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Résumé  
 

Les parasites de l’anguille européenne, en particulier les espèces invasives, sont 
supposés avoir une grande influence sur la dynamique des populations de leur hôte. 
 

Ce travail se propose d’évaluer le parasitisme de l’anguille européenne Anguilla
anguilla peuplant l’estuaire du Mafrag durant un cycle annuel, de juin 2007 à mai 2008. 
 

L’observation des caractères morpho-anatomiques des spécimens récoltés révèle la 
présence de 6 espèces de parasites localisées comme suit : Pseudodactylogyrus sp. et 
Ergasilus sp. (dans les branchies) ; Anguillicola crassus (dans la vessie natatoire) ; 
Bothriocephalus claviceps, Cucullanus sp. et Echinorhynchus sp. (dans l’intestin). 

 
L’évaluation des taux d’infestation montre une nette prédominance du monogène 

Pseudodactylogyrus sp. qui infeste plus de 82% des anguilles examinées, suivi par le 
nématode  A. crassus qui parasite la moitié des anguilles et le crustacé Ergasilus sp. qui 
infeste seulement 14% des effectifs examinés; les 3 autres parasites de l’intestin, sont 
rencontrés chez moins de 5% de la sous-population étudiée.  

 
L’étude du régime alimentaire de l’anguille européenne pêchée dans l’estuaire du 

Mafrag, montre que ce poisson présente une préférence pour les proies d’origine animale, 
principalement les poissons, les crustacés et les insectes ; les proies végétales ne représentent 
pas plus de 5% de ce qui est ingéré. 

 
Nous nous sommes également intéressés à l’impact du vers nématode Anguillicola 

crassus sur la vessie natatoire par l’appréciation des différentes lésions de l’organe ; c’est un 
moyen d’appréhender l’histoire parasitaire des individus au cours de leur phase continentale. 
Chez les anguilles n’abritant pas de parasites à la dissection, la proportion d’individus qui 
montrent des signes d’infection passée est proche de la moitié (44,69%) ; mais si, toutefois,
nous cumulons les individus abritant des parasites à la dissection et ceux montrant des signes 
d’infections passées, nous trouvons que plus de la moitié de la sous-population étudiée 
(55,31%) est concernée par l’anguillicolose ; on peut donc légitimement s’interroger sur la 
proportion d’anguilles qui pourront effectivement rejoindre la mer des sargasses et se 
reproduire. 
 
 
Mots clés : Anguilla anguilla ; parasites ; régime alimentaire ; anguillicolose ; Méditerranée ;
estuaire du Mafrag.  
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 ملخص
 

طفیلیات النون البحري األوروبي، وخصوصا األنواع الغازیة، لھا تأثیر كبیر على السمك إن 
ودینامیكیتھم.  

 
 

 القاطنة بمصب Anguilla anguillaیقترح في ھذا العمل ،تقییم طفیلیات النون البحري األوروبي 
"Mafrag"2008 إلى ماي 2007(من جوان  ورة سنویة  خالل د    .(

 
 

 أنواع منھا، متواجدة على النحو التالي: 6سمحت لنا مالحظة شكل الطفیلیات تعداد 
Pseudodactylogyrus sp.   و  Ergasilus sp.  (في الخیاشیم) ؛Anguillicola crassus لمثانة  (في ا

 (في األمعاء). .Echinorhynchus sp و .Bothriocephalus claviceps, Cucullanus sp  )الھوائیة
 
 

 یصیب .Pseudodactylogyrus spتقییم معدالت اإلصابة، توضح لنا أن الطفیلي من النوع بعد 
النصف ثم القشریات من  یصیب الذي  A. crassus ٪ من النون البحري األوروبي ، تلیھا الدودة 82أكثر من 

مجموع  ٪ من 5تصیب إال  ٪، أما الثالثة الطفیلیات الباقیة فإنھا ال 14الذي یؤثر على   .Ergasilus spالنوع  
  السمك.

 
 

  ،Mafragفي مصب المصطاد لنون البحري األوروبي  لدراسة النظام الغذائي دلت ،من جانب أخر
معظمھم من األسماك والقشریات والحشرات، علما أن  ات من النوع الحیوانيریسالفعلى أن ھذه األسماك تفضل 

 .تناول م ٪ من ما ھو5 ي فھو ال یمثل إال النباتأما النوع
 

 
 ھده لفھم تاریخ مھمة وسیلة یعد الذي لمثانة الھوائیةاعلي   A. crassus الدودة رتأثي اھتمینا ب،وأخیرا

 ٪) 44.69(ما یقارب النصف الطفیلي، القاریة. من بین المثانات التي ال تحتوي علي ھدا طفیلیة طوال المرحلة ال
عالمات العدوى مع  الطفیليعضاء  الذي یحتوي علي ھدا  األعددعالمات العدوى الماضیة، ولكن علیھم تظھر 

صل إلى ي أن ه فعال تساءل عن نسبة النون البحري األوروبي الذي یمكن مما یجعلنا ن ٪)55.31(فھو یقارب  
كاثر.                " كي یتالسرجسبحر "

 
 

 
 .Mafragمصب المتوسط؛  البحر األبیض الطفیلیات؛ التغذیة؛ األوروبي؛النون البحري : الرئیسیةالكلمات 
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Abstract  
 

European eel parasites, in particular the invasive species, are supposed to have a strong 
influence on the population dynamics of their host. 
 

The aim of this work was to evaluate the parasitism of European eel Anguilla anguilla 
populating the estuary of Mafrag lasting an annual cycle, from June 2007 to May 2008. 
 

The observation of the morpho-anatomical characters of the collected specimens 
reveals the presence of 6 species of parasites located as follows: Pseudodactylogyrus sp. and 
Ergasilus sp. (in the gills); Anguillicola crassus (in the swimbladder); Bothriocephalus 
claviceps, Cucullanus sp. and Echinorhynchus sp. (in the intestine). 
 

The evaluation of the rates of infestation shows a clear prevalence of the monogenean
Pseudodactylogyrus sp. who infests more than 82% of examined eels, followed by the 
nematode A. crassus which parasitizes half of eels and the shellfish Ergasilus sp. who infests 
only 14% of examined manpower; The 3 other parasites of the intestine, are met at less than 
5% of the studied subpopulation.  

 
The study of the food mode of European eel fished in the estuary of Mafrag, shows 

that this fish presents a preference for the preys of animal origin: mainly fish, shellfish and the 
insects; the vegetable preys do not represent more than 5%. 
 

We were also interested in the impact of the worms nematode Anguillicola crassus on 
the swimbladder by the appreciation of the various lesions of the body; this may be a way to 
check the parasitic history of individuals throughout their continental phase. In eels free from
parasites, the proportion of past infected individuals is close to half (44,69%); but if, however, 
we cumulate individuals showing worms at the autopsy with those showing signs of past 
infections, we find that more half of the studied subpopulation (55,31%) is concerned with the 
anguillicolosis; one may legitimately question about the proportion of eels that may get back 
to the Sargasso Sea and reproduce. 
 
 
Key words: Anguilla Anguilla; parasites; food mode; anguillicolosis; The Mediterranean; 
estuary of Mafrag. 
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Introduction 
 

Depuis les années 1980, tous les spécialistes de l'anguille européenne s'accordent à 
constater une régression des stocks sur l'ensemble de son aire de répartition comprenant tous 
les cours d'eau, lagunes et autres hydrosystèmes débouchant dans la Baltique, la mer du Nord, 
la Méditerranée et l'Atlantique, de l'Islande aux côtes marocaines (Moriarty et Dekker, 1997; 
Dekker, 2004). Le groupe de travail sur l'anguille du CIEM (ICES, 1998) considère que la 
population d'anguilles a été divisée par un facteur 10 depuis 20 ans. Certains considèrent 
aujourd'hui l'anguille comme une espèce menacée (Bruslé, 1990); elle a d'ailleurs été déclarée 
en France "espèce vulnérable" par le ministère de l'Environnement (Keith et al., 1992). Plus 
récemment, en 1999, le CIEM (Conseil International pour l'Exploration de la Mer) a reconnu 
que l'espèce se trouvait désormais "en dehors des limites biologiques de sécurité". 
 

Les causes évoquées pour la diminution des stocks d’anguilles sont multiples 
(Moriarty, 1987; Bruslé, 1994; Castonguay et al., 1994a; Haro et al., 2000 ; Feunteun, 2002; 
Starkie, 2003) et restent d’ailleurs valides pour plusieurs espèces. Parmi elles, on peut citer : 
la diminution des capacités reproductrices, migratoires, de résistance aux stress par l'effet des 
xénobiotiques (Bruslé, 1990; Hodson et al., 1994; Couillard et al., 1997; Robinet et Feunteun, 
2002; Yamaguchi et al., 2003) ; l'installation de nombreux obstacles à la migration (Moriarty 
et Dekker, 1997; McCleave, 2001) ; le risque de surpêche, avéré sur certains hydrosystèmes 
(Ciccotti, 1997; Dekker, 2000b; Briand et al., 2003); une augmentation de la mortalité 
naturelle avec l'explosion démographique de certains prédateurs suite à leur protection totale 
comme les populations de hérons (Ardea sp.) et de cormorans (Phalocrocorax sp.) depuis une 
vingtaine d'années (Feunteun et Marion, 1994; Adam, 1997) et enfin les infestations 
parasitaires étant donné que l'anguille offre la particularité d'héberger un grand nombre de 
parasites (46 espèces de parasites ont été identifiées dans les anguilles d'un lac danois (Koie, 
1988 a et b)). 
 

Ce dernier point constitue tant une menace naturelle suite à l’infestation des anguilles 
par des parasites autochtones, qu’anthropique à cause de l’introduction accidentelle de 
parasites allochtones, principalement le vers nématode Anguillicola crassus qui détériore la 
vessie natatoire (bien que la démonstration ne soit pas actuellement établie, ce parasite 
pourrait limiter la réussite de la migration transocéanique des futurs reproducteurs et par 
conséquent empêcher l’anguille de boucler son cycle vital (Kirk, 2003; Lefebvre et al., 
2003)).  
 

