans la partie antérieure du
tronc, juste en arrière du cou, on observe 7 cercles de 16 à 18 épines. Ces épines ont
une base importante enfoncée dans la cuticule.

Deux testicules globuleux de taille différente et largement en contact, le
postérieur nettement plus grand que l'antérieur. Quatre glandes cémentaires
disposées en deux paires. Vésicule séminale piriforme. Bourse copulatrice présente.
Pénis conique. Organe de Saëfftigen piriforme dans sa partie antérieure, puis étroit et
allongé dans sa partie postérieure. Cloche utérine plus longue que large. Utérus en
deux portions, une portion tubulaire longue et de diamètre sensiblement uniforme et
une portion glandulaire. Vagin long se terminant par un sphincter. Vulve à paroi
musculaire très forte. Pore génital terminal fermé par un sphincter. Oeufs allongés
avec une espèce de mucron à chaque extrémité. Les mensurations des principales
parties sont contenues dans le Tableau 31 (p. 189).

Discussion
Par ses caractéristiques anatomo-morphologiques le parasite de C/arotes

laticeps se rattache aux Eoacanthocephala. La présence de 24 crochets
proboscidiens en fait un individu de la famille des Quadrigyridae et du genre
Pallisentis. Ce genre a été peu observé. Les seules données disponibles concernent:
- Pallisentis golvani Troncy et Vassiliades, 1973, rencontré chez Synodontis
batensoda, Synodontis membranaceus et Synodontis jrontosus,
- Pallisentis tetraodontae Troncy et Vassiliades, 1973, chez Tetraodonte jahaka;
- Pallisentis sp. Troncy et Vassiliades (1977) chez Labeo senegalensis.

Parmi tous ces Pallisentis, seuls Pallisentis golvani et Pallisentis
tetraodontae peuvent être rapprochés de nos spécimens. Avec Pallisentis golvani la
comparaison fait cependant ressortir des différences portant sur la taille en
particulier. En effet avec 4 mm de long Pallisentis golvani est si petit qu'il ne peut
être confondu avec les individus que nous avons récoltés.

Pallisentis tetraodontae, présente non seulement une taille assez différente (30
à 45 mm) mais également un hôte différent. Les mensurations des diverses parties de
l'appareil génital mâle et femelle sont différentes. Seules les mensurations des
crochets et des épines cuticulaires sont comparables.

Nous pensons qu'il s'agit d'une espèce pour laquelle une étude plus poussée
est nécessaire notamment à partir d'un matériel plus important avant de lui donner
un nom définitif.
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Conclusion sur les Acanthocéphales
Les Acanthocéphales des poissons du Burkina Faso apparaissent, en attendant

que d'autres études le confirment, peu diversifiés et inféodés essentiellement à trois
espèces d'hôtes à savoir Heterotis nilottcus, Clarias anguillaris et Tilapia au sens
large. Seuls trois Acanthocéphales sont rencontrés, Paragorgorhynchus sp. de la
sous-classe des Palaeacanthocephala, peut-être nouvelle, Pallisentis sp. et
Acanthogyrus tilapiae. Il faut, concernant Acanthogyrus tilapiae, noter sa forte
affinité pour les poissons Cichlidae du genre Tilapia. Ce constat du reste recoupe
celui d'autres auteurs qui le présentent comme ayant une forte affinité pour ce
groupe d'hôtes.



CHAPITRE V

LES COPEPODES

1. Généralités

Les Copépodes constituent la plus grande classe des Crustacés dits
«inférieurs» avec 11.500 espèces recensées (Humes). Ils ont conquis tous les milieux
aquatiques et le tiers environ des espèces ont développé des associations avec d'autres
êtres vivants, le terme ultime ayant conduit au parasitisme. Les Copépodes occupent
une place privilégiée dans le monde du parasitisme en raison de leur extraordinaire
capacité d'adaptation à des hôtes aquatiques fort diversifiés allant de forme simple
comme les Spongiaires jusqu'à des formes complexes c'est à dire les Vertébrés. Si
parmi ces derniers, on rencontre, en majorité des Poissons, quelques Amphibiens et
même des Mammifères (Cétacés) sont susceptibles d'héberger des Copépodes
(Raibaut, 1996).

La classification des Copépodes a connu de nombreux changements et il faut
attendre 1979 la synthèse de Kabata qui constitue la base actuellement admise par
l'ensemble des spécialistes. La classe des Copépodes comprend 10 Ordres (Ho, 1990~

Huys et Boxshall, 1991) dont celui des Cyclopoida avec 1184 espèces connues (Ho,
1994). Plus de la moitié des espèces de cet ordre (68%) sont libres, les autres étant
parasites. Si l'on admet une origine marine des Cyclopoïdes (Huys et Boxshall, 1991,
Ho, 1994), il est surprenant de constater que la majorité des espèces libres se sont
diversifiées en milieux continentaux (820/0) au sein d'une seule famille , celle des
Cyclopidae alors que l'acquisition de la vie parasitaire en eau douce s'est limitée
quantitativement et qualitativement. En effet les Cyclopoïdes parasites d'hôtes
dulçaquicoles représentent 101 espèces presque toute inféodées à des poissons, une
seule espèce vivant dans des Gastéropodes. Dans le milieu marin, en revanche,
l'expérience parasitaire des Cyclopoïdes a été particulièrement fiuctueuse. Sur les 423
espèces marines connues, près des 2/3 sont parasites et, fait pour le moins singulier se
sont remarquablement diversifiées en majorité chez des hôtes ascidies avec même des
adaptations à la vie endoparasitaire

..
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Les Cyclopoïdes parasites de poissons (et de quelques Amphibiens Anoures)
appartiennent à l'unique famille des Lemaeidae que l'on peut caractériser
morphologiquement par deux types correspondant aux genres Lernaea et
Lamproglena qui ont donné à eux seuls 7']010 des espèces connues de la famille.

Le genre Lamproglena comprend des espèces inféodés au microbiotope
branchial des poissons. Le corps a conservé la segmentation ancestrale avec des
appendices thoraciques bien développés. La fixation sur les filaments branchiaux est
assurée par des antennes unciformes. Les espèces du genre Lernaea se sont adaptées à
un parasitisme particulier consistant en une pénétration de la partie antérieure de leur
corps dans les tissus conjonctivo-musculaires dermiques de leurs hôtes vertébrés. Cela
s'est traduit par des modifications morphologiques consistant en un allongement du
corps et la différenciation de structures d'ancrage céphaliques. La segmentation a
disparu tandis que que les appendices thoraciques sont devenus rudimentaires.

Le genre Lernaea comprend 41 espèces surtout répandues en Afrique (17
espèces) et en Asie (13). Ces Copépodes peuvent provoquer des effets pathogènes
dans les élevages de poissons dulçaquicoles, en particulier chez les Cyprinidae. Ce
sont surtout les jeunes individus qui sont atteints.

Le cycle biologique des Lemaeidae est direct. Trois stades nauplius libres
précèdent la phase copépodite qui comprend cinq stades, le dernier étant sexuellement
différencié. A la suite de l'accouplement, le mâle dégénère et meurt tandis que la jeune
femelle entreprend une métamorphose en s'enfonçant progressivement dans le
tégument de son hôte. Le développement est lié à la température du milieu: il est
optimal entre 26 et 28 "C.

Dans nos recherches de parasites de Poissons du Burkina Faso, nous avons
récolté deux espèces de Lemaeidae que nous avons pu étudier et déterminer. Nous
avons en outre récolté sur les branchies de divers espèces du genre Tilapia (Cichlidae)
des Copépodes parasites appartenant à la famille des Ergasilidae bien représentés sur
le continent africains (Fryer, 1968). Malheureusement leur mauvais état de
conservation ne nous a pas permis d'entreprendre leur étude.
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2. Description des espèces étudiées.

2. 1. Lernaeogiraffa heterotidicola Zimmennan, 1924.
(Pl. 29 p.197; Fig.34 p.198)

Ordre Cyclopoida
Famille: Lemaeidae
Hôte: Heterotis niloticus
Sites de prélèvement: Di, Lanfiera (Sourou )
Prévalence: 31,76 % (27 poissons parasités sur 85 examinés).
Localisation chez l'hôte: au niveau de l'arc branchial

Description:
Seule la femelle est connue. C'est un parasite dont le corps montre dont le

corps montre quatre régions bien distinctes:
- le céphalothorax muni antérieurement de quatre protubérances
- le tronc qui correspond à la partie thoracique, très allongé;
- un segment génital, renflé (avec deux protubérances antérieures et deux
grosses dans sa partie postérieure) d'où partent deux sacs ovigères;
- un abdomen allongé comportant deux zones d'étranglement. Il se termine par
deux rames vestigiales.

Le parasite est profondément ancré dans l'arc branchial. On les rencontre
parfois au nombre de deux au niveau d'un même canal le long de l'arc
branchiale. Seul le segment génital emmerge de l'hôte.

Tableau 29: Mensurations (en cm) de Lemaeogiraffa heterotidicola

Longueur totale 11,35
Céphalothorax totale longueur 6,60
Protubérance longueur 0,80

largeur 1,10
Segment génital largeur 2,35

longueur 1,10
Sacs ovigères longueur 3,25

largeur 0,25
Abdomen longueur 2,10

largeur 0,75



PLANCHE 29: Dysphorus torquatus et Lernaeogirafa heterotidicola

1 à 3 Dysphorus torquatus

1 Parasite in toto enfoncé dans l'arc branchial. Noter la zone de pénétration
(petite flèche) (x 10)

2 Deux parasites in toto enfoncé dans la même zone de pénétration (petite flèche)
(x 10)

3 Disposition du parasite dans l'arc branchial. Noter comment le tronc est disposé
dans l'arc branchial (Têtes de flèches) ainsi que le céphalothorax
(petite flèche) (x 10).

4 à 5 Lernaeogirofa heterotidicola

4 Parasite in toto enfoncé dans l'arc branchial. Noter la zone de pénétration
(petite flèche) (x 10)

5 Dispositif de fixation vue en Microscopie electronique à balayage. Noter les
deux arborescences Flèches (x 50).
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Planche 29: Lernaeogiraffa heterotidicola et Dysphorus torquatus
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Fig. 34: Représentation schématique de Lernaeogiraffa
heterotidicola et de Dysphorus torquatus
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2. 2. Dysphorus torquatus Kurz, 1924

Ordre: Cyclopoida
Fam111e: Lernaeidae
Hôte: Heterotis niloticus
Site de prélèvement: Di, Lanfiera (Sourou )
Localisation chez l'hôte: au niveau de l'arc branchial
Prévalence: 18,82 % (16 poissons parasités sur 85 examinés).
Description:

Seule la femelle est connue. C'est un ectoparasite dont le corps montre
quatre régions bien distinctes:
- le céphalothorax munie antérieurement d'un dispositif de fixation très complexe
fait de deux zones d'arborescence.;
-le tronc qui correspond à la partie thoracique, très allongé;
- un segment génital, renflé (avec deux protubérances antérieures et deux
grosses dans sa partie postérieure) d'où partent deux sacs ovigères;
- un abdomen court terminé par deux rames vestigiales.

Le parasite est profondément ancré dans l'arc branchial. Seul le segment
génital emmerge de l'hôte.

Tableau 31 : Mensurations (en cm) de Dysphorus torquatus

Longueur totale 7,95
Céphalo thorax longueur totale 2,25

arborescence 1 0,75
arborescence 2 0,80

Segment génital longueur 1,85
largeur 0,85

Sacs ovigères longueur 2,85
largeur 0,25

Abdomen longueur 0,90
largeur 0,55

.
3. Discussion

Les genres Dysphorus et Lemaeogirrafa ne sont représentés chacun
que par' une seule espèce à savoir L. heterotidicola et D. torquatus. Ces
Copépodes ont été trouvés pour la première fois au Soudan dans le Nil sur
Heterotis niloticus par Zimmerman (1924) et Kurz (1924). Jusqu'à ce jour
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ces deux espèces n'avaient été trouvées en Afrique. Leur présence sur
Heterotis niloticus au Burkina Faso confirme leur spécificité oixène vis à vis
de cet hôte et étend leur aire de répartition géographique dont on peut penser
qu'elle correspond à celle de leur hôte unique c'est à dire l'ensemble des
bassins de la région sahelo-soudanienne.