En Algérie, la pêche de l’anguille Anguilla anguilla a débuté depuis déjà 3 décennies 
dans les divers plans d’eau du complexe de zones humides du Parc National d’El Kala. Les 
études sur les pathologies de l’anguille ont été réalisées dans divers hydrosystèmes de la 
région extrême Nord Est de l’Algérie où ce poisson est rencontré (Meddour et al., 1999 ; 
Djebari et al., 2005 ; Loucif et al., 2009). Ces études se sont juste intéressées à l’inventaire 
des pathologies dans les lacs, lagunes et oueds sans aborder leur évolution temporelle. 

 
L’objectif visé dans cette étude est de décrire l’évolution des parasites de l’anguille

peuplant l’estuaire du Mafrag durant tout un cycle, d’un mois à l’autre et en fonction de la 
taille de l’hôte. 
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1. Présentation de l’anguille européenne 
  

1. 1. Position systématique 
 

Les anguilles font partie de la super-classe des poissons, de la classe des 
Ostéichthyens, de la sous-classe des Apodes, de l’ordre des Anguilliformes et de la famille des 
Anguillidés dont elles constituent le genre Anguilla (Blache et al., 1973). Leur stade larvaire 
(i. e. leptocéphale) qui présente une morphologie et des adaptations originales est 
caractéristique du superordre des Elopomorphes (Pfeiler, 1999) (fig. 1). 

 
 

Figure 1 : Phylogénie simplifiée des Téléostéens, montrant la position relative des 
Elopomorphes vis à vis d'autres groupes importants, d'après Rousseau (2000). 

 
 

On dénombrait 2 espèces Atlantiques et entre 16 et 17 espèces Indo-pacifiques selon 
les auteurs (Tesch, 1977) jusqu’à l’étude de Watanabe et al. (2005) qui démontre par des 
critères morphologiques et génétiques qu’il existe en fait 15 espèces au niveau mondial. Il 
existe des controverses quant à leur séparation phylogénétique (Bastrop et al., 2000 ; Aoyama 
et al., 2001 ; Aoyama, 2003) et leurs aires de ponte ne sont pas toutes localisées avec certitude 
(Tsukamoto et al., 2003 ; Miller, 2003). Les deux espèces Atlantiques occupent l’hémisphère 
nord. Leur détermination est basée sur le nombre de vertèbres et myomères (Tesch, 1977 ; 
Lecomte-Finiger, 1985). De plus, elles possèdent des aires de répartition bien distinctes : 
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1. Site d’étude 

 
L’Estuaire de la « Mafragh » s’étend sur une longueur de 2 km avec des largeurs de 50 

m en amont à 100 m en aval (à l’approche de l’embouchure avec la mer). Cette partie de la 
Mafrag fait suite à la rencontre de l’oued Bounamoussa et de l’oued El Kébir. 

 
L’Oued « Bounamoussa » draine une vaste dépression de marécages et de terres basses 

située du côté Ouest de l’estuaire. L’oued El Kébir et son confluent l’oued Chourka drainent 
la partie Est constituée d’une vaste étendue marécageuse de plusieurs milliers d’hectares ; 
L’ensemble des zones marécageuses de part et d’autre du cours du « Mafragh » et de 
« Bounamoussa » couvre une surface d’environ 15 000ha (fig. 8). 
 

Figure 8 : Localisation de la zone d’étude (Direction de la pêche, 2008, modifiée). 
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1. Parasites rencontrés  
 

1. 1. Pseudodactylogyrus sp. 
 

v Position systématique 
 
Embranchement : Plathelminthes 
Classe:   Monogenea (Van Beneden, 1858) 
Ordre :   Monopisthocotylea (Odhner, 1912) 
Famille:  Dactylogyroidea (Bychowsky, 1957) 
S/famille :  Pseudodactylogyridae (Ogawa, 1986) 
Genre:   Pseudodactylogyrus (Gussev, 1965) 
Espèce:  Pseudodactylogyrus sp. 

 
 
v Morpho-anatomie 

 
Généralement, Pseudodactylogyrus bini est plus grand que P. anguilla (Ogawa et Egusa 

1976, Chung et al., 1984). Les longueur et largeur maximales de P. anguilla  peuvent 
atteindre jusqu’à 1659 µm et 364 µm respectivement (Chung et al., 1984) alors que celles de 
P. bini sont de 1960 µm et 336 µm respectivement (Chung et al., 1984). Les largeurs 
minimales sont fixées par Ogawa et Egusa (1976) pour P. anguilla et P. bini à 138 µm et 120 
µm respectivement (fig. 13). 
 
 

 
 

Figure 13 : Morphologie générale de Pseudodactylogrus anguilla (o : ovaire ; t : testicule ; 
cg : glande) (Buchmann et al., 1987). 

 
 

Gussev (1965) était confus dans la description de l’hapteur ainsi que des 2 hamuli du 
genre Pseudodactylogyrus, étaient-ils dirigés ventralement ou dorsalement comme ceux du 
genre Dactylogyrus (fig. 14). Ce dernier possède 2 réservoirs prostatiques, 1 seul d’entre eux 
est présent chez Pseudodactylogyrus qui d’ailleurs ne possède pas de crochets (Ogawa et 
Egusa, 1976 ; Ogawa, 1986). 
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1. 2. Ergasilus sp. 
 
v Position systématique 

 
Embranchement : Arthropode 
Classe:   Maxillopoda 
Famille:  Ergasilidae (Nordmann, 1832) 
Genre:   Ergasilus (Nordmann, 1832) 
Espèce:  Ergasilus sp. 
 
 
v Diagnose  

 
L'adulte femelle, le seul stade parasite des ergasilidés, est semblable à un cyclops (le corps 

est plus étroit postérieurement). La tête et le premier segment thoracique sont fusionnés en un 
céphalothorax qui est renflé dorsalement et possède un seul œil médian vers l'extrémité 
antérieure. La tête a deux paires d'antennes segmentées dont la première est petite et garnie de 
soies tandis que la seconde est grande et en forme de crochet pour agripper les filaments 
branchiaux et constitue ainsi le critère le plus significatif des ergasilidés. Dans le genre 
Ergasilus, l'antenne se termine par un simple crochet alors qu'elle en a trois chez 
Paraergasilus. Les quatre premiers des six segments thoraciques portent chacun une paire de 
pattes nageuses; les pattes du cinquième segment sont réduites et des sacs ovigères sont 
attachés au sixième. L'abdomen tri-segmenté se termine par la furca : une paire de lamelles 
anales portant de longues soies. 
 

 
 

Figure 19 : Représentation schématique d’Ergasilus sp. (www.fao.org).  
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1. 3. Bothriocephalus claviceps  
 
v Position systématique 

 
Embranchement : plathelminthes 
Classe:   cestoda 
Ordre :   Pseudophyllidea (Carus, 1863) 
Famille:  Bothriocephallidae. (Blanchard, 1849) 
Genre:   Bothriocephalus (Rudolphi, 1808) 
Espèce:  claviceps (Goeze, 1782) 
 
v Diagnose  

 
Le cestode est localisé dans la région antérieure de l’intestin, le scolex est fixé à la paroi 

près du sphincter pylorique. Sur le vivant, le scolex typique de Bothriocephalus montre 2 
bothriums dorso-ventraux faiblement développés. Cette morphologie permet de distinguer B. 
claviceps des autres cestodes parasites de l’anguille. A savoir Triaenophorus lucii 
pseudophylidé dont le scolex a 2 bothriums armés de crochets à trois dents et Proteocephalus 
macrocephalus dont le scolex comporte 4 ventouses. 
 

L’anatomie de B. claviceps a fait l’objet de plusieurs descriptions (Cooper, 1918 in 
Wardle et Mac Leod, 1952 ; Murai, 1979 ; Altunel, 1974) seuls les caractères les plus 
importants sont rapportés : 
 

La largeur du ver peut atteindre jusqu’à 540 mm de long (Cooper, 1919). Les proglottis 
sont plus larges que long, le scolex est allongé à extrémité effilée. Le cou est absent. Les 
testicules médullaires (sphériques ou ovales), au nombre de 50 à 80 par anneau, sont disposés 
en 2 champs latéraux. La poche du cirre médioventrale débouche dorsalement dans l’atrium 
génital. Les glandes vittelogènes forment dans le parenchyme cortical un manchon presque 
continu. L’ovaire bilobé, composé de 2 masses reliées par un pont ovarien, est situé dans le 
tiers inférieur des segments. L’utérus est tubulaire, sinueux, se terminant  par un tocostome 
large et musculeux qui débouche sur la face ventrale, irrégulièrement à droite et à gauche de 
la ligne médiane. 

 
 

Figure 21: scolex de Bothriocephalus claviceps (Microscopie électronique à balayage) 
(Scholz, 1997). 

 

1 mm 
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1. 4. Anguillicola crassus 
 
v Taxonomie 

 
Embranchement : Nematoda 
Classe:   Spirurida 
Famille:  Anguillicolidae 
Genre:   Anguillicola 
Espèce:  Crassus 
 
v Morpho-anatomie 

 
Larve de 2ème stade (L2) 
Les larves libres : elles sont filiformes, elles maintiennent la cuticule des larves de 1er

stade ; cette cuticule se présente sous forme d’une couche friable autour des larves L1 à 
l’exception de la partie postérieure (fig. 26, B). La partie conique antérieure  porte une dent 
larvaire et la paroi interne de l’extrémité antérieure de l’œsophage est sclérifiée. Dans la 
même partie sont présentes de petites granulations qui peuvent être perçue à fort 
grossissement (100). L’œsophage bulbeux est gonflé au niveau de son extrémité postérieure et 
le contour du tractus digestif est difficilement reconnaissable.  
 
Dimensions : Longueurs (µm): 272±16,27 ; largeurs (µm) : 17,6±0,97 (Blanc, 1992). 
 

 
 

Figure 23 : Larve de second stade (L2) : 
A : L2 entourée de la cuticule de l’œuf ; 
B : L2 libre (d’après Blanc, 1992). 
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1. 5. Cucullanus sp. 
 
v Position systématique 

 
Embranchement : Némathelminthes   
Classe:   Nématoda  
Famille:  Cucullanidae (Cobbold, 1864) 
Genre:   Cucullanus  (Mueller, 1777) 
Espèce:  Cucullanus sp. 
 
v Diagnose 

 
L'identification des larves de nématodes, particulièrement au niveau des espèces, est 

difficile et souvent impossible parce que les larves sont privées de beaucoup de caractères, 
principalement du système génital, utilisés comme critères taxonomiques chez les nématodes. 
 

L’extrémité antérieure est pliée dorsalement, les lèvres ne sont pas chitineuses ; la capsule 
buccale (pseudocapsule) est formée par une dilatation de la partie antérieure de l’œsophage 
qui est élargie postérieurement. Les glandes céphaliques sont absentes, l’intestin est simple. 
 

Le mâle : la ventouse n’est pas chitineuse, l’aile caudale est rudimentaire voir absente, les 
spicules sont de tailles égales, avec présence de gubernaculum. 
 
 La femelle : les vulves se présentent au milieu du corps, le vagin est orienté 
antérieurement avec 2 ovaires, la ponte se fait par oviposition. Les parasites de ce genre sont 
présents chez les poissons et les reptiles.  
 

 
Figure 27 : Représentation schématique de Cucullanus sp. : 

a : femelle (région antérieure) ; b : femelle (région postérieure) ;  
c : mâle (région postérieure) (www.scielo.cl)  
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1. 5. Echinorhynchus sp. 
 
v Position systématique 

 
Embranchement : Acanthocephala  (Kölreuter, 1771) 
Classe:   Palaeacanthocephala (Meyer, 1931) 
Ordre :   Echinorhynchida (Southwell et Macfie, 1925) 
Famille:  Echinorhynchidae (Cobbold, 1879) 

S/famille :  Echinorhynchinae (Cobbold, 1876) 
Genre:   Echinorhynchus (Zoega, 1776) 
Espèce:  Echinorhynchus sp. 
 
v Diagnose 

 
Les acanthocéphales sont des vers allongés, en forme de sac, avec un proboscis rétractile armé 
d'un nombre variable d'épines. Le nombre et la disposition des épines sur le proboscis 
constituent des critères taxonomiques importants (fig.). Pour la diagnose au niveau de 
l'espèce, les vers doivent être fixés avec leur proboscis développé.  
 
 

 
 

Figure 6 : Représentation schématique d’Echynorhynchus sp. : 
p : proboscis ; n : cou ; s :gaine musculaire du proboscis ; g :gonglion ; b : lemnisci ; 
m :muscle rétracteur du proboscis, t : testicule ; v :vésicule séminale ; c :tégument. 
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Indices parasitaires 
2. Indices parasitaires 
 

L’examen des anguilles pêchées dans l’estuaire du Mafrag révèle la présence de 6 
genres de parasites localisés comme suit : 
 

§ dans les branchies : Pseudodactylogyrus sp. (monogène –monopisthocotylé) et 
Ergasilus sp. (crustacé-copépode) ; 

§ dans la vessie natatoire : Anguillicola crassus (nématode) ; 
§ dans l’intestion : Bothriocephalus claviceps (cestode), Cucullanus sp.

(nématode) et Echinorhynchus sp. (acanthocephale) 
 
 

2. 1. Répartition globale des indices parasitaires  
 
 

 Prévalence  
 
 

 
 

Figure 29 : Taux d’infestation des parasites recensés chez l’anguille du Mafrag. 
 
 

L’évaluation des taux d’infestation montre une nette prédominance du monogène 
Pseudodactylogyrus sp. qui est présent chez plus de 82% des anguilles examinées ; ce dernier
est suivi par le nématode  A. crassus qui infeste 50% des anguilles et le crustacé Ergasilus 
qui est présent dans seulement 14% de la population d’anguilles examinées; Parmi les 3 autres 
genres présents dans les intestins, c’est Bothriocephalus claviceps qui touche 5% des 
anguilles examinées contre seulement 2,5% pour Cucullanus sp. et Echinorhynchus sp. (fig. 
29).  
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2. 2. Répartition mensuelle des indices parasitaires de Pseudodactylogyrus sp. 

 
 Prévalence  

 

 
 

Figure 31 : Variations mensuelles de la prévalence de Pseudodactylogyrus sp. chez l’anguille 
du Mafrag. 

 
 L’évaluation des taux d’infestation mensuels des anguilles par Pseudodactylogyrus sp.
montre que les valeurs varient généralement entre 80 et 96%, sauf en septembre, octobre et en 
avril où moins de 67% des anguilles sont infestées par ce parasite ; le taux d’infestation le 
plus bas étant relevé en octobre (fig. 31). 
 

 Intensité moyenne d’infestation et abondance 
 

 
 

Figure 32: Variations mensuelles de l’intensité moyenne d’infestation et de l’abondance de 
Pseudodactylogyrus sp. chez l’anguille du Mafrag  
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  2. 5. Répartition mensuelle des indices parasitaires d’Ergasilus sp. 
 

 Prévalence 
 

 
 
Figure 35 : Variations mensuelles de la prévalence d’Ergasilus sp. chez l’anguille du Mafrag. 
 

Les taux d’infestation de l’anguille, par Ergasilus sp., ne dépassent pas 34%. Les 
valeurs les plus basses (moins de 5%) sont relevées de mai à août ; des taux d’infestation de 
30% et plus sont enregistrés en novembre, février et mars (fig. 35). 
 

 Intensité moyenne d’infestation et abondance 
 

 
 

Figure 36 : Variations mensuelles de l’intensité moyenne d’infestation et de l’abondance 
d’Ergasilus sp. chez l’anguille du Mafrag.  
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 2. 8. Répartition mensuelle des indices parasitaires d’Anguillicola  crassus 
 

 Prévalence 
 

 
 
Figure 39 : Variations mensuelles de la prévalence d’Anguillicola crassus chez l’anguille du 

Mafrag. 
 

Le ver nématode A. crassus infeste plus de 40% des anguilles examinées, sauf en 
décembre et en mars où sont respectivement relevés des taux de 30 et 36,66%. C‘est, 
néanmoins, en période printanière que les taux d’infestation les plus élevés (compris entre 63 
et 76%) sont enregistrés (fig. 39). 
 

 Intensité moyenne d’infestation et abondance 
 

 
 

Figure 40 : Variations mensuelles de l’intensité moyenne d’infestation et de l’abondance 
d’Anguillicola crassus chez l’anguille du Mafrag.  
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  2. 11. Répartition mensuelle des indices parasitaires de Bothriocephalus claviceps 
 

 Prévalence 
 

 
 

Figure 43 : Variations mensuelles de la prévalence de Bothriocephalus claviceps chez 
l’anguille du Mafrag. 

 
Le cestode Bothriocephalus claviceps touche moins de 7% de la population 

d’anguilles examinées, sauf en août et en juin où des taux d’infestation respectifs de 9,09 et 
16,66% sont notés (fig. 43). Nous notons, par ailleurs, l’absence de ce cestode durant les mois 
de septembre-octobre et avril-mai. 
 

 Intensité moyenne d’infestation et abondance 
 

 
 
Figure 44 : Variations mensuelles de l’intensité moyenne d’infestation et de l’abondance de 

Bothriocephalus claviceps chez l’anguille du Mafrag.  
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2. 13. Répartition mensuelle des indices parasitaires de Cucullanus sp. 
 

 Prévalence 
 

 
 

Figure 47 : Variations mensuelles de la prévalence de Cucullanus sp. chez l’anguille du 
Mafrag. 

 
 Ce nématode parasite de l’intestin de l’anguille est seulement rencontré en février et en 

mars à des taux d’infestation n’excédant pas 7% (fig. 47).  
 

 Intensité moyenne d’infestation et abondance 
 

 
 
Figure 48 : Variations mensuelles de l’intensité moyenne d’infestation et de l’abondance de 

Cucullanus sp. chez l’anguille du Mafrag.  
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  2. 16. Répartition mensuelle des indices parasitaires d’Echinorhynchus sp. 
 

 Prévalence 
 

 
Figure 51 : Variations mensuelles de la prévalence d’Echinorhynchus sp. 

chez l’anguille du Mafrag. 
 

La présence du parasite Echinorhynchus sp. dans l’intestin de l’anguille n’est notée 
qu’au mois de mars ; Ce parasite n’infeste que 10% de la population d’anguilles examinées 
(fig. 51). 
 

 Intensité moyenne d’infestation et abondance 
 

 
Figure 52 : Variations mensuelles de l’intensité moyenne d’infestation et de l’abondance 

d’Echinorhynchus sp. chez l’anguille du Mafrag. 
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3. Impact d’Anguillicola crassus sur l’anguille européenne 
 

3. 1. Etat de la vessie natatoire (en fonction des mois) 
 

Un total de 732 vers nématodes de l’espèce Anguillicola crassus ont été récoltés à 
partir des vessies natatoires de 360 anguilles, de longueurs comprises entre 24 et 74 cm, 
provenant de l’estuaire du Mafrag.   
 

Tableau 3 : Etat de la vessie natatoire (en fonction des mois). 
 
 Vessie natatoire saine Vessie natatoire lésée 
 mois Nombre Abritant 

des 
parasites  

N’abritant 
pas de 
parasites 

Nombre Abritant 
des 
parasites 

N’abritant 
pas de 
parasites 

juin  10 8 2 20 15 5 
juillet 8 3 5 22 9 13 
août 6 2 4 24 11 13 
septembre 5 3 2 25 9 16 
octobre 18 5 13 12 9 3 
novembre 20 10 10 10 7 3 
décembre 12 0 12 18 10 8 
janvier 4 2 2 26 13 13 
février 5 3 2 25 14 11 
mars 18 6 12 12 5 7 
avril 11 7 4 19 12 7 
mai 17 10 7 13 11 2 
total 134 59 75 226 125 101 
 
 

Les vessies examinées durant cette étude montrent divers états  allant de la 
transparence à l’opacité en passant par des états hémorragiques parfois associés à la présence 
d’exsudat ou de bulles gazeuses (fig. 55). 
 

   
 
Figure 55: photographie de 2 vessies natatoires saines (celle de gauche abritant des parasites, 

celle de droite n’abritant pas de vers). 
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Figure 56: Proportions des vessies saines (parasitées ou non parasitées). 
 