Ces deux espèces de Copépodes, bien que qu'appartenant à deux
genres morphologiquement différents, ont en commun le fait de s'implanter
dans l'arc branchial qui ne constitue pas une zone préférentielle pour la
plupart des Lemaeidae. 11 est certain que la pénétration tout au long de l'arc
branchial, en particulier pour Lemaeogiraffa heterotidicola, doit altérer la
circulation branchiale. Il est donc permis de penser que ces Copépodes
constituent des pathogènes potentiels en cas de développement important

4. Conclusion sur les Acanthocéphales
Il ressort de l'étude de cette faune des copépodes parasites de

l'ichtyofaune burkinabè, que seuls deux espèces, Lemaeogiraffa
heterotidicola Zimmermann 1924 et Dysphorus torquatus Kurz, 1923 ont été
identifiées . Il est toutefois intéressant de noter que conformément aux
descriptions originales de Zimmermann, 1924 et Kurz, 1924 ils ont été
retrouvés sur le même hôte à savoirHeterotis niloticus.
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CHAPITRE 1

SPECIFICITE DES PARASITES RENCONTRES

1. Généralités

La connaissance de la spécificité parasitaire en général et celle des Myxosporidies
et des Helminthes en particulier, est un aspect incontournable pour une meilleure
compréhension du fonctionnement chez les poissons du couple pôte-parasite.
Pourtant, si des données relatives aux parasites, notamment leurs structures, sont
disponibles, en revanche peu de références existent en ce qui concerne leur
spécificité vis à vis de leur hôte.

Quelques auteurs lors de la description des espèces ont évoqué la question
des affinités entre les parasites et leur (s) hôte (s), ainsi que le problème de la
"préférence" des parasites pour certains sites, organes ou tissus particuliers de leur
hôte. On peut citer à ce titre les auteurs ci-après: Hoffinan, Putz et Dunbar, 1965;
Abolarin, 1974 ; Fomena et Bouix, 1992; Lom et Dykova, 1992; Sitja-Bobadilla et
Alvares-Pellitero, 1993, Holmes, 1979; Euzet et Combes, 1980.
TI ressort des études du Poisson-hôte que tous les organes et tissus sont susceptibles
d'être des sites possibles d'implantation. Concernant les Myxosporidies, et selon
Kudo les parasites seraient plus spécifiques aux organes, aux tissus qu'aux hôtes. Si
dans leur grande majorité les Myxosporidies présentent une spécificité aux organes
et aux tissus, un bon nombre restent des parasites systémiques affectant des organes
variés chez leur hôte.

Quand on aborde la question de la relation hôte-parasite, on constate qu'il
n'est pas aisé d'en donner une définition précise. Dans la littérature beaucoup
d'approches sont proposées. Celle qui est probablement et de loin la plus actuelle,
est celle proposé par Euzet et Combes (1980). En considérant tous les types de
cycles de parasites ils font remarquer que dans les systèmes hôte-parasite,
beaucoup d'espèces sont récoltées chez un hôte particulier et seulement lui. Cela
implique l'existence d'un couple espèce hôte-espèce parasite à l'origine du
concept de la spécificité. Ces auteurs montrent également que le parasitisme trouve
son originalité en ce que le parasite occupe un biotope bien défini
taxonomiquement. Ce biotope représente à la fois la nourriture du parasite et le
milieu où il vit. Les parasites sont exigeants pour la plupart du temps vis à vis de ce
biotope et c'est cette exigence qu'on nomme "spécificité". lis distinguent trois types
de spécificité:
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- une spécifité euryxène correspondant à une spécificité relative ou large, ou
le parasite peut se rencontrer chez différents hôtes dont la ressemblance est plus
écologique que systématique;

- une spécifité sténoxène correspondant à une spécificité étroite où le
parasite peut se rencontrer chez des organismes directement apparentés, du même
genre par exemple;

- une spécificité oïoxène correspondant à une spécificité stricte où le parasite
ne peut vivre que chez une seule espèce hôte.

Sur la base de la définition de la spécificité selon Euzet et Combes nous
analyserons les groupes de parasites étudiés (Myxosporidies, Nématodes, Cestodes,
Trématodes et Acanthocéphales) afin de dégager pour chacun d'eux la nature des
relations qu'ils ont avec leur hôte et leurs affinités zoogéographiques.

2. Nature de la spécificité des différents parasites étudiés

2.1. Espèces à spécificité euryxènes
2.1.1. Le genre Myxobolus
- Myxobolus brachyspora: Oreochromis niloticus, Ti/apia zillii et Sarotherodon
galilaeus sont les hôtes chez qui ils ont été toujours rencontrés. Il faut noter que
tous leurs hôtes appartiennent à la famille des Cichlidae et proviennent de milieux
differents, Tounoura, le barrage de la Kompienga et le Lac Tingrela, donc de sites
assez éloignés les uns des autres. Par ailleurs leur localisation est toujours limitée
aux organes comme le foie, la rate et le rein.
- Myxobolus sarigt: Ti/apia zillii, Oreochromis niloticus et Sarotherodon
galilaeus tous trois de la famille des Cichlidae sont les hôtes chez qui ce parasite
est retrouvé. Il est invariablement rencontré au niveau reinal, hépatique et de la rate.
- Myxobolus equatorialis: Cette forme est parasite des reins de Sarotherodon
galilaeus et Ti/apia zillii. En effet sur les 7 fois ou nous l'avons observée, ellle était
inféodée aux reins de ces deux poissons Cichlidae.
- Myxobolus heterospora: C'est un parasite également rénal comme Myxobolus
equatorialis et a toujours été observé chez les mêmes hôtes que Myxobolus
equatorialis et auux mêmes localisations.
- Myxobolus israelensis: Au Burkina Faso il est observé dans le rein, le foie et la
rate de Cichlidae en l'occurrence Ti/apia zillii, Oreochromis niloticus et
Sarotherodon galilaeus.
- Myxobolus tilapiae: Elle est rencontrée dans les organes tels le rein, le foie, et la
rate de Tilapia zillii, et Sarotherodon galilaeus qui appartiennent tous à la famille
des Cichlidae.
- Myxobolus kompiengaensis: Elle est obsevée dans le rein, le foie, et la rate de
Ti/apia zilltt, Oreochromis niloticus et Sarotherodon galilaeus. Tous trois sont des
Cichlidae. Par ailleurs, les hôtes sont situés dans des milieux très éloignés
géographiquement, Bagré, Kompienga, Tounoura et le Lac de Tingrela.

': s "



204

- Myxobolus nokoueensis: Au Burkina Faso, ce parasite est invariablement
rencontré chez Labeo coubie. Il est constamment situé sur les branchies. Il a été
toujours absent chez les autres poissons récoltés dans le même biotope. Il faut noter
que cette forme a été observé par Sakiti et al. (1991) au Bénin chez d'autres
poissons hôtes à savoir Labeo senegalensis et Sarotherodon melanotheron. On
peut déduire de ces deux observations qu'il présente donc une spécificité euryxène.

2.1.2. Le genre Thelohanellus
- Thelohanellus valeti, type 1: Au Burkina Faso, ce parasite infeste seulement
Oreochromis niloticus. Chez ce dernier, il est toujours localisé au niveau rénale et
hépatique mais toujours absent chez les autres poissons vivant dans le même
biotope. Il faut noter cependant que Fomena et al. (1994) au Cameroun, l'a signalé
chez Barbus jae. A partir de ces deux constats, on peut dire qu'il présente une
spécificité de type euryxène vis à vis.

2.1.3. Le genre Myxidium
- Myxidium sp.: Parasite Tilapia zillii, Oreochromis niloticus et Sarotherodon
galilaeus tous de la famille des Cichlidae. Chez ces hôtes il a toujours été trouvé au
niveau hépatique.

2.1.4. Le genre Henneguya
- Henneguya branchialis: Au Burkina Faso, ce parasite a été trouvé chez Clarias
anguillaris, Sarotherodon galilaeus et Mormyrus rume, appartenant
respectivement à la famille des Clariidae, Cichlidae et Mormyridae. Chez ces
derniers il occupe des localisations diverses.

2.1.5 Les Cestodes
- Weynonia virilis: Ce vers parasite a été observé au Burkina Faso chez diverses
familles de poissons. En effet il a été rencontré chez un Bragidae (Auchenoglanis
occidentalis), chez un Mochokidae (Synodontis schall) et chez un poisson Clariidae
(Clonas anguillarisï. Chez chacun de ces groupes il a toujours été rencontré au
niveau intestinal.
- Proteocephalus menbranecei: Cette forme a été rencontrée au Burkina Faso pour
la première fois chez Clarias anguillaris et Malapterurus electricus, deux poissons
très éloignés sur le plan systématique

2.1.6. Les Nématodes
- Paracamallanus cyathopharynx: Nématode le mieux représenté de la
nématofaune des poissons burkinabè ayant fait l'objet de notre étude, il se
caractérise par un ubiquisme très important. En effet il est rencontré indifféremment
chez des poissons de genres differents. Ce sont notamment Clarias anguillaris
(Clariidae), Hepsetus odoe (Hepsetidae), Synodontis schal/ (Mochokidae) et

.
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Auchenoglanis occidentalis et Clarotes laticeps (Bragidae), Mormyrus rume
(Monnyridae) et Heterotis niloticus un Osteoglossidae.
- Procamatlanus laevichonchus: Il représente également une part importante de la
nématofaune burkinabè. Il se caractérise aussi par un ubiquisme très important
puisque, comme Paracamallanus cyathopharynx, il parasite indifféremment des
poissons comme Clarias anguillaris (Clariidae), Hepsetus odoe (Hepsetidae),
Synodontis schall (Mochokidae) et Auchenoglanis occidentalis et Clarotes laticeps
(Bragidae), Mormyrus rume (Monnyridae) et Heterotis niloticus un
Osteoglossidae.
- Spirocamalianus spiralis: Il a été observé chez des poissons de la famille des
Bragidae, Mochokidae et Clariidae notamment, Auchenoglanis occidentalis,
Synodontis schall et Clarias anguillaris. Chez ces poissons il est essentiellement
intestinal.
- Rhabdochona congolensis. C'est le seul représentant de la famille des
Rhabdochonidae sur les trois connues en Afrique. Il constitue une part importante
de la faune parasitaire des poissons burkinabè. Ce parsite a été rencontré au niveau
du tube digestif de differents poissons, à savoir Clarias anguillaris (Clariidae),
Auchenoglanis occidentalis (Bragiidae), Malapterurus electricus (Malapteruridae)
et Alestes baremose (Characidae) qui sont des poissonss éloignés du point de vue
systématique.
- Falcaustra petrel: Il est présent chez les mêmes hôtes que Spirocamallanus à
savoir Auchenoglanis occidentalis, Synodontis schall, Clarias anguillaris et
Alestes nurse.

2.2. Espèces à spécificité oïoxène

2.2.1. Le genre Myxobolus
- Myxobolus agolus: Au Burkina Faso, cette forme a toujours été rencontrée sous
forme kystique au niveau branchial chez Heterotis niloticus, un poisson
Ostéoglossidae.
- Myxobolus labeoi: Au Burkina Faso, toutes les fois qu'il a été trouvé, il était
inféodé à Labeo coubie, poisson de la famille des Cyprinidae chez qui il est
invariablement situé au niveau cutané (nageoires). Il présente pour cet hôte, une très
forte affinité.
- Myxobolus ungrelaensis: Ce spécimen a été trouvé chez Sarotherodon galilaeus,
poisson de la famille des Cichlidae, chez qui il a été invariablement observé au
niveau cutané.
- Myxobolus sourouensis: Dans le village de Di, cette Myxosporidie infeste
uniquement les branchies de Heterotis niloticus, poisson Ostéoglossidae. Du reste
elle a toujours été absente chez les autres poissons récoltés dans le même milieu. Sa
localisation préférentielle est la branchie.
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- Myxobolus burkinei: Il infeste uniquement Labeo coubie, poisson Cyprinidae
chez qui, il est toujours situé sur les nageoires. Il a toujours été absent chez les
autres poissons récoltés dans le même biotope.