Sur les 134 vessies considérées comme saines, c'est-à-dire dont la paroi est translucide 
(ou transparente), 75 (soit 55,97%) n’abritent pas de vers et 59 (soit 44,03%) en abritent (fig. 
56).  

 
 

 
 

Figure 57: Proportions des vessies lésées (parasitées ou non parasitées). 
 

En ce qui concerne les vessies lésées, les vers sont rencontrés dans la lumière de la 
vessie de 125 spécimens (soit 55,31 %) et sont absents dans 101 cas (soit 44,69%) (fig. 57) ; 
la présence de lésions de la paroi malgré l’absence de vers dans la lumière de la vessie révèle 
ainsi l’existence d’une infestation antérieure de l’organe. 
 
 
 

3. 2. Proportions saisonnières des vessies gazeuses saines et lésées 
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Les vessies gazeuses restées saines (translucides) malgré la présence, dans leur 

lumière, de vers nématodes représentent 44,03% de l’ensemble des vessies saines recensées. 
Des fluctuations saisonnières sont toutefois relevées ; nous notons, en effet, que le taux de 
vessies translucides en présence de vers passe de 20,15% en hiver à 28,36% au printemps, 
ensuite il chute de moitié en été (14,18%) puis augmente de nouveau au printemps pour 
atteindre 37,31% (tab. 4). 
 

Les vessies gazeuses lésées montrent des taux compris entre 17,7% (en automne) et 
31,42% (en été); les proportions enregistrées en hiver et au printemps sont de 27,88% et 23 % 
respectivement. Les plus fortes proportions de vessies gazeuses lésées mais n’abritant pas de 
vers sont notées en été (41,58%) et en hiver (30,69%) ; moins de 14% est enregistré en 
automne et au printemps (tab. 4).   
 

En ce qui concerne le rapport vessies saines sur vessies lésées, il est de 1/3 en été, 
presque la moitié en hiver, 2/3 au printemps et 6/5 en automne. 
 

Tableau 4 : Etat de la vessie natatoire (en fonction des saisons). 
 
 Vessies natatoires saines Vessies natatoires lésées 
saisons  
 

nombre Abritant 
des 

parasites 

N’abritant 
pas de 
parasites 

nombre Abritant 
des 
parasites 

N’abritant 
pas de 
parasites 

Eté 
 

 19 
(14,18%) 

 8 
(13,56%) 

 11 
(14,67%) 

71 
(31,42%) 

29 
(23,2%) 

 42  
(41,58%) 

Automne  
 

 50 
(37,31%) 

 15 
(25,42%) 

 35 
(46,67%) 

 40 
(17,7%) 

 26 
(20,8%) 

14 
(13,86%) 

Hiver 
 

27 
(20,15%) 

11 
(18,64%) 

16 
(21,33%) 

63 
(27,88%) 

32 
(25,6%) 

31 
(30,69%) 

Printemps 
 

38  
(28,36%) 

 25 
(42,37%) 

 13 
(17,33%) 

52 
(23%) 

38 
(30,4%) 

14 
(13,86%) 

Total 
 

134 
(100%) 

 59 
  (44,03%) 

 75 
(55,97%) 

 226 
(100%) 

 125 
(55,31%) 

101 
(44,69%) 

 
3. 3. Proportions des différents stades larvaires  

 

 
 

Figure 58 : Proportions des différents stades larvaires. 
L’évaluation des proportions des différents stades larvaires montrent une nette 

prédominance des larves L4 qui représentent plus de la moitié de la fraction parasitaire (51%), 
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quant à celles de second stade elles représentent le tiers (33%). En ce qui concerne les adultes, 
ils ne représentent que 16% des spécimens recensés (fig. 58). 

 
 

3. 4. Répartition mensuelle des différents stades larvaires  
 

 
 

Figure 59 : Répartition mensuelle des différents stades larvaires. 
 

Nous notons que le nombre de larves du 2ème  stade atteint une valeur de 54 vers en 
juin alors qu’il ne dépasse pas 29 vers durant le reste de l’année (fig. 59).  
 

Les larves de 4ème stade sont les plus abondantes (356 vers), c’est en juin et septembre 
que nous relevons respectivement 52 en 55 ; Des valeurs de plus de 30 vers sont, par ailleurs, 
enregistrées, en février et en avril. Durant les autres mois, il est relevé moins de 30 vers du 
stade L4 (fig. 59). 
 

En ce qui concerne les adultes, leur présence est très peu marquée de juin à octobre 
(moins de 7 vers adultes) ; c’est à partir de novembre que le nombre de vers adultes montre 
une augmentation progressive (passant de 7 en novembre à 21 en avril) suivi d’une baisse en 
mai (fig. 59). 

 
 
 
 
 
 

3. 5. Etude statistique 
 
Nous avons constaté qu’il existe : 
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 Une corrélation négative très hautement significative entre le nombre de poissons 
ayant la vessie natatoire saine et le nombre de poissons ayant la vessie natatoire lésée 
(r=-1) ; 

 
 Une corrélation négative hautement significative entre le nombre de poissons ayant la 

vessie natatoire parasitée et le nombre de poissons ayant la vessie natatoire non 
parasitée (r=-1). 
 

 Une corrélation positive hautement significative entre le nombre de parasites 
appartenant à l’espèce Anguillicola crassus et le nombre de poissons ayant la vessie 
natatoire parasitée (p ≤ 0,01) ; 
 
 

 Une corrélation négative hautement significative entre le nombre de parasites 
appartenant à l’espèce Anguillicola crassus et le nombre de poissons ayant la vessie 
natatoire non parasitée (p ≤ 0,01) (annexe 1). 
 

 
De plus, la pente (0,46) de la droite de régression (lésée = 14,9 + 0,046 parasitée) nous 

indique pour les données de cette étude, que les vessies lésées augmentent de 0,46 pour une 
variation unitaire du nombre de vessies parasitées (annexe 2) d’une part; d’autre part, 
l’analyse de la variance fait ressortir la présence d’une corrélation très hautement significative 
et la relation est proportionnelle au seuil de 0.050 (annexe 2). 
 

Enfin, la pente (0,091) de la droite de régression (saines = 9,77 + 0,091 parasitées) 
nous indique pour les données de cette étude, que les vessies saines augmentent de 0,019 pour 
une variation unitaire du nombre de vessies parasitées (annexe 3). 
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4. Etude du régime alimentaire  
 

4. 1. Variations Saisonnières du coefficient de vacuité (Cv%)  
 

 
 

Figure 60 : Variations saisonnières du coefficient de vacuité  de l’anguille du Mafrag. 
 

Sur 344 tubes digestifs examinés, 192 étaient vides, ce qui représente un coefficient de 
vacuité moyen égal à 58,89%.  

 
La valeur du coefficient de vacuité la plus élevée (proche de 80%) est relevée en 

période estivale ; cette valeur montre une baisse progressive, atteignant 53% en période 
automnale et sa valeur minimale (40%) en période hivernale; c’est au printemps que le 
coefficient de vacuité entame une augmentation progressive pour atteindre la valeur de 62% 
(fig. 60). 
 

4. 2. Fréquences d’apparition des proies (F%) 
 

 
 

Figure 61 : Fréquences des proies ingérées par l’anguille du Mafrag.  
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Les résultats de l’analyse qualitative du contenu du tube digestif de l’anguille montrent 
la présence de proies d’origine animale et végétale. Les proies d’origine animale sont soit des 
vertébrés (poissons et oiseaux) soit des invertébrés (crustacés, insectes, vers) ; en ce qui 
concerne les proies végétales, ce sont des algues ou des plantes.  

 
L’analyse quantitative du contenu du tube digestif par l’évaluation de la fréquence 

d’apparition des proies fait apparaitre la nette prédominance des proies d’origine animale qui 
représentent l’essentiel du régime alimentaire de l’anguille du fait que les proies végétales ne 
représentent pas plus de 5% de ce qui est ingéré (fig. 61).  
 

Si on se base sur la fréquence des proies ingérées nous notons que l’anguille du 
Mafrag montre une nette préférence pour, d’abord, les poissons (avec 38,59% de fréquence), 
puis les crustacés et les insectes avec des fréquences par groupe de 27 % (fig. 61). En ce qui 
concerne les aliments digérés non reconnaissables, leur fréquence d’apparition s’élève à 
20,66% et semble être plus importante que le reste des composants du régime alimentaire 
(vers, algues, plantes et oiseaux) qui sont faiblement représentés (moins de 10%). 

 
4. 3. Variation du coefficient de vacuité (Cv%) en fonction des classes de taille 

 

 
 

Figure 62: Variations du coefficient de vacuité (VC en %) en fonction de la taille des 
anguilles du Mafrag. 

 
Le coefficient de vacuité montre des valeurs comprises entre 52 et 60% chez les 

anguilles dont la taille est comprise entre 34 et 64 cm ; ce sont toutefois les anguilles de la 
classe de taille [54-64[  qui enregistrent le coefficient de vacuité le plus élevé (59,23%) ; les 
individus des classes de taille [34-44[ et [44-54[ montrent des coefficients de vacuité de 
valeurs assez proches, respectivement 53,78 et 52,45% (fig. 62).  
 

Des valeurs du coefficient de vacuité inférieures à 40% sont notées chez les anguilles 
de petite taille ([24-34[avec CV = 39,11%) et celles de très grande taille ([64-74[ avec CV = 
35%). 
 
 

4. 4. Fréquences d’apparition des proies (F%) en fonction des classes de taille 
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Figure 63 : Fréquences d’apparition des proies en fonction de la taille des anguilles du 
Mafrag. 

 
§ Les proies- poissons sont moins fréquentes chez les anguilles de petite taille (9,25% 

chez [24-34[) puis doublent de fréquence chez les anguilles de la classe de taille [34-44[ ; 
C’est dans le contenu digestif des anguilles des classes de taille [44-54[ et [54-64[ que les 
poissons représentent les fréquences les plus élevées (proche de 40%). Chez les anguilles de 
grande taille la fréquence d’apparition des poissons chute pour se rapprocher de celle relevée 
chez les plus petites (fig. 63). 
 
§ Les insectes sont présents à des fréquences proches de 20% dans le contenu digestif 

des anguilles des classes de taille [24-34[ et [44-54[ ; Les fréquences les plus élevées sont 
notées chez les individus des classes de taille [34-44[ et [54-64[ qui enregistrent 
respectivement 29,29 et 34,72%. La fréquence la plus basse (6,25%) est relevée chez les 
anguilles de très grande taille. 
 
§ Les crustacés enregistrent une fréquence de plus de 32% chez les anguilles de la classe 

de taille [34-44[ ; chez les anguilles des classes de taille [24-34[ et [54-64[ les crustacés 
enregistrent des fréquences proches de 23% ; la fréquence la plus basse (8,33%) étant relevée 
chez les anguilles de très grande taille (fig. 63). 
 
§ Ce sont les anguilles des classes de taille [24-34[ et [44-54[  dont le contenu digestif 

est composé d’aliments divers à des fréquences assez élevées (proches de 27% ); Chez les 
individus des autres classes de taille les aliments divers sont présents à des fréquences proches 
de 16% (fig. 63).  
 
§ Les algues sont consommées par les anguilles de l’ensemble des classes de taille mais 

à des fréquences variant entre 2 et 3% ; la valeur la plus élevée (proche de 6%) est enregistrée 
chez les anguilles de la classe de taille [44-54[.  

 

§ Les plantes ne sont pas rencontrées chez les anguilles de toutes les classes de taille ; 
leur apparition, chez les anguilles des classes de taille [24-34[, [34-44[ et [54-64[ ne dépasse 
pas la valeur de 3%. 
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§ Les vers ne sont présents que chez les anguilles des classes de taille [34-44[ et [44-

54[ à des fréquences respectives de 2,78 et 5,06%. En ce qui concerne les oiseaux, leur 
présence est notée uniquement chez les anguilles de la classe de taille [54-64[ à une fréquence 
de 4,17%. 
 

4. 5. Etude statistique 
 
L’analyse statistique des données fait apparaître la présence : 

  
 D’une corrélation positive très hautement significative entre la taille moyenne des 

anguilles et le poids moyen des anguilles  (p ≤ 0,001***) (Annexe 1). 
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5. Les paramètres physico-chimiques 
 

5. 1. Température 
 

 
 

Figure 64: Variations mensuelles de la température (°C) de l’eau du Mafrag. 
 

La température de l’eau de l’estuaire du Mafrag varie de  9°C (en novembre) à 27°C 
(en juillet). L’écart de température entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid est de 
18°C. La température de l’eau montre une phase de croissance, de novembre à juillet, suivie 
d’une phase de décroissance, de juillet à novembre (fig.64).  

 
5. 2. pH 

 

 
 

Figure 65 : Variations mensuelles du pH de l’eau du Mafrag. 
Le pH de l’eau de l’estuaire est généralement compris entre 7 et 8 sauf en février où 

une valeur proche de 6 a été enregistrée. Les valeurs les plus élevées (proches de 8) sont 
notées en période estivale (fig. 65). 
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5. 3. Oxygène dissous 
 

 
 

Figure 66: Variations mensuelles de la teneur en oxygène dissous (mg/l) de l’eau du Mafrag. 
 

Les teneurs en oxygène dissous de l’eau de l’estuaire du Mafrag varient de 4 mg/l (en 
août) à 12 mg/l (en janvier). Les teneurs sont généralement comprises entre 7 et 10 mg/l ; 
c’est toutefois de novembre à janvier que les teneurs dépassent 9mg/l (fig. 66).  

 
5. 4. Salinité 
 

 
 

Figure 67 : Variations mensuelles de la salinité (g/l) de l’eau du Mafrag. 
L’eau du Mafrag montre une salinité variant de 3g/l (en août) à 11 g/l (en février); 

L’évolution de la salinité dans le Mafrag (fig. 67) est illustrée par des valeurs comprises entre 
6 et 7g/l en période automnale ; la salinité augmente jusqu’à plus de 10g/l en période 
hivernale pour ensuite baisser en desous de 6 g/l ; en période printanière. C’est, en revanche, 
en période estivale que de grosses fluctuations sont relevées (5 g/l, 9 g/l, 3 g/l, 7g/l 
respectivement en juin, juillet, août, septembre). 
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5. 5. Etude statistique 
 
L’analyse statistique des données fait apparaître la présence : 

  
 D’une corrélation négative significative entre la taille moyenne des poissons et 

l’oxygène dissous (p ≤ 0,05) ; 
 

 D’une corrélation positive significative entre la température de l’eau et le pH 
(p≤0,05) ; 

 
 D’une corrélation négative significative entre le pH et la salinité (p ≤ 0,05) (Annexe 

1).  
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Discussion 
 

1. Parasites et parasitisme 
 

L’examen des anguilles pêchées dans l’estuaire du Mafrag nous a révélé la présence de 
6 genres de parasites : Pseudodactylogyrus sp. et Ergasilus sp. (localisés dans les branchies) ; 
Anguillicola crassus (localisé dans la vessie natatoire) ; Bothriocephalus claviceps, 
Cucullanus sp. et Echinorhynchus sp. (localisés dans l’intestin). 
 
 

Les parasites du genre Pseudodactylogyrus sont des monogènes rencontrés dans les 
branchies de l’anguille européenne;  Selon Buchmann, (1993), ces parasites ont été introduits 
vers 1977 à partir de foyers asiatiques mal précisés. Les deux espèces exotiques invasives P. 
anguilla et P. bini semblent être responsable de l’extinction du parasite natif et endémique 
Gyrodactylus anguilla (Ogawa et Ergusa, 1976 in Vigier, 1997). Ce phénomène a été 
répertorié dans le Tibre, en Italie, ainsi que dans la rivière Culm et les marais de Exminster en 
Angleterre (Kennedy et Di Cave, 1998a ; Kennedy et al., 1998b). Selon Ogawa et Ergusa, 
(1976) Pseudodactylogyrus anguilla et bini peuvent entraîner des troubles respiratoires 
graves, particulièrement lorsque les conditions du milieu se dégradent (hausse des 
températures en été et eutrophisation).  
 

Les taux d’infestation des anguilles du Mafrag varient généralement entre 80 et 96%. 
Des prévalences similaires sont rapportées par Maillo et al. (2005) en Espagne ; ces auteurs 
notent des prévalences de 38,9 à 100% chez l’espèce Pseudodactylogyrus anguilla ; en 
revanche, Fazio et al. (2005) enregistrent, chez les anguilles des Pyrénées-Orientales (France) 
de très faibles taux d’infestation (1,25%).  

 
Nos données montrent que c’est durant les mois de juin à novembre, période pendant 

laquelle la température est élevée, que les valeurs de l’intensité moyenne d’infestation et de 
l’abondance sont les plus élevées ; nous notons, en effet, dans les branchies des anguilles du 
Mafrag, entre 89 et 200 spécimens/anguille infestée et entre 65 à 193 spécimens/anguille 
examinée. Mais, en revanche, durant la période où la température moyenne est proche de 
15°C (de décembre à mai), les charges en Pseudodactylogyrus ne dépassent pas 48 
spécimens/anguille infestée et moins de 42 spécimens/anguille examinée. Nos résultats sont 
en accord avec ceux décrits par Nie et Kennedy (1991) en Angleterre qui signalent, en période 
estivale, les valeurs les plus élevées des taux d’infestation et de l’abondance. Cette 
recrudescence de Pseudodactylogyrus durant les périodes chaudes de l’année a aussi été 
rapportée chez l’anguille japonaise Anguilla japonica, qui, soumise à de fortes températures, a 
été fortement infestée par Pseudodactylogyrus bini (Kikuchi, 1929) et Pseudodactylogyrus 
anguilla (Yin et Sproston, 1948). Selon Buchmann (1988), la période d’éclosion et la quantité 
des œufs produits de Pseudodactylogyrus bini sont influencées par la température ; cet auteur 
note que les œufs de cette espèce éclosent entre 20°C et 34°C, (la température optimale étant 
de 30°C). 
 

Notre analyse statistique montre l’existence d’une corrélation positive entre le nombre 
de spécimens de l’espèce Pseudodactylogyrus sp. et le poids et la taille des anguilles du 
Mafrag. Ceci serait en relation avec l’occupation de la niche écologique par les parasites qui 
trouvent une plus grande surface chez les hôtes de grande taille. En Afrique occidentale, 
Guégan et al. (1992) montrent que la taille des Cyprinidae  explique 77% de la variation du 
nombre d’espèces de monogènes branchiaux Dactylogyridae par espèce d’hôte; Ces auteurs 
notent que les petites espèces de poissons n’abritent aucun monogène, alors que la plus grande 
arrive à abriter jusqu’à 13 spécimens, les autres se situant dans l’intervalle.  
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Au cours du premier semestre de notre étude, nous avons noté des taux d’infestation 

par Pseudodactylogyrus  élevés pour des valeurs moyennes de l’oxygène dissous de 7,42 
mg/l. Selon certains auteurs, lorsque la teneur en oxygène dissous est faible, les taux de 
cortisol et de catécholamine augmentent dans le plasma du poisson engendrant ainsi une 
immunodépression (Kakuta et Murachi, 1992 ; Sorensen et Weber, 1995) qui serait à l’origine 
de l’augmentation de l’infestation par les parasites de ce genre. Ceci pourrait être corroboré 
par les données de Mazzini et al. (1998) qui rapportent que la concentration en 
immunoglobuline du sérum du bar pourrait être influencée non seulement par l’âge des 
poissons mais également par le niveau de l'oxygénation. Saroglia et al. (1998) notent que pour 
s’adapter à une hyper-oxygénation, le bar réduisait sa surface respiratoire et donc la fraction 
habitable par les parasites ce qui cause une diminution du parasitisme. 
 
 

Ergasilus sp. est un parasite des branchies ; selon Koie (1988a), il est responsable de 
destruction du tissu branchial et d’altération plus ou moins grave des fonctions de respiration 
et d'osmorégulation, en particulier dans les conditions de stress. 
 

Ergasilus sp. enregistre chez l’anguille européenne péchée dans l’estuaire du Mafrag, 
des taux d’infestation qui ne dépassent pas 34% ; quand à l’intensité moyenne d’infestation, 
elle varie de 0 à 6 spécimens/anguille infestée et l’abondance ne dépasse pas 2 
parasites/poisson examiné respectivement. 
 