2.2 2. Le genre Thelohanellus
- Thelohanellus bicornei: Ce spécimen qui a été rencontré pour la première fois au
Burkina Faso, affecte uniquement Labeo coubie. Chez cet hôte, il est toujours
localisée au niveau branchial. Elle n'a jamais été rencontrée chez les autres
poissons (Cichlidae, Hepsetidae, Clariidae, Mochokidae et Hepsetidae) pêchés
dans le même biotope. Elle présente donc une spécificité stricte vis à vis de son
hôte.

2.2.3. Le genre Henneguya
- Henneguya diensis: Cette Myxosporidie infeste uniquement Heterotis niloticus,
poisson Ostéoglossidae. chez qui elle est toujours localisée au niveau uniquement
branchial. Elle n'a jamais été observée ailleurs chez les autres poissons prélevés
dans le même biotope.

2.3. Espèces à spécificité sténoxène

- Thelohanellus sanaguensis : Au Burkina elle affecte uniquement Labeo coubie.
Elle est constamment située au niveau cutané (nageoire) et toujours absente chez les
autres poissons récoltés dans le même biotope. Faisons remarquer que cette forme a
été observé par Fomena au Cameroun chez un Labeo non detenninée au niveau
spécifique. On peut dire qu'elle présente donc une spécificité stricte vis à vis de son
hôte.

2.4. Espèces à spécificité non déterminée

A côté de ces groupes dont l'affinité est précise, il y a un ensemble de
parasites, qui, pour des raisons liées essentiellement à leur fréquence dans
l'échantillonnage sont difficiles à définir de façon certaine du point vue spécificité.
On peut citer:
- Sandonella sandoni: Ce Cestode qui est rencontré pour la première fois au
Burkina Faso et la cinquième fois en Afrique, a été rencontré au niveau de larve de
Alestes nurse. Sur la base d'une unique observation, il nous est difficile de préciser
le degré d'affinité qu'il présente vis à vis de cet hôte assez exceptionnel qu'est
Alestes nurse.
- Comracaecum sp: Il a été rencontré sous forme larvaire chez beaucoup de
poissons appartenant à différentes familles, comme Heterotis niloticus, Mormyrus
rume, Auchenoglanis occidentalis, Clarias anguillaris et Polypterurus bichir. Ces
larves à l'état adulte sont rencontrées chez des poissons piscivores. Il est
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(sûrement) difficile à partir de cette observation de déduire leur affinité avec un ou
plusieurs hôtes donnés.
- Cithariniella petterae: a été signalé une seule fois chez Synodontis schall.
- Labeonema sp.:Ce parasite a été exclusivement rencontré une seule fois chez
Auchenoglanis occidentalis.
- Spinitectus sp: Ce vers n'a été trouvé qu'une seule fois chez Mormyrus rume à
Diarbakoko (Comoé).
- Spirurina: Ce parasite n'a été observé qu'une seule fois chez Mormyrops
delicious. Nous ne pouvons donc pas sur la base de cet unique constat tirer des
conclusions sur son affinité.

Les différentes affinités constatées sont consignées dans les Tableau 34, 35
et 36.

DISCUSSION
Des affinités existent d'une part entre certains parasites et leur(s) poissons

hôte(s) et d'autre part entre certains parasites et un organe, un tissu où une
localisation particulière chez l'hôte. L'étude de la relation hôte-parasite nous a
permis de définir 3 types d'affinités, sténoxène, euryxène et oïoxène. Sur
l'ensemble des Myxosporidies rencontrées, 50 % d'entre elles montrent une
spécificité de type euryxènes, 45 % de type ïoxènes et seulement 5 % présentent
une spécificité de type sténoxène.

Une analyse des localisations des parasites chez leur(s) hôte(s) montre que
40,90 % sont situés sur les branchies, 36,36 % dans les reins et 27,27 % dans le
foie. Les branchies apparaissent donc comme l'organe le plus affecté. Ces constats
concordent avec ceux faits par d'autres auteurs (Fomena, 1995; Sakiti, 1997) qui
ont déjà signalé cette localisation préférentielle de plusieurs parasites appartenant à
ce groupe. Dans ce genre, Myxobolus brachyspora, Myxobolus sarigi,
Myxobolus equatorialis, Myxobolus heterospora et Myxobolus israelensis sont
toujours rencontrés au niveau des reins, de la rate et du foie. Ces observations
recoupent celles faites par d'autres auteurs (Landsberg, 1985; Baker, 1985, 1963;
Fomena et al., 1983, 1985; Abolarin et Obiekezie, 1990 et Obiekezie, 1990), qui
les avaient rencontrés également chez des Cichlidae, Concernant Myxobolus
tilapiae, nos observations rejoignent celles de la description originale de Abolarin
(1974) et celles de Fomena (1993) qui l'avait décrit chez des poissons Cichlidae et
montré sa sténoxénie vis à vis de ces Cichlidae. Myxobolus agolus a été observé au
niveau des branchies d'un Ostéoglossidae, Heterotis niloticus. Ce constat ne rejoint
ni celui de la description originale (Landsberg 1985), ni celui de Fomena (1985).
Tous deux l'avaient trouvé au niveau de la rate et le rein chez des poissons
Cichlidae. De ces observations, on peut déduire qu'il n'est, ni spécifique d'un
organe ou d'un tissu, encore moins d'un hôte particulier. Il présente donc. une

~ spécificité très large. Quant à Myxobolus kompiengaensis observé pour la première
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fois au Burkina Faso, il semble présenter une spécificité pour les organes tels le
rein, le foie, et la rate chez Tilapia zillii, Sarotherodon galilaeus des poissons
Cichlidae. Par ailleurs il a été retrouvé chez les mêmes hôtes situés dans des
milieux très éloignés, Bagré, Kompienga Tounoura et le Lac de Tingrela. Ceci
confirme son inféodation aux Cichlidae. Myxobolus nokoueensis présente une
inféodation préférentielle pour Labeo coubie. Chez celui-ci, il a été invariablement
trouvé sur les branchies. Ces observations ne correspondent pas à celles de la
description originale (Sakiti et al., 1991), qui l'avait trouvé au niveau branchial
d'autres hôtes. On en déduit qu'il présente une spécificité de type euyxène pour les
hôtes, mais stricte quand à la localisation sur les branchies. Myxobolus
tingrelaensis, trouvé invariablement sur la peau (nageoires) de Sarotherodon
galilaeus et Oreochromis niloticus, deux poissons Cichlidae, on peut penser qu'il
présente une spécificité stricte vis à vis de ces derniers.

Sur les Myxobolus étudiés, 9 sont oïoxènes: Il s'agit de: Myxobolus labeoi n.
sp. rencontré chez Labeo coubie et Myxobolus sourouensis observé chez Heterotis
niloticus. Ce dernier présente une localisation branchiale de manière constante chez
le même hôte. Il est toujours absent chez d'autres poissons vivant dans le même
biotope. Cela fait dire qu'il présente une spécificité forte vis à vis de son hôte.
C'est le cas également de Myxobolus comoei observé au niveau cutané et branchial,
toujours chez Clarias anguillaris, un poisson Clariidae. On peut penser que s'il
n'est pas spécifique d'une localisation précise chez son hôte, il présente par contre
une spécificité stricte vis à vis de son hôte chez qui il a été invariablement signalé.
A ces trois parasites on peut adjoindre Myxobolus burkinei qui semble présenter
une spécificité de type oïoxène vis à vis de Labeo coubie, le seul poisson du reste,
chez qui, il a toujours été rencontré au niveau cutané (nageoire).

Les 3 Thelohanellus rencontrés, Thelohanellus sanagaensis Thelohanellus
valeti, type 1 et Thelohanellus bicomei l'ont tous été chez Labeo coubie, un
poisson Cyprinidae, chez qui ils sont toujours cutanés (nageoire) d'ou leur
spécificité très forte vis à vis de cet hôte et de la localisation chez l'hôte. Ces
observations correspondent à celles d'autres auteurs, notamment (Fomena, 1995)
qui a signalé Thelohanellus sanagaensis et Thelohanellus valeti, type 1 chez un
poisson du genre Labeo au Cameroun.

Les deux Henneguya rencontrés, Henneguya diensis et Henneguya
branchialis, s'ils semblent attachés à un organe en l'occurrence les branchies, ils
sont rencontrés chez des hôtes différents et éloignés sur le plan systématique. Les
observations sur Henneguya branchialis, ne recoupent pas celles d'autres auteurs,
notamment Ashmawy et al., 1983) qui l'avait signalé chez Clarias lazera en
Egypte. On peut penser à partir de ces constats qu'il présente une spécificité assez
large vis à vis de ces hôtes.

Concernant les Cestodes, 25 % d'entre eux montrent une spécificité de type
sténoxène, 13,63 % un caractère euryxène et 50 % oïoxène, Avec un taux d'
oïoxènémie si élevée, les Cestodes semblent donc attachés à des hôtes bien donnés.
TI en est ainsi de Polyonchobothrium polypteri et Polyonchobothrium clarias dont
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l'inféodation respective à Polypterus bichir poisson Polypteridae et à Clarias
anguillaris, un Clariidae avait été déjà signalée par d'autres auteurs. Ils présentent
une forte spécificité stricte vis à vis de son hôte. Monobothriotdes cunningtoni à
partir de nos observations, semble inféodé à Auchenoglanis occidentalis. Ce
constat correspond aux observations faites par d'autres auteurs (Fuhnnann et Baer,
1925; Khalil, 1973; Troncy, 1977), qui l'avaient également tous décrit inféodé aux
poissons du genre Auchenoglanis, un poisson Siluriforme. Concernant Sandonella
sandoni dont l'attachement des adultes à Heterotis niloticus, poisson
Osteoglossidae, a été évoqué par divers auteurs dont Khalil (1960 et 1969), nous
l'avons rencontré chez Alestes nurse, qui est un hôte inhabituel, assez éloigné du
point de vue systématique de Heterotis ntloticus. C'est pourquoi nous pensons, que
son oioxénie pour Heterotis niloticus est indiscutable, au regard du fait qu'en
dehors de notre unique observation, il a toujours été observé chez Osteoglossidae.
En plus nous pensons que nos spécimens étaient au stade larvaire. Nos observations
concernant Weynonia virilis, signalé chez des poissons du genre Synodontis,
recoupent celles d'autres auteurs (Woodland, 1923; Khalil, 1969 et Kulmatycki,
1928), qui l'ont observé également chez des poissons du même genre. Son oioxénie
pour ces Mochokidae est donc certaine. Stocksia pujehuni dans nos différents sites,
a toujours été trouvé inféodé à Synodontis schall, pour qui il semble présenter une
spécificité très stricte. Cette observation ne recoupe pas celle d'autres auteurs
comme Woodland, 1937 qui l'avait plutôt signalé chez Clarias lazera. Il nous
semble difficile d'affirmer son oioxénie pour les Mochokidae. Proteocephalus
menbranacei semble plutôt montrer une spécificité du type euryxène et cette
spécificité avait été signalée par d'autres auteurs (Khalil, 1963,1969; Woodland,
1937; Furhmann et Baer, 1925, Mahon 1954 et Beaucmp, 1914). Nos observations
confirment son euryxénémie.

Les Nématodes, tous intestinaux, montrent l'existence d'affinités entre
certains parasites et leurs hôtes. Sur l'ensemble des espèces étudiées 16,66 %
montrent une spécificité de type sténoxène et 41,60 % de type euryxènes, tandis
qu'aucune forme ne semble présenter de spécificité oïoxènes. Nos observations
concordent avec celles faites par d'autres auteurs. Il en est ainsi de Paracamallanus
cyathopharynx dont le caractère euryxène avait été déjà évoqué par d'autres
chercheurs (Campana-Rouget, 1963); de Procamallanus laevichonchus observé par
Campana-Rouget, 1963 au Zaïre chez différents poissons d'eau douce; de
Camallanus polypteri, observé pour la première fois au Burkina Faso et qui semble
inféodé à Polypterus bichir, un Polypteridae et à Clarias anguillaris un Clariidae,
deux poissons éloignés du point de systématique, mais partageant le même site; de
Spirocamallanus spiralis très répandu en Afrique chez Synodontis schall
(Campana-Rouget (1977), chez des Clariidae du genre Clarias de Rhodésie des
lacs du Congo Yeh (1957) et chez Synodontis gambiensis latifrons dans le Chari au
Tchad Troncy (1977); de Rhabdochona congolensis signalé chez Synodontis,
Alestes baremose au Congo par Campana-Rouget (1955) et de Spinitectus sp.
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observé chez différents poissons d'eau douce en Afrique du Sud par Boomker et
al., 1994.

Certaines formes, ont plutôt montré des spécificités qui ne concordent pas
avec nos observations. Ce sont: Falcaustra petrei observé chez des poissons hôtes
très différents: Distichodus rostratus, D. niloticus, Synodontis frontosus et
Hydrocyon brevis au Tchad par Vassiliadès et Troncy (1973), Barbus duchesnii, B.
altianalis et Distichodus niloticus au Congo par Campana-Rouget (1977). Nous
pouvons déduire de ces observations qu'il présente plutôt une spécificité très large.
Contracaecum sp. n'a été rencontré que sous forme larvaire chez beaucoup de
poissons appartenant à différentes familles, notamment Heterotis niloticus,
Mormyrus rume, Auchenoglanis occidentalis, Clarias anguillaris et Polypterurus
bichir. Ces larves à l'état adulte sont rencontrés normalement chez des poissons
piscivores. TI est sûrement difficile de déduire à partir de cette seule observation
leur affinité pour un ou des hôtes donnés. Notons toutefois que d'autres auteurs
l'ont signalé chez des poissons hôtes de famille comparable aux nôtres.
Cithariniella petterae et Labeonema sp. ont respectivement été observés par
Khalil (1974) en Rhodésie chez Distichodus schenga qui est très éloigné des
Mochokidae chez qui, nous les avons rencontrés et Puylaert (1970) chez Labeo sp.
au Congo., un hôte très éloigné du point de vue systématique de Auchenolanis
occidentalis, poisson chez qui nous l'avons rencontré. Us sont manifestement
euryxènes.

Quand à Spirurina t, notons qu'il avait été signalé chez Mormyrus rume,
poissons de la même famille que Mormyrops delicious, chez qui nous l'avons décrit
l'unique fois où nous l'avons rencontré. A partir de cet unique constat nous ne
pouvons pas conclure de son affinité pour un ou des hôtes donnés mais il semble
être plutôt spécifique des Mormyridae.

Tableau 34 : Nature de la spécificité parasitaire chez les différents Nématodes étudiés.

PARASITES· .. SPECIFICITE •.
.. ..... .. EURYXENE STENOXENE OïOXENE
Paracamallanus cyathopharynx +
Procamallanus leaviconchus +
Spirocamallanus spiralis +
Rhabdochona congolensis +
Cithariniella petterae ?

'.

Falcaustra"petrei +
Spinitectus so. ?
Labeonema sp. ?
Contracaecum sp. ?

Spirurina ?

. ,
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Tableau 35: Nature de la spécificité parasitaire chez les différents Thelohanellus et
Myxidium étudiés.

••••••
PARASITES .. .',',. sg:spni41CITE· .... . ..

1· .
EUR.YXENE, sT:eNQ~NE· QIOXl3NEl,' ..

The/ohanellus sanagaensis +
The/ohane/lus va/eti Type 1 +
The/ohane/lus bicornei +
Henneguya diensis +
Henneguya branchialis +
Myxidium sp. +

itair h 1 diffé t M b / êtudiéT hl 36 N tur dl' li 't'a eau a e e a speer Cl e parasi e C ez es eren S ryxo 0 us e es.
IJ~$ntEs···.·.· •.. > > ..".

•••••
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··,·,···'·•••··.,SPECml~tr:e·· .<-...··"·'·<L,··.< •..• '.:»'" ...
.", >.: ..

> EtJI{~·> ·····>.S;l'ENI~~.<
••••••••••••••••

,., ··ê1ï1.E.NS >.."................." •...... ,." ..'•........." , ...,... >
Myxobolus brachyspora +
Myxobolus sarigi +
Myxobolus equatorialis +
Myxobolus heterospora +
Myxobolus israelensis +
Mvxobolus ti/apiae +
Myxobolus agolus +
Myxobolus kompiengaensis +
Myxobolus sourouensis +
Myxobolus /abeoi +
Mvxobolus nokouensis +
Mvxobolus tingrelaensis +
Myxobo/us burkinei +

. "
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CHAPITRE II

RICHESSE PARASITAIRE DES POISSONS
OBSERVES

La richesse parasitaire est un aspect d'importance dans la mesure ou il
permet d'une part d'apprécier les espèces pas, peu ou très parasités et d'autre part
de voir les degrés de parasitisme (monoparasitisme ou polyparasitisme) des
différents poisson s hôtes.

Sur l'ensemble des espèces hôtes ayant fait l'objet de notre étude (52
espèces) 29 n'étaient pas du tout parasitées tandis que les 23 autres présentaient au
moins une espèce parasite appartenant à l'un des 6 groupes de parasites
(Myxosporidies, Nématodes, Cestodes, Trématodes, Acanthocéphales et
Copépodes) faisant l'objet de l'étude. Soit un taux de prévalence de 44,23%.

Une analyse globale des données relatives aux 3 groupes principaux que sont
les Myxosporidies, Nématodes, Cestodes (fréquence importante dans
l'échantillonnage) montre:
- Myxosporidies: 14 espèces hôtes (Poissons) sont parasitées par des
Myxosporidies (au total 15 Myxosporidies ont été recensés) soit une prévalence de
13,46 %;

- Cestodes; 10 espèces hôtes (poissons) sont parasitées par des Cestodes (au total
Il ont été recensées), soit une prévalence de 13,46 %

- Nématodes: 10 espèces hôtes (Poissons) sont parasitées par des Nématodes (au
total 13 Nématodes ont été recensés) soit une prévalence de 19,23 %;

Une analyse de ces espèces hôtes montrent des cas de polyparasitisme très
important. Ce sont notamment (par ordre d'importance du nombre de groupes
parasites hébergés): Heterotis nilottcus avec 5 groupes à savoir les Myxosporidies,
les Cestodes, les Nématodes, les Acanthocéphales et les Copépodes; Clarias
anguillaris avec 4 groupes de parasites dont les Myxosporidies, les Cestodes, les
Nématodes et les Acanthocéphales; Auchenoglanis occidentalis et Synodontis
schall qui hébergent chacun des Myxosporidies, des Cestodes et des Nématodes.

Si nous analysons la richesse de chacun de ces groupes de parasites, les constats
suivants peuvent être faits en ce qui concerne chacun d'eux;
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1. Cas des Myxosporidies
Si on considère les 15 espèces de Myxosporidies (Myxobolus, Henneguya,
Thelohannellus et Myxidium) parasites et les poissons hôtes potentiels, au nombre
de 52, on constate que:
- 45 espèces hôtes ne portent pas d'espèces parasites
- 3 espèces hôtes (Tilapia zillii, Oreochromis niloticus, Sarotherodon galilaeus
toutes des Cichlidae) portent 7 espèces parasites
- 4 espèces hôtes portent 4 espèces parasites à la fois
- 1 espèce hôte porte 5 espèces parasites à la fois
- 1 espèce hôte porte 2 espèces parasites à la fois

Ces constats sont traduits par l'histogramme, Figure: 35 ci-après

' ..

o 2 3 4 5 6 7

Nombre d'espèces parasites

Fig. 35: Richesse parasitaire globale en Myxosporidies

2. Cas des Cestodes

Sur les 52 espèces hôtes examinées, seules 10 sont parasitées par les Il Cestodes<. :..
que nous avons identifiés, soit un taux de paras$sme à Cestodes de 19,23 0/0.
Sur les 86 tubes d'échantillons de Cestodes ~ltés, les fréquences relatives de
chacune des Il espèces identifiées sont les suivantes:
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Tableau 37: Fréquences relatives des différentes espèces de Cestodes rencontrés

l3sp~~sr~~contré~s .... Nombre de ErequeÎlpe
..>< > ..... .. ....•....... .renCtlnttes .••••..

Weynonia virilis 8 0,131
Monobothrioides cunningtoni 3 0,049
Monbothrioides sp. 1 0,016
Lytocestus sp. 2 0,032
Stoeksia pujiant 1 0,016
Lvtocestoides sp, 1 0,016
Polyonchobothrium clarias 26 0,426
Po/yonchobothrium polypteri 1 0,016
Proteocepha/us rectanzularis 16 0,262
Marsypocepha/us sp. 1 0,016
Sandonella sandoni 1 0,016

Une analyse des proportions relatives des différentes espèces de Cestodes (au
nombre de Il), montre une domination selon l'ordre suivant: Polyonchobothrium
clarias (pseudophyllidae), Proteocepha/us rectangularis, Proteocepha/us
menbranacei (Proteocephallidae) et Weynonia virilis, Monobothrioides
cunningtoni (Caryophyllidae) puis viennent les autres.

Si on considère les Il espèces de Cestodes parasites et les poissons hôtes
potentiels, au nombre de 52, on constate que:
- 42 espèces hôtes ne portent pas d'espèces parasites
- 3 espèces hôtes abritent 3 espèces parasites (Clarias anguillaris, Auchenoglanis
occidentalis et Synodontis scha/l)
- 7 espèces hôtes sont parasitées par une (l) espèce parasite. Ces constats sont
traduits par la Figure: 36 ci-après:
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Fig. 36: Richesse parasitaire globale en Cestodes

3. Cas des Nématodes

Si on considère les 13 espèces de Nématodes) parasites et les poissons hôtes
potentiels, au nombre de 52, on constate que sur les 102 tubes d'échantillons de
Nématodes récoltés, les présences relatives de chacune des 13 espèces sont les
suivantes:

Tableau 38: Fréquences relatives des différentes espèces de Nématodes rencontrés
espèces

Espèces rencontrées Nombre de Fréquence ..
....... rencontre

Brevimulticaecum heterotis 15 0,134
Labeonema sp. 1 0,009
Falcaustra petrei 11 0,098
Synodontisia sp, 1 0;009
Rhabdochona congolensis 12 0,107
Camallanus polypteri 6 0,053
Rhabdochona congolensis 6 0,053
Procamallanus laeviconchus 26 0,232
Paracamallanus cyathopharynx 32 0,285
Spinitectus sp. j*l': 0,009
Cithariniella petterae Il! 0,009
Contracaecum sp. 22 0,213
, Spirurina , 1 0,009

'------=-

-
~~M~~ ~-- __,):.1...-.-
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Une analyse des fréquences relatives des différentes espèces de Nématodes (au
nombre de 13), montre une hiérarchie selon l'ordre suivant: Paracamallanus
cyathopharynx, Procamallanus laeviconchus, Contracoecum (larves)
Rhabdochona Rhabdochona congolensis, Rhabdochona congolensis et
Camallanus polypteri, puis viennent les autres. Ceci est du reste traduit par la
courbe ci après.
On note également que sur les 52 espèces hôtes:
- 42 espèces poissons hôtes ne portent pas d'espèces parasites;
- 7 espèces hôtes sont parasitées par une (1) espèce parasite;
- 4 espèces hôtes hébergent 3 espèces parasites (Clarias anguillaris,
Auchenoglanis occidentalis Synodontis schall et Heterotis niloticus). Ces constats
sont traduits par la Figure 37 ci-après:
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Fig. 37: Richesse parasitaire globale en Nématodes

Discussion
L'étude de la richesse globale de la faune parasitaire des poissons fait ressortir deux
points saillants
1 ) Le fort taux de parasites rencontrés chez certains poissons hôtes tels Clarias

'~ anguillaris, Synodontis schall et Heterotis niloticus. Chez chacune de ces trois
espèces en effet, on note la présence de plus de 4 parasites très différents. Il est
important de noter que le polyparasitisme de ~SS espèces a été signalé en Afrique
par différents auteurs dont Troncy (1977) chez ·•.~oissons au Tchad et Campanna-
Rouget (1963) chez l'ichtyofaune du Congo. .
2 ) Le deuxième point réside dans la pauvreté des Cichlidae et des Cyprinidae en
Nématodes et en Cestodes. et leur richesse en revanche en Myxosporidies. Un

.-_. .....