En Espagne, Aguilar et al. (2005) rapportent la présence de l’espèce Ergasilus gibus 
chez l’anguille européenne Anguilla anguilla à des taux d’infestation et des intensités 
moyennes d’infestation très faibles variant de 1,55% à 3,5%  et de 1,29 à 7,4 parasites/poisson 
infesté respectivement. Toujours en Espagne, Maillo et al. (2005) rapportent une prévalence 
et une abondance de 7,7% et de 0,59 parasites/poisson examiné respectivement pour la même 
espèce. 
 

En Algérie, Ramdane (2009) signale la présence de l’espèce Ergasilus lizae sur les 
branchies de Mugil chelon et Mugil cephalus capturés à l’embouchure de l’oued Soummam; 
Cette espèce parasite présente une prévalence et une intensité moyenne d’infestation assez 
faibles (2% et 1 copépode/poisson infesté respectivement) ; l’auteur signale par ailleurs 
qu’elle est nouvelle dans la parasito-faune de la côte algérienne.  

 
L’introduction du vers nématode Anguillicola crassus (connu depuis 60 ans en Asie et 

en Australie (Yamaguti, 1935)) en Europe correspondait à une importation en Allemagne 
d'anguilles de Taiwan et de Nouvelle-Zélande (Neumann, 1985 ; Peters et Hartmann, 1986). 
L’association récente entre le parasite Anguillicola crassus et son hôte Anguilla anguilla 
serait la cause d’une forte pathogénicité (Knopf et Mahnke, 2004 ; Munderle et al., 2004 ; 
Sures et Knopf, 2004) et par conséquent, d’une perte considérable dans l’effectif de l’anguille 
en Europe et en Afrique du Nord (Molnar et al., 1991, Lefebvre et al., 2002). 

 
Les valeurs de la prévalence relevées dans l’estuaire du Mafrag sont proches de celles 

notées au Maroc dans l’estuaire Moulouya (Rahou et al., 2001) et dans l’estuaire du Sebou 
(Loukili et Belghyti, 2007) et en France, dans le Delta du Rhône (Levebvre et al., 2002). En 
Tunisie, les valeurs rapportées par Gargouri Benabdallah et  Maamouri (2006) sont en 
revanche plus faibles et n’excèdent pas 35%.  
 

Du fait de l’absence d’importation d’anguilles vivantes, la présence d’Anguillicola 
crassus chez les anguilles peuplant les eaux algériennes s’expliquerait par l’introduction 
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d’alevins d’espèces de carpes importées de Hongrie ; comme ces dernières sont des hôtes 
paraténiques du nématode, elles seraient ainsi à l’origine de l’infestation des populations 
d’anguilles des hydrosystèmes algériens. 
   

Des variations mensuelles de la prévalence sont rapportées dans de nombreux biotopes 
similaires ; dans l’estuaire Moulouya, Rahou et al. (2001) signalent 0% (en août) et 70% (en 
avril) ; dans les lagunes tunisiennes, Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, (2006) notent 
4,35% (en juillet) et 35% (en mars) ; dans le delta du Rhône, Lefebvre et al. (2002) 
enregistrent 40% (en octobre) et 72% (en juin). Cette variation mensuelle des indices 
parasitologiques serait liée aux fluctuations de la température ; cette dernière aurait une 
influence aussi bien sur le développement larvaire du ver nématode dans l’eau et dans l’hôte 
intermédiaire (Petter et al., 1989 ; de Charleroy et al., 1989) que sur les anguilles fortement 
infestées (Lefebvre et al., 2002). Ces fluctuations saisonnières du taux d’infestation seraient 
liées aux 2 périodes critiques où l’anguille arrête de se nourrir, l’une en hiver quand la 
température baisse en dessous de 10°C et l’autre en été quand la température dépasse 30°C 
(Lecompte-Finiger, 1983) ; durant ces 2 périodes, l’atteinte de l’anguille par le stade infestant 
du nématode serait  limitée, ce qui engendrerait une baisse des taux d’infestation. Gibrat et 
Nielsen (1985) notent que la principale phase active d’alimentation de l’anguille s’étale 
d’avril à septembre, avec un maximum d’avril à juin ; Cette période représente la phase idéale 
pour le succès de la transmission de la larve à l’hôte intermédiaire ou paraténique. D’autres 
auteurs pensent que la faible prévalence estivale trouverait son explication dans le 
changement de régime de l’anguille qui au départ est basé sur l’ingestion d’annélides et petits 
crustacés, plus particulièrement les cyclops (hôte intermédiaire de ce parasite) pour devenir 
ichtyophage en juin-juillet (Sinha et Jones, 1966).    
 

Dans l’estuaire du Mafragh, l’amplitude de variation des intensités moyennes est 
similaire à celle relevée dans l’estuaire Moulouya (Rahou et al., 2001) ; Nos valeurs sont 
assez élevées par rapport à celle rapportées par Gargouri Ben Abdallah et Maamouri (2006) 
dans les lagunes du nord-est de la Tunisie (de 1 à 1,5 vers/poisson infesté) et par El-Hilali et 
al. (2004-2005) dans l’estuaire du Sebou au Maroc (0,31 à 1,12 vers/poisson infesté) ; Dans 
ce même site, Loukili et Belghyti (2007) trouvent des valeurs de l’intensité d’infestation 
légèrement plus élevées que celles de 2004 (2,91 à 4 vers/poisson infesté) ; c’est, par ailleurs 
dans le Delta du Rhône que l’amplitude de variation la plus élevée est notée (1,5 à 7,7 
vers/poisson infesté). L’enregistrement en période hivernale et printanière de valeurs 
moyennes, de l’intensité et de l’abondance, élevées est conforté par les données obtenues dans 
des biotopes similaires au Maroc (Rahou et al., 2001), en Tunisie (Gargouri Ben Abdallah et 
Maamouri, 2006) et en France (Levebvre et al., 2002). 
 

L’infestation par A. crassus touche toutes les classes de taille des anguilles de 
l’estuaire du Mafrag ; ce sont toutefois les anguilles de grande taille qui montrent les 
prévalences les plus élevées. Mais en ce qui concerne l’intensité d’infestation et l’abondance, 
les valeurs les plus élevées sont relevées aussi bien chez les spécimens de petite taille que 
ceux de grande taille. Cette hétérogénéité dans l’infestation de l’hôte est rapportée par El 
Hilali et al. (2004-2005) ; elle révèle la non sélectivité que montre A. crassus vis-à-vis de la 
taille de l’anguille. Dans l’estuaire Moulouya, Rahou et al., (2001) ne trouvent pas de 
corrélation entre la taille des anguilles et l’intensité d’infestation par A. crassus. Loukili et 
Belghyti (2007) signalent quant à eux que l’infestation touche particulièrement les poissons 
de petite taille du fait de leur comportement alimentaire basé sur l’ingestion d’annélides et de 
crustacés (Lecompte-Finiger, 1983), essentiellement des cyclops (hôte intermédiaire du 
parasite); les poissons de grande taille se nourrissent de petits poissons et de crabes (Tesch, 
1977).  
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L’augmentation du parasitisme par A. crassus chez l’anguille s’expliquerait par la 
simplicité du cycle évolutif de ce parasite et par son adaptabilité à un grand nombre d’hôtes 
intermédiaires. Selon Kirk (2003), l’accumulation de larves chez l’hôte paraténique serait en 
faveur de l’augmentation rapide des valeurs épidémiologiques. Les niveaux élevés de 
l’infestation s’expliqueraient par l’absence de mécanismes de défense de l’anguille vis-à-vis 
de ce parasite allochtone. L’étude de l’évolution des larves d’A. crassus chez l’anguille 
japonaise et l’anguille européenne a montré que 60% des larves récoltées chez A. japonica 
étaient retrouvées mortes, encapsulées dans la paroi de la vessie gazeuse, mais, en revanche, 
aucune larve n’était morte chez A. anguilla. Il a été par ailleurs démontré que le 
développement des vers était significativement lent chez A. japonica comparé à celui noté 
chez A. anguilla (Knopf et Mahnke, 2004). 

 
 

Le genre Cucullanus Muller 1777, contient un grand nombre d’espèces parasites d’eau 
douce ou saumâtre, répartie à travers le monde. En raison de leur grande ressemblance et du 
manque de données concernant leur morphologie, il est pratiquement impossible de 
déterminer les espèces de ce genre. En conséquence, certains auteurs préfèrent déterminer ces 
parasites à partir de leurs hôtes (Petter, 1974; Moravec et al., 2005 ; Gonzalez-Solis et al., 
2007) alors que d’autres les identifient selon leurs répartition géographique (Moravec et al., 
1997; Caspeta-Mandujano et al., 2000; Daniel et al., 2002). 
 
  Chez les anguilles du Mafrag, ce parasite est rencontré en février et en mars à des taux 
d’infestation n’excédant pas 7%. En Espagne Aguilar et al. (2005) signalent la présence de 
l’espèce Cucullanus heterochrous, à des taux d’infestation compris entre 9,29% et 17% et des 
intensités moyennes d’infestation variant de 3,30 à 4,32 parasites/poisson infesté. Koie 
(2000), a retrouvé l’espèce Cucullanus cirratus dans les caecums pyloriques et l’intestin de 
morues franches. 
 
 
  La présence du parasite Echinorhynchus sp. dans l’intestin de l’anguille n’est notée 
qu’au mois de mars ; Par ailleurs, ce parasite n’infeste que 10% de la population d’anguilles 
examinées. En 1974, Kennedy a signalé 7 espèces d’acanthocéphales chez les poissons d’eau 
douce des îles britanniques. Une autre espèce d’acanthocéphale Echinorhynchus borealis a été 
également cité par Borgsteede (1999) dans les pays bas avec un taux d’infestation de 0,3%. 
 
  Wayland et al. (2004) ont signalé la présence de l’espèce E. salmonis chez Coregonus 
lavaretus L. et Osmerus eperlaus (L.) au Nord de la mer baltique.  
 