217

polyparasitisme assez original a été signalé chez ces espèces hôtes. En effet on a pu
dénombrer chez des poissons Cichlidae en l'occurrence des poissons du genre
Tilapia, 7 Myxosporidies différentes. Nous confirmons ainsi ce polyparasitisme à
Myxosporidies des poissons Cichlidae déjà signalé par divers auteurs. On retiendra
à ce propos les travaux de Landsberg (1985) en Israël, Baker (1963) en Ouganda,
Obiekezie et Okoame (1990) au Nigeria et les travaux de Fomena (1995) au
Cameroun. Ce constant confirme des observations antérieures Troncy, (1977) et
Campanna-Rouget, 1963.
Une remarque qu'appelle l'analyse de ces données est qu'on remarque que plus
le nombre de parasites augmente, plus le nombre d'hôtes diminue. En effet ils
sont très peu nombreux les poissons présentant plusieurs parasites à la fois. Seuls
Heterotis niloticus; Clarias anguillaris, Auchenoglanis occidentalis et
Synodontis schall hébergent chacun plusieurs parasites à la fois. Ces constats
avaient été faits par Fomena (1995) en ce qui concerne plusieursMyxobolus
rencontrés chez le même poisson hôte.
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CHAPITRE III

INFLUENCE DE QUELQUES FACTEURS SUR
LA PREVALENCE PARASITAIRE CHEZ
HETEROTIS NILOTICUS PECHE A DI ET A
LANFIERA ET CHEZ CLARIAS ANGUILLARIS

PECHE DANS LE LAC TINGRELA.

1. Généralités

Très peu de travaux se sont intéressés à l'étude de l'évolution d'une
parasitose quelconque en relation avec des facteurs susceptibles de jouer un rôle
dans l'infestation.

Les systèmes hôtes-parasites constituent des ensembles où interviennent
des relations complexes. Dans les milieux naturels on assiste en général à un
pseudo-équilibre entre populations parasites et populations hôtes. Les cas de
pathologies sont rares et très isolés quand elles surviennent. Dans certaines
conditions, quand notamment certains facteurs entre en jeu, des déséquilibres
peuvent survenir, avec l'apparition d'épizooties qui peuvent entraîner des pertes
économiques (mortalités) très importantes.

Pour illustrer cet aspect important de la relation hôte parasite nous avons
retenu pour l'étude deux types d'espèces de poissons, provenant de milieux
différents mais d'intérêt économique important et de consommation courante. Ce
sont Heterotis niloticus et Clarias anguillaris qui avec les Tilapia sont
incontestablement les poissons les plus consommés au Burkina Faso.

Les milieux d'où sont tirés les poissons sont Di et Lanfiera (deux sites
placés sur le même cours d'eau, le Sourou) et le Lac Tingrela. Ce sont des
milieux améliorés par l'introduction d'alevins et au niveau desquels les captures
par les filets et les débarquements sont mesurées. Cependant, comme tous les

:-.. milieux naturels, ils subissent les aléas indépendamment de la pêche qui sont: la
prédation, la pollution et les inondations.

Cette approche est le début d'une étude qui, pour prendre sa pleine
signification, doit être suivie sur plusieurs années afin de préciser l'état sanitaire
des poissons et par conséquent l'impact des parasites s'il Ya lieu ou les
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influences de facteurs tels que les conditions physiques chimiques du milieu
(température, dureté de l'eau, pH) et le cycle saisonnier.

Dans le cadre de cette étude le découpage par classe de taille conduit a des
effectifs réduits traités par des tests appropriés pour apprécier la signification des
résultats. Avec des effectifs plus nombreux il serait possible de préciser des
influences fines. Pour chacun des 2 poissons ont été testés la taille et le sexe sur
la prévalence parasitaire. Seuls les principaux groupes de parasites,
Myxosporidies, Cestodes et Nématodes sont concernés. Pour des raisons tenant
essentiellement à la faiblesse de leur représentation dans l'échantillonnage, les
Acanthocéphales, les Trématodes et les Copépodes ne sont pas pris en compte.

2. Influence de la taille et du sexe sur la prévalence parasitaire
chez Clarias anguillaris récolté au niveau du Lac de Tingrela

2. 1 La structure de la population

Entre 1994 et 1995, huit sorties sur notre station du Lac Tingrela nous ont
permis de récolter 114 poissons de l'espèce Clarias anguillarts. Pour les besoins
de l'étude les poissons ont été mesurés, identifiés du point de vue sexe puis
autopsiés pour la recherche de Myxosporidies, Nématodes, Cestodes,
Trématodes, Acanthocéphales et Copépodes.

Les Clarias récoltés mesurent entre 20 et 35 cm (seules les longueurs
standards sont retenues) et ont été regroupés en classes de 3 cm d'amplitude.

Selon ces classes la répartition des hôtes est la suivante:

[20 23] 6 individus 5,26%
[23 26] 12 individus 10,53%
[26 29] 39 individus 34,210/0

~~~~, [29 32] 27 individus 23,68%.'
[3235] 30 individus 26,310/0
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L'histogramme Cl dessous (Fi.g.: 38) montre cette structure de taille de la
population.

Classe de taille

Fig. 38: Structure de la population de Clarias anguillaris selon les classes de
taille

- Analyse de résultat
Une analyse de la structure de la population montre qu'elle est dominée par

les individus de la classe de taille [26-29]. On constate également que plus des
3/4 de la population (soit 84,20 %) ont une taille supérieure à 25 cm et environ 15
% d'individus de taille inférieure à 26 cm. Cette grande différence pourrait
s'expliquer par l'influence des techniques de prise. En effet les maillages des
filets de pêche étant très réglementés cette différence n'est pas étonnante.

Si on considère le sexe, la population échantillonnée comprend 73 mâles
(83,22 %) et 41 femelles (35,96%). Il y a donc une prédominance des mâles avec
un sexe ratio de 1,78.

,
&&.. 1\
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2. 2. Evolution de la prévalence parasitaire en fonction des différentes
parasitoses.

L'analyse de l'évolution de ce paramètre en fonction des principaux
groupes de parasitoses (Myxosporidies, Cestodes et Nématodes) permet de faire
les constats suivants:

2. 2. 1. Cas des Myxesporidies
Un effectif de 114 poissons de l'espèce Clarias anguillaris a été examiné;

19 portent des Myxosporidies (au sens large). Soit une prévalence parasitaire en
Myxosporidies de 16,67 %.

- Influence du sexe
En fonction du sexe les prévalences s'établissent comme suit:

- mâles: 12 porteurs de Myxosporidies sur les 73 mâles de la population
examinée. Soit une prévalence de 16,44 0/0.
- femelles: 7 atteintes de Myxosporidies sur les 41 femelles de la population
examinée, soit une prévalence de 17,070/0.

La comparaison des fréquences parasitaires dans les deux sexes en utilisant
le test de X2 permet de dresser le Tableau 39 suivant:

Tableau 39: Valeur du X2 obtenue de la comparaison des prévalences parasitaires
en Myxosporidies chez Clarias anguillaris en fonction du sexe. Ne: nombre
d'individus examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre d'individus
parasités; x2C=valeur du X2 calculée; ns: non significatif.

Sexe. Ne Ns Np x,2C P Signification

Mâles 73 61 12
0,03 0.86 ns

Femelles 41 34 7

- Analyse de résultat
il ressort de ce tableau comparatif des prévalences parasitaires dans les

-. deux sexes, que les différences observées ne sont pas significatives. En effet avec
~

....... une valeur du X2C de 0.03 et un p de 0.86 supérieur à 0.05. La différence entre
les deux prévalences n'est pas significative. Ce qui veut dire que dans la
population examinée le sexe n'a pas d'influence sur la prévalence parasitaire. il
existe donc autant de chance pour un mâle que pour une femelle d'être parasité
par les Myxosporidies.

,.... . -1\~l----" ~
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- Influence de la taille
La prévalence parasitaire en fonction des classes de taille est donnée dans

le Tableau 40 ci-après.

Tableau 40: Prévalence parasitaire à Myxosporidies en fonction des classe de
taille. Ne: nombre d'individus examinés; Np: nombre d'individus parasités dans
chaque classe de taille

Classes de taille Ne Np préva1ence(en %)
f20-231 6 0 0
r23-26] 12 5 41,67
[26-29] 39 7 17,95
r29-321 27 3 11,11
[32-351 30 4 13,33

- Analyse de résultat
Une analyse de ce Tableau 40 fait ressortir des différences des fréquences

parasitaires entre les classes de taille. On note que la classe [20-23] ne semble
pas porter de parasites et que la classe [23-26] présente une forte prévalence. On
observe également une baisse de cette fréquence quand on va vers les classes de
taille plus importante.

Tableau 41: Valeur du '1..2 obtenue de la comparaison des prévalences parasitaires
en Myxosporidies chez Clarias anguillaris en fonction de la classe de taille. Ne:
nombre d'individus examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre
d'individus parasités; X2C = valeur du X2 calculée.

taille Ne Ns Np I2C P Signification
[20-23] 6 6 0
[23-261 12 7 5
[26-291 39 32 7 7.49 0.11 ns
[29-32] 27 24 3
[32-35] 30 26 4

• Analyse de résultat
La comparaison des prévalences parasitaires par le test de X2 fait

apparaître une différence non significative. Ceci est vrai puisque le X2C 7,49 et p
de 0.11 nettement supérieur à 0,05. La différence entre les deux fréquences n'est

" .
. '.
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donc pas significative. Cela signifie que la taille n'influence pas de façon
significative la prévalence parasitaire en cas de Myxosporidiose.

2. 2. 2 Cas des Cestodes
Un nombre de 114 poissons du genre Clarias a été examiné parmi lesquels

32 portent des Cestodes (au sens large). Soit une prévalence parasitaire en
Cestodes de 28,07 0/0.

- Influence du sexe
En fonction du sexe les prévalences s'établissent comme suit:
- mâles: 17 porteurs de Cestodes sur les 73 mâles de la p~

examinée, soit une prévalence de 23,33 %.
- femelles: 15 atteintes de cestodose sur les 41 femelles de la popullltion

examinée, soit une prévalence de 36,59 %.
La comparaison des fréquences parasitaires dans les deux sexes en utilisant

le test de X2 est traduite par le Tableau 42 suivant:

Tableau 42: Valeur du X2 obtenue de la comparaison des prévalences parasitaires
en Cestodes chez Clarias anguillaris en fonction du sexe. Ne: nombre
d'individus examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre d'individus
parasités; X2C = valeur du X2 calculée; ns: non significatif

. Sexe Ne Ns Np X2C P Significatio
n

Mâles 73 56 17
2,3 0.129 ns

Femelles 41 26 15

- Analyse de résultat
TI ressort de l'analyse de ce tableau que la comparaison des prévalences

parasitaires obtenues dans les deux sexes ne montre pas de différence
significative. En effet la valeur du X2C 2,3 et un de 0,129 nettement supérieur
0.05. Ce qui indique que dans les cas de cestodose chez les poissons le sexe
n'influence pas les prévalences parasitaires.

• Influence de la taille
Sur le Tableau 43 ci après sont portée les différentes prévalences

parasitaires (à Cestodes) en fonction des classes de taille.

~,
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Tableau 43: Prévalence parasitaire à Cestodes en fonction des classes de taille
Ne: nombre d'individus examinés; Np: nombre d'individus parasités dans chaque
classe de taille.

Classes de taille Ne Np prévalence (en %)
[20-23] 6 1 16,66
[23-26] 12 4 33,33
f26-291 39 15 38,48
[29-32] 27 4 14,82
f32-35] 30 8 26,66

- Analyse de résultat
La lecture de ce tableau montre que les individus des classes de taille [23-29] et
[26-29] semblent plus atteints. Ces deux classes totalisent autour de 70% de
prévalence parasitaire.

Le calcul du Khi-2 global donne les résultats consignés dans le Tableau 44 ci
après

Tableau 44: Valeur du X2 obtenue de la comparaison des prévalences parasitaires
en Cestodes chez Clarias anguillaris en fonction des classes de taille. Ne:
nombre d'individus examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre
d'individus examinés; X2C = valeur du X2 calculée.

taille Ne Ns Np 'l2C P Signification
[20-23] 6 5 1
f23-26] 12 8 4
[26-29] 39 24 15 5.02 0.413 Significatif
[29-32] 27 23 4
f32-351 30 22 8

- Analyse de résultat
La comparaison des prévalences parasitaires dans ces classes fait ressortir

me différence significative. En effet le X2C global calculé, 5,02, et p de 0,413
supérieur 0,05. Ce qui signifie que la taille n'influence de façon significative les
prévalences parasitaires dans le cas de cestodoses. ~ ,:.c

.'..'
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2. 2. 3. Cas des Nématodes
Un nombre de 114 poissons du genre Clarias ont été examinés, parmi

lesquels 32 portent des Nématodes (au sens large). Soit une prévalence
parasitaire en Nématodes de 16,67 %.

- Influence du sexe
On compte dans la population, 1°mâles atteints de Nématodoses soit une

prévalence de 13,70 0/0. On compte par ailleurs 10 femelles atteintes de
Nématodes, soit une prévalence de 24,40 %

Si on compare les fréquences parasitaires dans les deux sexes en utilisant le
test de "1.,2 on note (voir Tableau 45 ci-dessous)

Tableau 45: Valeur du "1.,2 obtenue de la comparaison des prévalences parasitaires
en Nématodes des Clarias angutllaris en fonction du sexe. Ne: nombre
d'individus examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre d'individus
parasités; X2C = valeur du "1.,2 calculée; ns: non significatif

Sexe Ne Ns Np X2C P Signification

Mâles 73 63 10
2,075 0,149 ns

Femelles 41 31 10

- Analyse des résultats
La valeur du X2C est de 2,075 et le p de 0,149 nettement supérieur 0,05.

La différence entre les deux fréquences n'est pas significative. Ceci signifie que
quelque soit le sexe il y a autant de chance pour le mâle que pour la femelle
d'être parasité par les Nématodes.

- Influence de la taille
La prévalence parasitaire en fonction des classes de taille est donnée dans

le Tableau 46 ci-après:

•.:""',, "-;-- ""' ,"
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Tableau 46 : Prévalence parasitaire à Nématodes en fonction des classes de taille;
Ne: nombre d'individus examinés; Np: nombre d'individus parasités dans chaque
classe de taille

Classes de taille Ne Np prévalence (en 0/0)
[20-23 6 0 0
[23-26 12 2 16,66
[26-29 39 7 17,95
[29-32 27 7 25,92
[32-35 30 4 13,33

Le calcul du Khi-2 global est rapporté dans le Tableau 47 ci-après

Tableau 47: Valeur du X2 obtenue de la comparaison des prévalences parasitaires
en Nématodes chez Clarias anguillaris en fonction des classes de taille. Ne:
nombre d'individus examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre
d'individus parasités; X2C = valeur du X2 calculée

Taille Ne Ns Np 1.2C P Signification
[20-231 6 6 0
[23-26] 12 10 2 2.10 0.718 non Significatif
[26-29] 39 32 7
[29-321 27 25 7
[32-35] 30 26 4

- Analyse de résultat
TI ressort de l'analyse de ces deux Tableaux que c'est surtout la classe

[29-32] qui présente la prévalence la plus forte avec 25,92 %. Les classes [23-26]
et [26-29] ont des prévalences comparables tandis que la classe
[32-35] présente une prévalence faible. TI est intéressant de noter que la classe
[20-23] a une prévalence nulle donc ne semble pas montrer de parasitose à
Nématode.

Il ressort de l'analyse du Tableau 47 que le Khi-2 global calculé 2,10 et p
de 0,7 donc superieur à 0.05. La différence entre les deux fréquences n'est donc
pas significative. Ceci signifie que la taille n'influence pas la prévalence
parasitaire en cas de parasitisme en Nématodes.

..
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3. Influence de la taille et du sexe sur la prévalence parasitaire
chez Heterotis niloticus récolté au niveau de Di et Lanfiera

3.1. La structure de la population
Entre 1994 et 1995, huit sorties sur les stations de Di et Lanfiera, dans le

Sourou, nous ont permis de récolter 88 poissons du genre Heterotis niloticus (en
plus des autres espèces). Ils ont été mesurés, identifiés du point de vue sexe puis
autopsiés pour la recherche de Myxosporidies, Nématodes, Cestodes,
Trématodes, Acanthocéphales et de Copépodes.

Les poissons récoltés mesurent entre 16 et 40 cm (seules les longueurs
standards sont retenues). Ils ont été regroupés en classes de 4 cm d'amplitude.
Selon ces classes la répartition des hôtes est la suivante (voir Tableau :48)

Tableau 48 : Répartition des hôtes (Heterotis niloticus) selon les classes de taille

Classes de taille individus par prévalence (en %)
classe

[16-20] 12 13,64
[20-241 17 19,32
[24-28] 22 22,00
[28-32] 16 18,18
[32-361 10 Il,36
[36-40] 11 12,50

L'histogramme ci dessous montre la structure de la taille de la population
de Heterotis niloticus pêchée.

Il apparaît que cette population se caractérise par les éléments suivants:
- la population échantillonnée comprend 53 mâles et 35 femelles avec des taux
respectifs de 60,23 % et 39,77 %.
- une prédominance des mâles. Le sexe ratio de 1,14 est déséquilibré en faveur
des mâles.

11
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3. 2. Evolution de la prévalence parasitaire en fonction des différentes
parasitoses.

Si on considère les différentes pathologies, les analyses suivantes peuvent
être faites pour chacun des groupes de parasites.

3. 2. 1. Cas des Myxosporidies
Un total de 88 poissons du genre Heterotis ont été examinés, parmi

lesquels 13 portent des Myxosporidies (au sens large). Soit une prévalence
parasitaire à Myxosporidioses de 14,77 %.

- Influence du sexe
En considérant le sexe, les prévalences sont:
La population compte 5 mâles atteints de Myxosporidiose soit une

prévalence de 9,43 % et 8 femelles atteintes, soit une prévalence de 22,86 %. Le
résultat du calcul du y) global a donné les résultats ci-après consignés dans le
Tableau 49.
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Tableau 49: Valeur du X2 obtenue de la comparaison des prévalences en fonction
du sexe des Myxosporidies chez Heterotis niloticus. Ne: nombre d'individus
examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre d'individus parasités; X2C
= valeur du X2 calculée; ns: non significatif

Sexe Ne Ns Np X2C P Signification
Mâles 53 48 5

3.02 0.082 ns
Femelles 35 27 8

- Analyse de résultat
La valeur du X2C, 3,02 et p égale 0.082 supérieur à 0,05. La différence

entre les deux fréquences n'est donc pas significative. Ce qui signifie que quelque
soit le sexe, il y a autant de chance pour le mâle que pour la femelle d'être
parasité par les Myxosporidies.