 
  Dans le Mafrag, le cestode parasite Bothriocephalus claviceps touche moins de 7% de 
la population d’anguilles examinées. La valeur de la prévalence la plus élevée est enregistrée 
en juin (16,66%) quand la température de l’eau atteint 24,8 °C. Cette observation est 
confortée par celle rapportée par Dupont et Gabrion (1987) en Camargue (France). De 
nombreux auteurs signalent l’existence de relations entre les saisons et la dynamique des 
populations de plusieurs pseudophyllides (Jarroll, 1979 ; Granath et Esch, 1983 ; Kennedy, 
1983). Selon Smyth (1952), dans l’ensemble, le facteur thermique est toujours mis en cause : 
l’augmentation de la température, d’une part stimule l’ovogénèse des cestodes, et déclenche, 
d’autre part, l’accroissement démographique chez de nombreuses espèces de copépodes, hôtes 
intermédiaires. 

 
  En Espagne, Maillo et al. (2005) ont remarqué que parmi les 3 lagunes étudiées, 
Bothriocephalus claviceps n’est présent qu’à 1,4% dans une seule d’entre elles 
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(Encanyissada). Dans les lagunes adriatiques, Di Cave et al. (2001) relèvent 9,1% 
d’infestation, alors qu’un taux d’infestation de 20% est rapporté par Caillot et al. (1999) en 
Corse. Des prévalences et des intensités plus élevées ont été rapportées dans la péninsule 
Ibérique (Saraiva et Eiras, 1996 ; Maillo et al., 2001). La présence de ce cestode a été 
également signalée dans les eaux douces de plusieurs continents (Borgsteede et al., 1999). 

 
  En ce qui concerne, l’intensité moyenne d’infestation et l’abondance, nous avons 
enregistré un pic de 13,5 parasites/poisson infesté et de 1,46 parasites/poisson examiné 
respectivement. Ces valeurs sont nettement plus élevées que celles rapportées par Caillot et al. 
(1999) en Corse (1,2 parasites/poisson infesté et 0,25 parasite/poisson examiné).  
 

La répartition des indices parasitaires en fonction des classes de taille des poissons 
montre que les parasites sont généralement regroupés chez les spécimens de grande taille ; 
nous relevons, en effet, des taux d’infestation de 29% chez les anguilles de grande taille 
(classe de taille [64-74[ cm), alors que chez le reste, les taux d’infestation ne dépassent pas 
5%. Dupont (1984) trouve que le parasitisme affecte toutes les tailles d’hôtes dans le Canal du 
Fumemorte, alors que dans la source du lez ainsi qu’au pont du Castelnau, le parasitisme 
semble avoir une préférence pour certaines classes de taille ; le même auteur explique que 
l’hétérogénéité de la répartition des coracidiums pourrait être influencée : par le 
comportement sédentaire de l’anguille, par l’émission groupée des œufs d’un anneau, par 
l’activité benthique de l’anguille qui limite la hauteur de la chute des œufs au fond de la 
rivière ou du canal ou encore par le faible pouvoir de déplacement du coracidium 
(mouvement en toupie).  

 
  A partir des années 70, de nombreuses enquêtes ont démontré que les distributions au 
hasard des parasites dans les individus d’une population  d’hôte (distribution s’ajustant à la 
Loi de Poisson) étaient l’exception. Dans la plupart des cas, qu’il s’agisse de parasitoses des 
végétaux, des animaux ou des hommes, les parasites sont distribués de manière agrégée : 
certains hôtes hébergent davantage de parasites que ne le prévoit le hasard et d’autres, bien 
entendu, moins (Combes, 2005). Selon le même auteur, la réponse globale à cette distribution 
agrégée est que la population d’hôte présente une hétérogénéité dans sa relation avec les 
parasites, donc 2 catégories se présentent : la première dépendant des parasites ; soit 
l’acquisition des parasites s’est faite « en lots » (c’est le cas de cestodes, trématodes, etc...) ou 
bien il y eu une multiplication interne des parasites après recrutement (virus, bactéries, 
protozoaire), la deuxième par contre est relative à l’hôte car certains d’entre eux offrent aux 
parasites une meilleure qualité d’habitat. 
 
 
 
 
 

1. Impact du parasite Anguillicola crassus  sur son hôte 
 

Chez l’anguille européenne (Anguilla anguilla), l’anguillicolose est causée par un 
nématode hématophage (Anguillicola crassus) qui se localise dans la vessie gazeuse. Parasite 
naturel de l’anguille japonaise (Anguilla japonica) dans le sud-est asiatique (Japon, Chine 
jusqu’au Viêt-nam), l’Anguillicola crassus, nématode Dracunculoïde, a été introduit en 
Europe par la voie d’importation d’anguilles vivantes destinées aux repeuplements. Signalé 
pour la première fois en Italie par Paggi et al. (1982), ce parasite est actuellement présent dans 
presque toutes les populations européennes d’Anguilla anguilla (Moravec et Taraschewski, 
1988; Moravec, 1992). L’anguille européenne, est plus sensible à cette infestation parasitaire 
et les effets pathogènes sont beaucoup plus graves et se traduisent par des troubles 
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physiologiques et organiques sévères susceptibles de provoquer un dysfonctionnement grave 
de la vessie gazeuse (Boon et al., 1990; Molnar, 1993; Molnar et al., 1993), compromettant 
gravement les aptitudes migratrices de l’anguille argentée, bien que ces troubles ne se 
montrent pas dangereuses pendant la phase de vie continentale (Fontaine et al., 1990). 
 
  Nous avons récolté 732 vers nématodes de l’espèce Anguillicola crassus à partir des 
vessies natatoires de 360 anguilles pêchées dans l’estuaire du Mafrag, de longueurs comprises 
entre 24 et 74 cm. 
 

Le nombre de larves du 2ème  stade a atteint une valeur maximale de 54 vers en juin où 
la température était de 24,8°C. Toutes les études montrent que les œufs des nématodes 
Anguillicola crassus contiennent des L2 et que l’éclosion des œufs dépend de la température. 
Kennedy et Fitch (1990) rapportent la présence d’une relation exponentielle entre la survie et 
l’infestation des parasites et le temps.  

 
Il est, en effet, rapporté que le nématode A. crassus a une préférence pour les 

températures élevées et le cycle est perturbé au-dessous de certaines valeurs, c’est ce qui 
explique son absence dans la partie Nord du globe (Höglund et Thomas 1992; Thomas et 
Ollevier 1992, 1993; Knopf et al., 1998). Knopf et al. (1998) ont remarqué une mortalité 
élevée chez les adultes à 4°C. Le cycle du parasite est bouclé en 90 jours quand la température 
est favorable mais peut atteindre 4 mois dans certains cas (Hoglund et al., 1992).  

Le nombre de nématodes serait régi par un mécanisme d’autorégulation conditionné 
par des facteurs intrinsèques liés au parasite tels que: le nombre de femelles gravides par 
anguille infestée et le nombre d’œufs pondus par femelle; ainsi que, la mortalité des hôtes 
intermédiaires en fonction de l’augmentation du degré d’infestation chez ces hôtes et 
l’importance de l’effectif des hôtes définitifs. Ces différents facteurs contribuent à 
l’autorégulation du nombre de nématodes qui atteint un seuil maximal qui ne peut être 
dépassé. Ashworth (1994) montre que le degré d’infestation atteint une valeur 
asymptomatique de 4 à 5 nématodes par anguille. Exception faite de deux études réalisées en 
Suède (Hoglund et al., 1991) et en Hollande (Van Willigen et Dekker, 1989) où des degrés 
d’infestations assez élevés ont été rapportés. 

 
Les vessies examinées durant cette étude montrent divers états  allant de la 

transparence à l’opacité. Sur les 134 vessies considérées comme saines, c'est-à-dire dont la 
paroi est translucide (ou transparente), presque 60% n’abritent pas de vers et 44,03% en 
abritent. En ce qui concerne les vessies lésées, les vers sont rencontrés dans la lumière de la 
vessie de 125 spécimens (soit 55,31 %) et sont absents dans 101 cas (soit 44,69%). La 
présence de lésions de la paroi malgré l’absence de vers dans la lumière de la vessie révèle 
ainsi l’existence d’une infestation antérieure de l’organe. Beaucoup de travaux ont montré que 
l’impact du nématode Aguillicola crassus sur l’anguille européenne Anguilla anguilla est 
beaucoup plus grave que celui sur l'anguille japonaise Anguilla japonica (Moravec et 
Taraschewski, 1988 ; Kennedy et Fitch, 1990 ; Koie, 1991 ; Molnar et al., 1991 ; Knopf et 
Mahnke, 2004 ; Munderle et al., 2004). Des examens histologiques des anguilles européennes 
infestées par le ver nématode Anguillicola crassus ont mis en évidence la présence de 
réactions inflammatoires au niveau de la paroi de vessie natatoire (Haenen et al., 1989 ; 
Molnár et al., 1993 ; Molnár et al., 1994 ; Würtz et al., 1996 ; Würtz et Taraschewski 2000). 
L’étude expérimentale de Knof  et al. (2008) montre que les larves L3 déclenchent dans la 
vessie natatoire infestée de l’anguille une réaction inflammatoire dans les 8 jours qui suivent 
son exposition aux parasites même si le poisson n’a jamais était infesté auparavant.  
 

Les conséquences écologiques sont considérables en raison d'un amoindrissement des 
capacités de nage en profondeur (diminution des réserves énergétiques et surtout vessie 
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gazeuse non fonctionnelle) ainsi que le redoutent de nombreux auteurs (Dekker et Van 
Willigen, 1988 ; Koie, 1988a ; Boetius, 1989 ; Boon et al., 1990a). Une réduction de la vitesse 
de nage des anguilles infestées a été démontrée par Sprengel et Luchtenberg (1991). Ainsi, le 
retour des géniteurs sur les aires de ponte sargassiennes pourrait se trouver gravement 
compromis et, avec lui, l'existence même de l'espèce Anguilla anguilla. 