- Influence de la taille
Les prévalences parasitaires en fonction des classes de taille sont résumés

dans le Tableau 50 ci-après:

Tableau 50 : Prévalence parasitaire à Heterotis en fonction des classe de taille.
Ne: nombre d'individus examinés; Np: nombre d'individus parasités dans chaque
classe de taille.

Classes de taille Ne Np. Prévalence (en %)
[16-201 12 1 8,33
[20-24] 17 4 23,53
[24-28] 22 2 9,09
[28-32] 16 4 25,00
r32-36] 10 1 10,00
[36-40] 11 1 9,09

Le calcul du Khi-2 global a donné les résultats contenus dans le tableau 51
suivant

;.....

./
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Tableau 51: Valeur du X2 obtenue de la comparaison des prévalences parasitaires
en Myxosporidies chez Heterotis nilottcus en fonction des classes de taille. Ne:
nombre d'individus examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre
d'individus parasités; X2C = valeur du X2 calculée; ns non significatif

3. 2. 2. Cas des Cestodes
Des poissons du genre Heterotis au nombre de 88 ont été examinés parmi

lesquels 8 portent des Cestodes (au sens large). Soit une prévalence parasitaire en
Cestodes de 9,09 %.

,~.

-o,,~<,>..,~~ _ ..

- Influence du sexe
En considérant le sexe, les prévalences sont:
La population 4 mâles atteints de Cestodes, soit une prévalence de 7,55 %

et 4 femelles atteintes, soit une prévalence de Il,42 %.
Le calcul du X2 global donne les résultats consignés dans le tableau 52 ci

après:

..

Classe de taille Ne Ns Np X2C P Signification
[16-20] 12 11 1
r20-241 17 13 4
[24-28] 22 20 2 3.79 0.58 ns
r28-321 16 12 4
[32-36] 10 9 1
r36-401 11 10 1

- Analyse de résultat
Il ressort de l'analyse du tableau 50 que les classes de taille [20-24] et

[28-32] présentent les plus fortes prévalences parasitaires. Il semble que les
classes extrêmes [36-40] et [16-20] soient peu parasités.

Le Khî-2 global calculé est de 3,79 et de 0,58 nettement supérieur à 0,05.
La différence entre les deux fréquences n'est donc pas significative. Cela signifie
que la taille influence la prévalence parasitaire en Myxosporidie de façon
significative.

l
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Tableau 52: Valeur du X2 obtenue de la comparaison des prévalences en fonction
du sexe des Cestodes chez Heterotis niloticus. Ne: nombre d'individus examinés;
Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre d'individus; X2C = valeur du X2
calculée; ns: non significatif

Sexe Ne Ns Np X2C P Signification

Mâles 53 49 4
0.058 0.809 ns

Femelles 35 31 4

- Analyse de résultat
La valeur du X2C est de 0,085 et p égale à 0,809 don nettement supérieur

à 0,05. La différence entre les deux prévalences n'est donc pas significative. Ce
qui veut dire que quelque soit le sexe il y a autant de chance pour le mâle que
pour la femelle d'être parasité par les Cestodes.

- Influence de la taille
Les prévalences parasitaires en fonction des classes de taille sont regroupés

dans le tableau 53 ci-après:

Tableau 53 : Prévalence parasitaire à Cestodes en fonction des classes de taille.
Ne: nombre d'individus examinés; Np: nombre d'individus parasités dans chaque
classe de taille.

Classe de taille Ne Np Prévalence .(en %)
[16-20] 12 1 8,33
r20-241 17 1 5,88
24-28] 22 ° °.28-32] 16 2 12,50
32-361 10 3 30,00
6-401 11 1 9,09

Le calcul du Khi-2 global a donné les résultats consignés dans le tableau 54
ci après:

1,.

i
1
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Tableau 54: Valeur du 1) obtenue de la comparaison des prévalences parasitaires
en Cestodes chez Heterotis niloticus en fonction des classes de taille. Ne:
nombre d'individus examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre
d'individus parasités X2C = valeur du X2 calculée.

Classes Ne Ns Np X2C P Signification
de taille
[16-201 12 11 1
[20-24] 17 16 1 non
[24-28] 22 22 0 7.94 0.159 significatif
[28-321 16 14 2
[32-36] 10 7 3
[36-40] 11 10 1

- Analyse de résultat
Le Khi-2 globale calculé est de 7,49 et le p de 0,159 donc supérieur à 0,05.

La différence entre les deux prévalences est donc significative. Cela signifie que
la taille influence la prévalence parasitaire en Cestodes sans qu'on ne puisse dire
avec précision dans laquelle des classes cette influence se fait le plus.

- Influence du sexe
On compte dans la population 24 mâles atteints de cestodose soit une

prévalence de 45,28 % et 16 femelles atteintes de cestodose soit une prévalence
de 45,71 %.

Le KhI 2 global calculé est consigné dans le tableau 55 ci-après

Tableau 55: Valeur du X2 obtenue de la comparaison des prévalences en fonction
du sexe chez Heterotis niloticus. Ne: nombre d'individus examinés; Ns: nombre
d'individus sains; Np: nombre d'individus parasités; X2C = valeur du X2 calculée;
ns: non significatif.

Sexe Ne Ns Np X2C P Signification
..... . ./ . ...

Mâles 53 29 24
0.02 0.968 ns

Femelles 35 19 16

;.
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- Analyse de résultat
La valeur du X2C est de 0,02 et p de 0,968 supérieur 0,05. La différence

entre les deux fréquences n'est donc pas significative. Ce qui veut dire que
quelque soit le sexe il y'a autant de chance pour le mâle que pour la femelle
d'être parasité par des Cestodes

- Influence de la taille
Les prévalences parasitaires en fonction des classes de taille sont données

dans le tableau 56 ci-après

Tableau 56 : Prévalence parasitaire à Heterotis niloticus en fonction des classes
de taille. Ne: nombre d'individus examinés; Np: nombre d'individus parasités
dans chaque classe de taille

Classes de taille Ne Np prévalence (en %)
f16-201 12 6 50,00
[20-24] 17 8 47,05
[24-28] 22 12 54,55
r28-321 16 8 50,00
[32-36] 10 2 20,00
r36-401 11 4 36,36

Le calcul du Khi-2 global a donné les résultats consignés dans le tableau 57
ci-après:

Tableau 57: Valeur du X2 obtenue de la comparaison des prévalences en fonction
des classes de taille en cas de cestodose chez Heterotis niloticus. Ne: nombre
d'individus examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre d'individus
parasités; X2C = valeur du X2 calculée.

.Classes de Ne Ns Np X2e p Signification
taille

[16-20 12 6 6
[20-24 17 9 8
r24-28 22 10 12 3.96 0.554 ns
r28-32 16 8 8
[32-36 10 8 2
[36-40 11 7 4
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- Analyse du résultat
Le Khi-2 global calculé 3,96 et p 0,554 supérieur à 0,05. La différence

entre les deux fréquences n'est donc pas significative. Ceci signifie que la taille
n'influence pas la prévalence parasitaire en cas cestodoses.

2. 2. 3. Cas des Nématodes
Des poissons du genre Heterotis au nombre 88 ont été examinés, parmi

lesquels 8 portent des Nématodes (au sens large). On a donc une prévalence
parasitaire en Nématodes de 9,09 %.

- Influence du sexe
En fonction du sexe les prévalences sont:
On compte dans la population 5 mâles atteints de Nématodes soit une

prévalence de 9,43 % et 3 femelles parasitées, soit une prévalence de 8,57%.
Le khi 2 global est consigné dans le tableau 58 ci-après:

Tableau 58: Valeur du X) obtenue de la comparaison des prévalences en fonction
du sexe des Nématodes chez Heterotis niloticus. Ne: nombre d'individus
examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre d'individus examinés; X2C
= valeur du X2 calculée; DS: non significatif

Sexe Ne Ns Np X2C P Signification

Mâles 53 48 5
0,05 0,809 ns

Femelles 35 32 3

- Analyse des résultats
La valeur du X2C, 0,05 et p de 0,809 nettement supérieur à 0,05. La

différence entre les deux fréquences n'est donc pas significative. Ce qui veut dire
que quelque soit le sexe il y'a autant de chance pour le mâle que pour la femelle
d'être parasité par les Nématodes

- Influence de la taille
La prévalence parasitaire en fonction des classes de taille est consignée

':,JIan~ le Tableau 59 ci-dessous:

...'! .
; :" .~.~. '..•.!
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Tableau 59: Prévalence parasitaire à Nématodes en fonction des classe de taille.
Ne: nombre d'individus examinés; Np: nombre d'individus parasités dans chaque
classe d'âge.

Classes de taille Ne Np Prévalence
16-20] 12 0 0
20-241 17 3 17,65
24-28] 22 1 4,55
28-32] 16 3 18,75

r32-361 10 0 0
36-40] 11 1 9,09

Tableau 60: Valeur du X2 obtenue de la comparaison des prévalences parasitaires
en Nématodes chez Heterotis niloticus en fonction des classes de taille. Ne:
nombre d'individus examinés; Ns: nombre d'individus sains; Np: nombre
d'individus parasités; X2C = valeur du X2 calculée.

Classes de taille Ne Ns Np X2C P Signification
rt6-201 12 12 0
[20-24] 17 14 3
[24-28] 22 21 1 6.06 0.300 significatif
[28-32] 16 13 3
r32-361 10 10 0
[36-40] 11 10 1

- Analyse du résultat
Une analyse du tableau 60 montre que les classes [20-24] et [28-32]

présentent les plus importantes prévalences (du reste comparables). Les autres
classes semblent peu [24-28] et [36-40] ou pas [16-20] et [32-36] affectées. La
prévalence nulle de la classe [32-36] est difficilement explicable.

Le Khi-2 global calculé 6,06 et le p de 0,300 donc supérieur 0,05. La
différence entre les deux prévalences est donc significative. Cela signifie que la
taille n'influence pas de manière significative la prévalence parasitaire en cas de
Nématodoses chez Heterotis niloticus.

\
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Discussion

Il apparaît au terme de l'étude de ces différents paramètres susceptibles
d'influencer la prévalence parasitaire que le ni sexe et ni la taille n'influencent
quelque soit l'origine des poissons (que ce soit en retenue close, Lac Tingrela ou
ouverte, le Sourou la prévalence parasitaire de façon significative. Ces résultats
concernant le sexe, ne recoupent pas les données d'autres auteurs notamment
celles de Fomena (1995), de Campannat Rouget (1960) et de Sakiti (1997), qui
ont montré que le sexe influençait de façon significative la prévalence parasitaire.
Par contre en ce concerne la taille, nos constats recoupent les données de ces
même auteurs qui ont montré que la taille n'avait aucune influence sur la
prévalence parasitaire.

Ces observations si elles sont intéressantes méritent d'être répétées car
compte tenue de la faiblesse de la taille des populations prise en compte dans la
présente étude aucune conclusion' définitive ne peut être donnée concernant ces
actions.

4. Conclusion sur la biologie parasitaire
Ce volet de notre étude a révélé que: . . . d

Sur le lan de la spécificité parasitaire, la faune parasl~e des pOISSO~S u
Burkina~aso peut être repartie en trois groupes: les sten~xene, ~es Eur;ene

l
et

les oioxène. Un certain nombre de parasites pour leur faible presence ans es

prises n'ont pu être placé dans ces groupes., hre de
_ Sur le de la richesse parasitaire, nous avo~s. note que" plus le nom s de
parasites croit, plus le nombre de poissons diminue, et quon note des ca

~~l~~~ti::~e l'influence du sexe et de la taille sur ~a ~réva~ence paras.i~aire
ch~z deuxypoissons Clarias anguillaris et Het~rotis m~ot~c~s IS~US d~. mtl~:
différents a montré que quelque soit le parasite considéré ~! e.~ leu .
provient son hôte, ni le sexe, ni la taille ne l'influencent de maniere significative

..-
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L'étude de la faune parasitaire des poissons du Burkina Faso, entre 1985 à
1995 a intéressé près de 1661 poissons appartenant à 52 espèces. Elle a permis
de mettre en évidence une parasitofaune ichtiique repartie dans 5 groupes
principaux: les Myxosporidies, les Trématodes, les Cestodes, les Nématodes, les
Acanthocéphales et les Copépodes.

Les Myxosporidies du Burkina Faso appartiennent à 4 genres et à 21
espèces Myxobolus (15) Thelohannellus (3) Myxidium (1) et Henneguya (2).
Dans le genre Myxobolus 10 espèces antérieurement mis en évidence en Afrique
ou ailleurs dans le monde dont deux formes burkinabè ont été retrouvées chez de
nouveaux hôtes ou des sites nouveaux au Burkina Faso. Ce sont: Myxobolus
israelensis Landsberg, 1985; M. equatorialis Landsberg, 1985; M. tilapiae
Abolarin, 1974; M. sarigi Landsberg, 1985; M. heterospora Baker, 1963; M.
brachyspora Baker, 1963; M agolus Landsberg, 1985; M nokoueensis Sakiti et
al., 1991 et les formes burkinabè, M burkinei et M. comei Kabré, Sakiti,
Marquès, Sawadogo,' 1995. Cinq espèces sont nouvelles pour la Science,
Myxobolus labeoi n. sp.; M. tingrelaensis n. sp.; M. sourouensis n. sp.; M
kompiengaensis n. sp. et M heterotii n. sp.. Il est important de noter la grande
variabilité des tailles et des formes au niveau de ce groupe. Au niveau du genre
Thelohanellus 3 espèces ont été identifiées dont deux antérieurement décrites: T.
sanagaensis et T. valeti type 1. Il est important de noter ici la création d'une
espèce nouvelle T. bicomei n. sp. dont la caractéristique originale est d'avoir
deux éperons correspondant à deux expansions portées par la grande valve. Le
genre Myxidium avec une seule espèce, Myxidium sp. semble, en attendant que
cela soit confirmée ou non par des données ultérieurs, très mal représenté. Des
informations complémentaires sont en plus nécessaires afin de mieux préciser sa
position systématique. Concernant le genre Henneguya il compte deux espèces
dont une, Henneguya diensis n. sp est nouvelle pour la Science et Henneguya
branchialis antérieurement décrite. En décrivant ici 21 espèces de Myxosporidies
nous élargissons les connaissances au plan mondial et africain sur ce groupe en
même que nous mettons en évidence pour la première fois au Burkina Faso un
nombre aussi important de Myxosporidies.

Les Trématodes avec trois espèces mises en évidence, Gymnatrema
gymnarchi Dollfus, 1950; Basidiodischus ectorchis Fischthal et Kuntz, 1959 et
Clinostomum sp.,toutes antérieurement décrites, semblent peu représenté chez
l'ichtyofaune du Burkina Faso qui se révèle être une aire géographique.

Les Cestodes du Burkina Faso appartiennent à 3 ordres principaux, les
Caryophyllidea, les Pseudophyllidea et les Proteocéphallidea et à onze espèces.':f.'t,..(8), espèces sont anciennement connus. Il s'agit de Monobothrioïdes

,,' ., . gtoni Furhrmann et Baer, 1925; Stoksia pujehuni WoodIand, 1937;
'. " '0 vtrilis WoodIand, 1936; Polyonchobothrium clarias WoodIand, 1925;

'~,.'.". ~...,-
-.': .
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PolYOl1choh<JIhnum polypleri Leydig, 1853; Pnneocephaba reaangulons w eld,
1861; Proteocep/UJ/uJ membrUI1m:el weld, 186 1; Sandonella sondont (Lynsdale,
1960) Kha hl, 1960. Trois présentent des caractéristiques originales et méritent
par conséquent d'être étudier d'avantage afin de leur donner une position
systématique définitive. Ce sont Morrobolh rioides sp-. Lycocestotdes sp. et
l.ytocestus sp .

Les Nématodes, numériquement bien trè s représentés, appartiennent à 4
ordres principaux: les Spirurida, les Oxyurida, les Ascarid ida celui des Spirurina
et à 13 espèces. 12 sont déjà rencontrés en Afrique et ai lleurs dans le monde. Ce
sont Poracama/lanus cyathopharyru Baylis, 1923; Procamallama leavtconchus
weld, 186 1; Sp l1'<JComallanus spirahs Bayhs, 1923; Falcaustra perrel (Khahl,
1970) Cuharmtella petterae Khalil , 1914; [abeonema sp.: S)'nodonti.tia sp
conlracaecum sp.; Brevunuùtcaecum helerot/s Pener, et al., 1979; Rhabdochona
congo/t,liis Campanna-Rouget, 1961; Sp muecrus sp- et Spmmna sp.. Dans ce
groupe le fait majeur important à retenir est la description d ' une espèce nouvelle
pour la Science Camalum us polyplcri n. sp.

De l' étude des Acanthocéphales, 3 espèces ont été ideutifiéès. L' un d 'eux,
Acmuhogyrus li!apiac (Acantho,"entis ) Bayhs, 1947, très largement répandue
chez les Cichlidae du genre TI/ap ia a été constatée. t e s deux autres
Paragorgorhynchus sp. et Pallnenns sp n 'ont pas encore de position précisée.
Des études complementaires sont necessaires afin de leur donne r une position
systématique définitive.

Quand eux Copépodes, leur étude a permis de mettre en évidence pour la
première fois au Burkina Faso chez des Poissons Ostéoglossidae en l'occurrence
Heterons m!nticus deux Copépodes, Dysphorus torquatus et Le maeagirofa
helcrot/dlco/a. li est important dé souligner que c'est la première fois depuis les
travaux. de Zimmermann en 1924 que ces formes sont retrouvées et la description
refaite.

L' étude des aspects bioécologiques des parasites, a révélé que certains
parasites présentent des affinités plus ou moins prononcées vis à vis d' un hôte ou
d'une famille d'hôtes bien déterminée. Ainsi nous avons pu identifié des
parasites ooènes, sténox ènes et euryxènes. Par ailleurs , l' analyse de la richesse
parasitaire globale a révélé une richesse particulière de certains parasites et des
cas de polyparasitisme chez de nombreux poissons hôtes en général et chez
Canas anguillan,y, Syncdonus schall. Heterous mloucus et chez les TI/opio en
particulier. L'analyse de l'infl uence du sexe et de la taille sur la prévalence
parasitaire chez deux poissons d ' intérêt économique, Clonas angtatlons el
Huerons mlo/lCl<s pêchés dans deux. milieux différents a fait apparaître que
quelque soit le parasite considéré et le miheudoù provient son hôte, ni le selle, ni
f taille ne l' influencent de manière significative.

"\. Si ces résultats constituent une base pout la connaissance des poissons el
de ki.I.s parasitofaunes associées au niveau du Burkina Faso et Viennent en
~tarité avec les études en cours dans [a sous-région du Sahel à l'Océan



et partout dans le monde il reste que plusieurs aspects meritent d' être approchés
et approfondis.

Ainsi les axes vers lesquels vont s 'orienter nos recherches somles suivants:
• la connaissance bien que réduite des facteurs de facilitation des parasitoses amène à
coe çevoir des comportements zootechniques spécif iques. Dans celle optique, afin
d'assurer un état zoosanitaire indiscutable des poissons. il est souhaitable que des
suivies soient entrepris afin de bien cerner l'influence des différents facteurs
environnementaux et de saisir le moment opportun d'intervention.
- tous les organismes parasites n'ont pas faits l'objet de recherche dans ce cadre, el il
serait souhaitable d' étendre cene étude â d'autres groupes. Mkrosporidies, Coccidies,
Ciliés externes, peu visibles mais potentiellement important,
- la mise en place de compétences reparties sur tout le continent afiicain permet
d'envisager dans le cadre d'un réseau par exemple. l'utilisation de moyens lourds
d'intervention non seulement dans le but d' une connaissance fbndamentete
(caractérisation des espèces) mais aussi dans J'optimisation de la producnon de la
ressource halieutique (recherche d'individus résistants aux pathogènes).
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ANNEXE 1

Liste des principaux poissons de consommation
courante et leurs hôtes et leurs parasites associés

Oreochromis niloticus Linné, 1758
Myxobo/us israe/ensis Landsberg, 1985
Myxobo/us brachyspora (Baker, 1963).
Myxobo/us sarigi
Clinostomum sp.

Myxobo/us equatorialis (Landsberg, 1985)
Myxobo/us heterospora (Baker, 1963)
Myxobo/us kompiengaensis n. sp.
Myxidium sp.

Tilapia zillii Gervais, 1848
Myxidium sp.
Myxobo/us sarigi (Landsberg, 1985)
The/ohanellus va/eti type 1 Fomena et al., 1994
Henneguya branchialis
Clinostomum sp

Sarotherodon galilaeus (Linné, 1758)
Myxobo/us tingre/aensis n. sp.
Henneguya branchialis
Clinostomum sp

Heterotis niloticus (Cuvier, 1829)
Myxobo/us ago/us
Myxobo/us heterotii n. sp.
Myxobo/us sourouensis n. sp.
Myxobo/us ago/us Landsberg, 1985
Henneguya diensis n. sp.
Brevimu/ticaecum heterotis (Petter, Vassiliades et Marchand, 1979
Lemaeogiroffa heterotidico/a Zimmermann, 1924
Dysphorus torquatus Kurz, 1924
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Labeo coubie Rüppel, 1832
Myxobolus nokoueensis Sakiti et al., 1991
Myxobolus burkinei Kabré et al., 1995
Thelohanellus bicornei n.sp.
Thelohanellus sanagaensis Fomena et al., 1994
Myxobolus comoei Kabré et al., 1995

Clarias anguillaris Linné 1762
Myxobolus comoei Kabré et al., 1995
Henneguya branchialis Ashmawy et al., 1989
Lytocestoides sp.
Weynonia virilts Marsypocephalus rectangularis Weld, 1861
Procamallanus laeviconchus (Weld, 1862
Brevimulticaecum heterotis (Petter, Vassiliades et Marchand, 1979
Contracaecum sp.
Proteocephalus membranacei Troncy, 1977
Camallanus polypteri n. sp.
Paracamallanus cyathopharynx Baylis, 1923
Paracamallanus cyathopharynx Baylis, 1923
Rhabdochona congolensis Campana-Rouget, 1961
Falcaustra petrei (Khalil, 1970)

Auchenoglanis occidentalis Cuvier et Valenciennes, 1846
Monobothrioides cunningtoni Furhnnann et Baer, 1925
Weynonia virilis Labeonema sp.
Falcaustra petrei (Khalil, 1970)
Monobothroides sp
Paracamallanus cyathopharynx Baylis, 1923
Paracamallanus cyathopharynx Baylis, 1923
Procamallanus laeviconchus (Weld, 1862
Rhabdochona congolensis Campana-Rouget, 1961
Contracaecum sp.

.~
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Synodontis schall (Bloch et Schneider, 1801)
Rhabdochona congolensis Campana-Rouget, 1961
Stoeksia pujehuni Woodland, 1937
Paracamallanus cyathopharynx Baylis, 1923
Paracamallanus cyathopharynx Baylis, 1923
Fakaustra petrei (Khalil, 1970)
BœIdIodiscus ectorchis~ e,t ,~un~~ 1959
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~Ynod(J1l1lS1a sp.
Spirorina sp.
Spirurma sp.

Polypterus bichir bichir, Geoffroy St Iülalre, 1802
Polyonchobothrium polypteri Leydig, 1853
Cama/Januspolypier; n sp
Parocamauama cyothopharynx Baylis, 1923
Porocamolkmvs cyathopharynx Baylis. 1923
Procamallanus laeviconchus (Weld, 1862

MalllfJ lerurus dectricus Gmelin, 1789
Proteocephalus memhranace ï TJoncy , 1977
Proteocepnalus memhranacei Troncy, 1977
Procamallanus toevtconchvs (Weld, 1862
Rhobdochona congalcnsrs Campana-Rouget. 1961

A /estes nurse Rüppel, 1832
Sandonella sandom (Lynsdale, 19(0) Khalil, 1960

Hepsetus odoe (Bloch, 1794)
ParacamalJanus cyathopharynx Baylis, 1923

Mormyrus rume Valenciennes. 1846
Procamallarms loevïconchus (Weld, 1862

Cnhar ïmella petterae Khalil, 1974
Spmueaus sp.
Synodonusia sp.
Spmitectus sp.

Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829
Gymnatrema gymnarctn
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RESUME:

L'examen de 1661 poissons provenant de divers plans d'cau du Burkina Faso appartenant Il 20 familles, 31 genres ct 52
espèces, a permis de mettre en évidence 2] Myxosporidles, 11 Cestodes, 3 Trématodes, 13 Nématodes, 3 Acanthocéphales
et 2 Copépodes,
Les Myxosporidies renferment 4 genres, les genres Myxobolus, Henneguya, .Thelohanellus et Myxidium. Les Myxobolus
comptent 14 espèces dont 5 nouvelles, les Thelohanellus, 3 espèces dont une (1) nouvelle, les Henneguya, 2 espèces dont
une (1) nouvelle et les Myxydium une seule espèce dont la position systématique demande à être fixée. Les Cestodes sont
repartis en 3 Ordres, les Caryophyllidea, les Pseudophyllidca et les Proteophyllidea ct comportent 11 espèces dont 10
antérieurement décrites (Monohothrioïdes cunningtoni Furhnnann et Bacr, 1925; Stoksia pujehuni Woodland, 1937;
Weynonia virilis Woodland, 1936; Polyoncliobotluium clarias Woodland, 1925; Polyonchobothrium polypteri Leydig,
1853; Proteocephalus rectangularis Weld, 1861; Proteocephalus membranacei Wcld, 1861 et Sandonella sanâoni
(Lynsdalc, 1960) Khalil, 1960) et 3 (Monobothrioiâes sp., Lyuicestoides sp. ct Lytocestus sp.) décrits jusqu'au niveau
générique. Les Nématodes sont repartis en 4 Ordres, Les Spirurida, les Ascarida, les Oxyurida et les Spirurina et se
composent de 13 espèces dont 12 antérieurement décrites (Paracamallanus cyathopliarynx Baylis, 1923; Procamallanus
leaviconchus Weld, 1861; Splrocamallanus spiralis Baylis, 1923; Falcaustra petrei (Khalil, 1970); Cùharinleila petterae
Khalil, 1974; Labeonema sp.; Synodontisia sp.; Contracaecum sp.; Brevimulticaecum heterotis Petter et al., 1979;
Rhabdochona congolensis Càmpanna-Rouget, 1961; Spiniteaus sp.) et une (1) nouvelle Camallanus polyptcri n. sp.. Les
Trématodes appartiennent 'à,trois familles différentes les Paramphistomidae, les Acanthostomidae et les Clinostomidae
et comptent 3 espèces, Gymnatrema gymnarclti Dollfus, 1950, Basidiodiscus ectorchis Fischthal ct Kuntz, 1959 et
Clinostomum sp. toutes antérieurement décrites. Les Acanthocéphales comptent 3 espèces: Acanthogyrus
(= Acanthosentisï tilapiae Baylis, 1947, Paragorgorhynchus sp. et Palliscntis sp, dont 2 à posltion non encore précisée.
Les Copépodes comptent 2 espèces Lernaeogiraffa heterotidicola Zimmcrman, 1923 et Dysphorus torquatus Kurz, 1924
dont la présence au Burkina Faso mérite d'être soulignée
L'étude de la biologie des principaux groupes de parasites fait ressortir que l'Ichtyoparasitofaune du Burkina Faso
montre une spécificité pouvant être repartie en 3 groupes: olcrènes, euryrènes et sténoxènes. L'analyse de la richesse
parasitaire relative aux groupes parasites que sont les Cestodes, les Myxosporidies et les Nématodes, a permis
d'identifier des cas de polyparasitisme chez les poissons hôtes, Clarias anguillaris, Auchenoglanis occidentalis,
Synodontis schall et Heterotis niloticus. Des charges parasitaires exceptionnelles en Myxosporidies chez les CicWidae ont
été constatées. L'étude de l'influence de facteurs tels que la taille ct le sexe sur la prévalence parasitaire a permis de
noter que ni la taille, ni le sexe ne semble avoir une influence significative sur ettc prévalence parasitaire et cela
quelques soit l'origine du poisson hote (milieu fermé ou ouvert).

Mots clés: Poissons, Parasites, Myxosporidies, Trématodes, Cestodes, Nématodes; Acanthocéphales, Copépodes,
Faunlstiques, Biologie, Burkina Faso.

SUMMARY
A careful study of 1661 fishes bclonging to 20 famillies, 31 gcnus and 52 spccics t'rom different rivers of Burkina Faso,
on wich parasites research have been carried on revcalcd the presence of 21 Myxosporidies, 3 Trématodes, 12 Cestodes, ,
13 Nématodes, 3 Acanthocephalids and 2 Copcpods,
Myrosporidics are made up of 4 genus (Myxobolus, Henneguya, Theloùanellus and Myxidiuno: Myxobolus has 14 species
among which 5 are new, Thelohanellus, 3 species out of which 1 is new, HClllCCgUYa, 2 spccics with 1 new, and Myxidium
limited tl} only 1 species of which the systcmatic position necds to be fixcd ur determinatcd. The Trématodes are made
up of 3 spccics cntirely described. The Cestodes are of 3 Ordcrs- (the Caryophyillids, Pseudophillids and Caryophillids)
and are made up of 11 species out of which 2 are yct to be statcd or dcterruinatcd. Nématodes are composed of 13 species
among which 1 is new. The Acantbocephalids, 3 spccies with 2 not yet identificd, Copepods with 2 spccies
(Lernacogiraffa hetroditicola and Dysphorus torquatusy Their presence nceds to be cmphasized in Burkina Faso sirice its
observation was carried for the Iirst time.
A biological study of the parasites main groups i e parasites and thcir hosts, lias rcvcalcd three types of links: oîxéncs,
curyxèncs and sténorères. Parasitic potential analyses rclatcd to paruvitcsgroups led to the identification of
polyparasitisrn case on the host fishcs (Clarias anguillaris, Auchcnoglanis occidcntalis, Synodoutis schall and Heterous
niloticusy. Exceptional parasitic dumping have bccn noticcd on Cichlids fishes. A study of sne and tai! effcct {ln

parasitlc p revalence shows no influence on this factor.

K<;.y Words: Ftshcs, Parasites, Myxosportdians. Tr ématoccs, Cestodes, Nèmatodcs, AUlOthocéphlllcs, Copcpodc:>,
Hiology, Uurbna Faso.