 
 

2. Etude du régime alimentaire 
 

L’ensemble de la population d’anguilles échantillonnée est constitué d’individus de 
taille et de poids moyens respectifs de 46,10 cm et 178,75g. Au Maroc, Yahyaoui (1991), 
mentionne, dans 2 sites marocains, une taille moyenne de 37,53 cm dans le site atlantique et 
un poids moyen de 139,32 g ; dans le milieu méditerranéen marocain, le même auteur note 
des valeurs différentes (L = 45,55 cm et W = 210,09 g). Nous constatons donc, que les 
anguilles étudiées dans l’estuaire du Mafrag possèdent des tailles et des poids légèrement 
supérieurs aux populations d’anguilles marocaines (estuaire du Sebou-Atlantique et 
embouchure de la Moulouya- Méditerranée). 

 
En Allemagne, Yahyaoui et al. (2004) notent dans le Rhin moyen, une taille moyenne 

et un poids moyen plus bas (L=42,67 cm et W=136g) que ceux relevés dans la présente étude.  
 

L’étude statistique a fait ressortir une corrélation positive très hautement significative 
(p ≤ 0,001) entre le poids et la taille des anguilles ; nos données sont confortées par celles de 
Yahyaoui et al. (2004) qui signalent, en Allemagne, l’existence d’une relation exponentielle 
de type: W = aLb entre le poids et la taille des anguilles échantillonnées. Dans la partie 
septentrionale de l’aire de répartition géographique de l’anguille (en Irlande), Moriarty 
(1972), établit également une relation exponentielle entre la taille et le poids des anguilles.  
 

D’autre part, Vollestad (1989) a montré une corrélation bien marquée entre la taille 
moyenne des anguilles argentées et la distance à la Mer des Sargasses. Ce résultat appuie 
l’hypothèse de Vladykov (1966) selon laquelle, la taille et le poids augmentent avec la 
distance de l’aire de ponte du fait que les anguilles les plus éloignées auraient besoin de plus 
d’énergie pour atteindre l’aire de ponte. La même constatation est affirmée par Helfman et al. 
(1987) et plus récemment par Larsson et al. (1990).  
 

Sur 344 tubes digestifs examinés, nous avons compté 192 vides, ce qui représente un 
coefficient de vacuité moyen égal à 58,89%.  Nous avons aussi remarqué que l’anguille de 
l’estuaire du Mafrag présente un comportement trophique vorace en hiver (CV=40%) alors 
que cette activité diminue en été (CV=80%). Le facteur limitant est sans doute la température 
de l’eau qui provoque chez l’anguille jaune (Vollestad, 1986) comme chez de nombreuses 
espèces animales un ralentissement du catabolisme et, par conséquent, une réduction des 
besoins alimentaires. La recherche de nourriture qui constitue l’une des motivations des 
déplacements se trouve alors fortement ralentie durant les périodes de fortes chaleurs. 
 

L’analyse quantitative du contenu du tube digestif de l’anguille du Mafrag, par 
l’évaluation de la fréquence d’apparition des proies montre une nette préférence pour, 
d’abord, les poissons (avec 38,59% de fréquence), puis les crustacés et les insectes. 

 
Dans la présente étude, la comparaison entre les différentes classes de taille ne peut 

être envisagée du fait que la stratégie d’échantillonnage adoptée ne permet pas une analyse 
pareille.  
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Conclusion 
 

Cette étude fait apparaitre que : 
 

 L’anguille européenne qui peuple l’estuaire du Mafrag héberge 6 genres différents de 
parasites ; 
 

 Le monogène du genre Pseudodactylogyrus prédomine, il est présent chez plus de 
82% des anguilles examinées et que le nombre de parasites est corrélée positivement 
avec le poids et la taille de son hôte ; 

 
 En moyenne, plus de la moitié de la population d’anguille est infestée par le nématode 

hématophage Anguillicola crassus ; les taux d’infestation les plus élevés sont relevés 
au printemps et chez les anguilles de grandes tailles; 

 
 Les taux d’infestation par le copépode Ergasilus sp. ne dépassent pas 34% ; ce parasite 

est présent dans les branchies à raison de 0 à 6 spécimens/anguille infestée et moins de 
2 parasites/poisson examiné ; 

 
 Moins de 7% de la population d’anguille examinée est infestée par le cestode 

Bothriocephalus claviceps ; ce dernier est concentré à 29% principalement chez les 
spécimens de grande taille ([64-74[ cm); 

 
 Les genres Cucullanus et Echynorhynchus ont été récoltés dans le tube digestif des 

anguilles de l’estuaire du Mafrag ; 
 

 L’anguille du Mafrag s’alimente de poissons, de crustacés et d’insectes ; Pendant  
l’hiver, elle montre un comportement trophique vorace (CV%=40%) ; 
 

 Des signes d’infection passée sont relevés chez les anguilles du Mafrag du fait de la 
présence de lésions sans présence de vers dans la lumière de la vessie ; ceci pourrait 
compromettre sa migration vers l’aire de ponte.  

 
Ce travail permet d’envisager de nombreuses voies pour des recherches futures, il serait donc 
intéressant : 
 

 De poursuivre les mêmes études dans différents écosystèmes aquatiques (eau 
saumâtre, eau douce) et de dresser des études comparatives ; 

 
 D’augmenter l’effectif des anguilles pêchées afin de toucher toute la population et de 

pouvoir établir une comparaison entre les différentes classes de taille ; 
 

 De cerner le cycle d’A. crassus surtout en amont, et de déployer donc la relation hôte 
définitif-hôte intermédiaire ; 
 

 En ce qui concerne l’anguillicolose, il serait important de réaliser des coupes 
histologiques sur la vessie natatoire et les viscères avoisinants (intestin, foie, etc...) 
afin de caractériser l’adhésion entre eux et évaluer de degré de l’infestation par le 
nématode Anguillicola crassus. 
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La matrice de corrélation 
 
 
        Taille    poids    A. cras   Pseud   Ergas    B. cla     Cucu      Echinorh 
 
poids mo  0,983 
          0,000 
 
A. crass -0,098   -0,025 
          0,762    0,938 
 
Pseudoda  0,653    0,677   -0,125 
          0,021    0,016    0,698 
 
Ergasilu  0,007   -0,059    0,025   -0,105 
          0,984    0,856    0,939    0,746 
 
B. clavi  0,399    0,498    0,531    0,272   -0,188 
          0,199    0,099    0,076    0,392    0,558 
 
Cucullan  0,011   -0,087    0,054    0,010    0,598   -0,030 
          0,973    0,787    0,868    0,976    0,040    0,927 
 
Echinorh  0,063    0,020   -0,108   -0,201    0,591   -0,123    0,380 
          0,846    0,951    0,738    0,531    0,043    0,703    0,223 
 
T°        0,543    0,537   -0,039    0,456   -0,542    0,293   -0,245   -0,016 
          0,068    0,072    0,905    0,137    0,069    0,356    0,442    0,959 
 
pH        0,272    0,332   -0,162    0,118   -0,444    0,135   -0,800    0,092 
          0,393    0,292    0,615    0,716    0,149    0,676    0,002    0,775 
 
O2       -0,670   -0,559    0,235   -0,241    0,014   -0,083   -0,172    0,021 
          0,017    0,059    0,462    0,450    0,966    0,798    0,594    0,948 
 
salinité -0,194   -0,173   -0,142    0,232    0,171   -0,177    0,451   -0,011 
          0,545    0,591    0,660    0,467    0,594    0,581    0,141    0,972 
 
saines   -0,071   -0,099   -0,203   -0,305    0,303   -0,132   -0,138    0,370 
          0,826    0,760    0,528    0,335    0,339    0,682    0,668    0,236 
 
lésées    0,071    0,099    0,203    0,305   -0,303    0,132    0,138   -0,370 
          0,826    0,760    0,528    0,335    0,339    0,682    0,668    0,236 
 
parsitée -0,034    0,003    0,726   -0,086   -0,156    0,486   -0,044   -0,336 
          0,917    0,992    0,008    0,790    0,628    0,110    0,892    0,286 
 
non para  0,034   -0,003   -0,726    0,086    0,156   -0,486    0,044    0,336 
          0,917    0,992    0,008    0,790    0,628    0,110    0,892    0,286 
 
             T°       pH       O2 salinité   saines   lésées parasitée 
pH        0,583 
          0,047 
 
O2       -0,559   -0,073 
          0,059    0,821 
 
salinité -0,494   -0,617    0,479 
          0,103    0,033    0,115 
 
saines   -0,189    0,266    0,107   -0,342 
          0,557    0,403    0,741    0,276 
 
lésées    0,189   -0,266   -0,107    0,342   -1,000 
          0,557    0,403    0,741    0,276        * 
 
parsitée  0,147   -0,021    0,043   -0,404    0,065   -0,065 
          0,648    0,948    0,894    0,193    0,841    0,841 
 
non para -0,147    0,021   -0,043    0,404   -0,065    0,065   -1,000 
          0,648    0,948    0,894    0,193    0,841    0,841        * 
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Contenu de la cellule : corrélation de Pearson 

Valeur de p 
 
 
La matrice de corrélation ci-dessus présente les corrélations et les valeurs de la probabilité p 
correspondantes. Les corrélations entre lesquelles la valeur de p est inférieure ou égale au 
niveau de signification α = 0,05 sont des valeurs significativement différentes de zéro et par 
conséquent, il existe une corrélation entre les deux composantes en question. 
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Regression Analysis: lésée versus parasitée 

The regression equation is 

lésée = 14,9 + 0,046 parasitée 

Predictor    Coef  SE Coef     T      P 

Constant   14,901    2,807  5,31  0,000 

Parasitée        0,0462   0,2250  0,21  0,841 

 

 

S = 4,33732   R-Sq = 0,4%   R-Sq(adj) = 0,0% 

 

 

Analysis of Variance 

Source          DF      SS     MS     F      P 

Regression       1    0,79   0,79  0,04  0,841 

Residual Error  10  188,12  18,81 

Total           11  188,92 
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Regression Analysis: saines versus parasitées  

 

The regression equation is 

saines = 9,77 + 0,091 parasitées 

 

 

Predictor     Coef  SE Coef     T      P 

Constant     9,766    7,046  1,39  0,196 

parasitées  0,0909   0,4426  0,21  0,841 

 

 

S = 6,08364   R-Sq = 0,4%   R-Sq(adj) = 0,0% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF      SS     MS     F      P 

Regression       1    1,56   1,56  0,04  0,841 

Residual Error  10  370,11  37,01 

Total           11  371,67 

 
 

 


